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11 mai

Initialement 

prévu à Paris, 

ce sera un 

web-colloque

Colloque de restitution du projet TransAE (Transformations du travail et 

transitions vers l’agroécologie). Animé par le réseau CIVAM, le projet initié depuis 

2016 apporte des éléments de réponses à ces questions :  Quels outils, méthodes, 

postures pour accompagner les transformations du travail des éleveurs et futurs 

éleveurs en chemin vers des systèmes plus agroécologiques ?

16 juin

Poitiers

Colloque de restitution du projet Casdar Résilait (Résilience des systèmes laitiers

biologiques). Ce projet vise à analyser les facteurs de résilience des système

laitiers biologiques pour les filières bovine, ovine et caprine. L’objectif est

notamment de pouvoir optimiser les trajectoires de conversion de ce type

d’élevage.

1-3 juillet 

Version 

numérique

European Organic Congress 2020. Organisé par l’IFOAM et BOLW, ce congrès

traitera entre autres du plan d’action européen pour le bio, de la réforme de la

PAC…

Actus : Covid-19

Dans ce contexte de crise sanitaire du covid-19, de nombreuses

questions sont soulevées par les agriculteurs. N’hésitez pas à consulter la

FAQ réactualisée quotidiennement sur le site des Chambres

d’agriculture.

Les informations utiles sur cette situation particulière, notamment

concernant les mesures de soutien aux entreprises sont disponibles ici.

Les contrôles terrains effectués chez les agriculteurs biologiques ou en conversion, suspendus

depuis le 17 mars, pourront reprendre à partir du 11 mai. Vous pouvez consultez la FAQ de l’INAO

pour plus d’informations sur les mesures prises relatives à la crise sanitaire.

La télédéclaration des dossiers PAC 2020 est ouverte jusqu’au 15 juin, mais pour demander les aides

à la conversion, l’agriculteur doit s’engager en bio avant le 15 mai 2020.

Pour les nouveaux engagés, la date de conversion est bien la date de l’engagement auprès de

l’organisme certificateur (signature du devis) et de notification à l’agence bio, à condition de

respecter le cahier des charges bio à cette date. Les visites d’habilitation seront réalisées une fois les

mesures de confinement levées.

http://www.agriculture-durable.org/lagriculture-durable/transformations-du-travail-et-transition-vers-lagro-ecologie-chez-les-eleveurs-de-ruminants/
http://www.itab.asso.fr/programmes/resilait.php
http://organic-congress-ifoameu.org/en/
https://chambres-agriculture.fr/index.php?id=2953344
https://chambres-agriculture.fr/index.php?id=2953344
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/les-aides-covid-19-pour-le-secteur-agricole/
https://www.inao.gouv.fr/A-la-Une/Crise-sanitaire-quelles-sont-les-mesures-prises-par-l-INAO-Foire-aux-questions


Quelques vidéos…

❑ Les Assises de l’Agriculture Biologique : Le

prix du Bio (Agnece Bio) – L’ensemble de la

journée du 14 novembre 2019 a été filmée

❑ Portraits vidéo – Agriculteurs durables en

Haute Provene Luberon (CIVAM PACA)

❑ Découvrir la production laitière biologique en

vidéo avec Reine Mathilde (Institut de

l’élevage, 2017) : autonomie alimentaire,

gestion des cultures, santé animale…

❑ Découvrez un atelier de poules pondeuses bio

avec un centre d’emballage d’œufs à la ferme

(Chambre d’agriculture AuRA, 2019)

❑ 5 tests simples pour évaluer son sol : slip –

slake – thé – bêche – pot de barber (Bio

Actualités, 2017)

Les dernières newsletter Bio et élevage

• Biopresse n°265 – Avril 2020 (ABioDoc)

• Résonnances Elevage – déc. 2019 (MRE PACA)

• Lettre Bovins-ovins viande n°10 – janv. 2020 

(FNAB)

• Lettre Monogastrique n°7 – sept. 2019 (FNAB)

• Lettre Lait n°15 – dec. 2019 (FNAB)

• Lettre Grandes cultures n°18 – avril 2020 (FNAB)

• Repères Tech&Bio n°9 – avril 2020 (CRA AuRA)

• La Luciole n°26 – hiver 2019-2020 (FRAB AuRA)

• Lettre de l’ITAB et son réseau – oct. 2019 (ITAB)

• Le Mag de la conversion n°14 – fev. 2020 

(InterBIOccitanie)
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Au regard de la situation exceptionnelle covid-19, certaines plateformes de
MOOC (cours en ligne gratuit) ont réouvert leurs archives :
MOOC BIO « Comprendre et questionner l’agriculture biologique » - VetAgro
Sup / France Université Numérique : Inscriptions ouvertes jusqu’au 25 mai. 
MOOC « Abeilles et environnement » - Oniris / France Universités Numériques : 
Archive ouverte 
MOOC « Aviculture, une filière d’avenir » - Agrocampus Ouest / France 
Universités Numériques : Archive ouverte.
MOOC Botanique « Apprendre à connaître les plantes – initiation » / Tela 
Botanica : Inscriptions ouvertes jusqu’au 7 mai. 

La plateforme web R&D Agriculture PACA regroupe toute les publications de la recherche
et de l’expérimentation agricole de la région PACA. Au niveau de l’élevage, on peut
retrouver les travaux de l’ADAPI, du Centre fromager Carmejane – Actalia, des Chambres
d’agriculture PACA, de la ferme expérimentale ovine de Carmejane et de la Maison
Régionale de l’élevage.

La plateforme Ok Eleveur a été construite par l’Idele, en partenariat avec les
Chambres d’agriculture et la Confédération nationale de l’élevage. Les éleveurs
peuvent y retrouver fiches techniques, tutos et vidéos, agenda des journées
techniques et formations…

L’annuaire bio est de retour ! Après une période de restructuration, l’annuaire des
professionnels de l’agriculture biologique de l’Agence BIO est de nouveau accessible
à tous. Il répertorie les producteurs, transformateurs et distributeurs bio.

Outils

https://www.agencebio.org/2019/11/13/suivez-en-direct-les-assises-de-lagriculture-biologique/
http://civampaca.org/Portraits-video-Agricultures
http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/reine-mathilde/publication/idelesolr/recommends/decouvrir-la-production-laitiere-biologique-en-video.html
https://aura.chambres-agriculture.fr/videos/toutes-les-videos/detail-dune-video/fiche/decouvrez-un-atelier-de-poules-pondeuses-bio/
https://www.youtube.com/watch?v=9VWMoDiJDm4&feature=youtu.be
http://www.abiodoc.com/derniers-biopresse-parus
https://mrepaca.fr/resonances/
https://us15.campaign-archive.com/?u=9627cdcbf2902fd3c56833ccd&id=0d98b25d11
https://us15.campaign-archive.com/?u=9627cdcbf2902fd3c56833ccd&id=43c0d0063e
https://us15.campaign-archive.com/?u=9627cdcbf2902fd3c56833ccd&id=e160da1954
https://us15.campaign-archive.com/?u=9627cdcbf2902fd3c56833ccd&id=0dbb5b1b60
https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/toutes-les-publications/agriculture-biologique/reperes-techbio/
https://www.auvergnerhonealpes.bio/telechargements/
http://47coi.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/_aX04lYw028uegWizrXPcBfXXOnHnj5MX0J-r0r2xxUi_xpBCKJXNXS6ygLS6pltUVriGn3eMPjCTtGwFShBKEQ4WpEqGbTPfQaihNg9Wg
https://www.interbio-occitanie.com/mag-de-la-conversion
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:vetagrosup+132001+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Oniris+159001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:agrocampusouest+40003+session02/about
https://www.tela-botanica.org/2020/03/reouverture-exceptionnelle-du-mooc-botanique-botachezmoi/
https://rd.agriculture-paca.fr/elevage/
https://www.okeleveur.com/
https://annuaire.agencebio.org/
https://rd.agriculture-paca.fr/elevage/
https://www.okeleveur.com/
https://annuaire.agencebio.org/


Suite au Salon International Tech&Bio 2019, l’ensemble des présentations

effectuées en conférence et en atelier est disponible ici. Vous trouverez entre

autres des informations sur l’allaitement des chevreaux en bio, l’alimentation des

volailles, la santé des ruminants, la sécurisation des fourrages bio, l’engraissement

des agneaux ou des jeunes bovins à l’herbe…

Des cahiers techniques on également été publiés, mettant en valeur certains

travaux présentés lors de ce salon : ils sont téléchargeables ici.

Retrouvez l’ensemble des présentations de cette 7ème édition des BioThémas en 
cliquant ici
Des conférences sur la finition des vaches allaitantes, l’engraissement des bovins à 
l’herbe, les résultats technico-économiques et coûts de production dans la filière lait 
bio, les changements de pratiques effectués lors d’une conversion d’éleveurs laitiers, 
l’évaluation de la santé en élevage bio…

Les diaporamas présentés lors des 3ème Biennales des conseillers fourragers organisées par l’AFPF les
21, 22 et 23 octobre 2019 sont disponibles ici.
Vous retrouverez notamment des informations sur le pâturage tournant dynamique, le comportement
alimentaire des animaux au pâturage, la conduite d’essais participatifs en méteils…

Les résultats du projet casdar Luz’co (porté par la FR Cuma Ouest sur
la période 2016-2019) qui vise à développer les démarches collectives
autour des légumineuses fourragères sont disponibles ici.
Récits d’expériences, fiches descriptives de groupes, infographies,
posters et diaporamas du séminaire final…

Le bilan 2013/2018 de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité 
réalisé dans les Bouches-du-Rhône est disponible ici. Animé par la 
Chambre d’agriculture 13, l’OAB accompagne des agriculteurs et 
acteurs du monde agricole à l’observation de la biodiversité par la 
réalisation de nombreux protocoles.

Pour la 5e édition du Grand débat bio organisée par la chambre
d’agriculture Pays de la Loire, , experts et agriculteurs sont venus débattre
de la place de l’agriculture biologique dans le changement climatique.
Retrouvez les supports de présentations ici.

Actes et Publications
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Concours – Appels à projet
• AAP Fonds Avenir Bio n°21
L’Agence Bio soutient les programmes de développement des filières biologiques via cet appel à projet
à destinations des acteurs économiques ayant des projets impliquant des partenaires à différents stades
des filières. Candidature à déposer avant le 3 juin 2020 ou le 10 septembre 2020

https://www.tech-n-bio.com/fr/le-salon-international/visiter/programmation-techbio
https://chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/cahiers-techniques-techbio-2019/
https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-les-pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/
https://afpf-asso.fr/les-3e-biennales-des-conseillers-fourragers
http://luzco.fr/nos-productions/
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-publications/la-publication-en-detail/actualites/bilan-oab-bouches-du-rhone-20132018/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/grand-debat-bio-produire-en-bio-est-ce-toujours-bon-pour-le-climat-2019/
https://pole-bio-massif-central.org/nos-actions/diffuser-les-pratiques-et-les-savoirs-de-lab/les-bio-themas/
http://luzco.fr/nos-productions/
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-publications/la-publication-en-detail/actualites/bilan-oab-bouches-du-rhone-20132018/
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/grand-debat-bio-produire-en-bio-est-ce-toujours-bon-pour-le-climat-2019/
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/
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Les tendances de l’élevage bio en PACA fin 2018

L’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique en Provence-
Alpes-Côte d’Azur a publié des fiches présentant la situation de
l’agriculture biologique dans la région fin 2018. Les conversions vers
l’AB ont encore augmenté en 2018 dans la 1ère région française qui
compte à présent plus du quart de ses surfaces engagées en
agriculture biologique (151 412 ha), alors que la moyenne française
est à 7,5%.

L’élevage joue un rôle non négligeable dans ce classement étant
donné que les 89 870 ha de surfaces fourragères bio représentent
plus de 28% de la surface fourragère totale de la région, même si la
progression de ces surfaces bio se stabilise (+2 % par rapport à
2017).

L’élevage bio reste toujours bien représenté, avec pour certaines
filières un taux de pénétration important, notamment sur le podium
: les ovins lait (presque 47 % du cheptel régional est conduit en bio),
les bovins viande (33% du cheptel régional), les caprins (25 % du
cheptel régional).

Où trouver des données sur l’agriculture biologique en PACA ?
✓ Télécharger les fiches de l’ORAB qui présentent les données sous forme de cartes et de graphiques

(chaque année 1 fiche sur l’AB en PACA, 1 fiche sur chaque département de la région, des fiches sur les
différentes productions et sur les opérateurs aval)

✓ Sur le site de l’Agence Bio, vous pourrez consulter des synthèses nationales sur la production, la
consommation, le marché, la restauration hors domicile… et télécharger les données brutes depuis 2011
à l’échelle régionale, départementale, communales et par EPCI mises à jour tous les ans.

La progression du bio est contrastée en fonction des filières, et suivant si on s’intéresse au nombre
d’éleveur ou au cheptel. En effet le nombre d’éleveur bio est en hausse par rapport à 2017 avec des
différences notables en fonction des productions :
• Hausse importante pour les apiculteurs (+ 44%), les éleveurs ovins lait (+ 29%), porcins (+ 12,5%) et

bovins lait (+ 11%) ;
• Hausse régulière pour les éleveurs bovins viandes (+ 8 %), ovins viande (+ 7%) et caprins (+ 3%) ;
• Stabilisation pour les volailles (poules pondeuses et poulets de chair).
Cette évolution peut être différente si on s’attarde sur le nombre de têtes engagées en bio :
• Hausse du cheptel engagé en bio en ovin lait (+ 75%), apiculture (+ 49%), bovin lait (+13%), poulet de

chair (+10 %), porc (+ 9%)
• Stabilisation en bovin viande (+ 2%), ovin viande (+ 3%) et caprin (+ 2%)
• Diminution du nombre de poule pondeuses bio (-5 %)

2018 Evol. / 17 2018 Evol. / 17 2018 Evol. / 17 2018 Evol. / 17 2018 Evol. / 17 2018 Evol. / 17

Vaches allaitantes 133 13% 93 7% 177 9% 4 273 -2% 1 515 18% 5 788 2% 33,2%

Vaches laitières 21 5% 27 17% 41 11% 269 -20% 573 41% 842 13% 11,9%

Total Vaches 151 14% 119 9% 212 9% 4 542 -3% 2 088 24% 6 630 4% 27,1%

Brebis viande 112 -1% 20 67% 131 7% 28 561 -4% 3 541 161% 32 102 3% 6,9%

Brebis laitières 37 19% 4 - 40 29% 2 955 62% 246 - 3 201 75% 46,8%

Total Brebis 148 5% 24 100% 170 13% 31 516 0% 3 787 179% 35 303 7% 7,5%

Chèvres 105 4% 11 0% 114 4% 4 956 9% 226 -59% 5 182 2% 25,3%

Truies 26 24% 2 -50% 27 13% 246 14% 8 -56% 254 9% 15,7%

Poulets de chair 30 0% - - 30 0% 55 664 9,5% - - 55 664 9,5% 1,9%

Poules pondeuses 140 4% - - 140 4% 54 491 -5,1% - - 54 491 -5,1% 10,0%

Apiculture 1 79 52% 33 65% 106 49% 14 920 48% 3 616 54% 18 536 49% 19,3%

* Exploitations ayant des têtes certifiées bio ; ** Exploitations ayant des têtes en conversion

Source: Agence Bio / OC, Agreste 2017 ; (1) Nombre de ruches

Certifiés Bio Conversion Bio + Conversion % Bio + conv. 

/ Total

PROVENCE-ALPES-

COTE D'AZUR

Nb. Exploitations Nb. Animaux
Certifiés Bio * Conversion ** Bio + Conversion

La dynamique de conversion en bovin lait qui a fait un bond en 2017 suite au lancement de la collecte de lait
bio dans les Hautes-Alpes en 2016 (+ 75% de vache laitières conduites en bio par rapport à 2016) s’est
poursuivie en 2018 en étant moins spectaculaire (+ 13% pour arriver à 842 vaches laitières).

Répartition des surfaces 
fourragères bio en PACA

Source : Elevage - Chiffres clés au 
31.12.2018 – ORAB PACA

http://www.bio-provence.org/Chiffres-cles-de-la-bio-en-PACA-120
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/


Biosécurité en élevage de volailles bio

Difficultés dans les petits élevages

Ces mesures peuvent parfois être difficiles à mettre
en œuvre pour les éleveurs bio, notamment ceux qui
commercialisent leur production en circuits courts.
Les principaux points qui peuvent être bloquants sont
les suivants.

• Dans les fermes diversifiées, avec des animaux
d’âges et d’espèces différentes, on note souvent la
présence de parcours et de plusieurs bâtiments
qui peuvent être mobiles. Cela complique la mise
en place de sas ou de zones spécifiques.

• Les mesures imposées sont coûteuses et
chronophages, et leur application sera plus
impactante sur le fonctionnement d’une petite
exploitation.

• Les obligations de dératisation chimique et de
désinfection chimique ne sont pas cohérentes
avec l’interdiction de l’utilisation de produits
chimiques en bio. Ces obligations doivent être
adaptées au cahier des charges : produits de
nettoyage et de désinfection compatibles avec le
règlement bio (Annexe VII du règlement
RCE889/2008), lutte contre les rongeurs avec des
pièges mécaniques à conditions qu’ils soient
performants.

Des adaptations sont possibles

Les niveaux de risques paraissent parfois plus faibles
dans les petits élevages bio en circuit court : une
densité moins importante des animaux limite le
nombre de maladies et la mortalité ; les flux sont plus
faibles (peu d’intervenants extérieurs, des livraisons
plus rares, peu de transports d’animaux…). Il est
toutefois important de protéger l’élevage des
contaminations extérieures, car il suffit d’un
intervenant pour que l’élevage soit contaminé.

Ainsi, des mesures adaptées peuvent être
appliquées aux élevage autarciques (pas de ventes
d’animaux vivants et où la majorité des étapes de la
production et de la transformation sont réalisées sur
place), en circuit court (un intermédiaire maximum
entre le producteur et le consommateur), de petite
taille (soumise au RSD*).

Le guide des bonnes pratiques de biosécurité
adaptées à ce type d’élevage rédigé par la
Confédération paysanne est téléchargeable ici.

*Règlement sanitaire départemental (<5000 animaux
équivalents présents et / ou bâtiments < 750 m²
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Pour en savoir plus
✓ Des formations biosécurité en élevage sont régulièrement proposées par les Chambres d’agriculture :

Retrouvez les informations ici
✓ Article présentant les résultats d’une enquête réalisée par la CGA de Lorraine « Biosécurité : quels sont les

points de blocage pour les éleveurs avicoles de lorraine en circuits courts ? » (juillet 2017) : à consulter ici.
✓ Guide technique : La biosécurité pour les petits élevages de volailles en circuit court et en autarcie (Confédératio

Paysanne, FNAB, juillet 2018)
✓ Fiches techniques ITAVI

Depuis 2016 (arrêté du 8 février 2016), les élevages de volailles se sont vu imposer des mesures de biosécurité
contre l’Influenza aviaire, afin d’éviter l’introduction, la circulation ou la diffusion de contaminants.

Il est alors obligatoire d’adopter des pratiques spécifiques de prévention et d’élaborer un plan de biosécurité.
Les principales mesures portent sur la mise en place de barrières sanitaires efficaces pour la gestion des
intrants et des sortants, une bonne maîtrise des pratiques de nettoyage et de désinfection, une traçabilité
renforcée, et la formation des éleveurs. L’ITAVI met à disposition des fiches pédagogiques proposant des
recommandations pratiques pour l’application de ces mesures dans les différents systèmes de production
avicole téléchargeable ici.

06 18 40 35 61

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0889&from=EN
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/la-biosecurite-pour-les-petits-elevages-de-volailles-en-circuits-courts/
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations-agricoles-en-paca/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/mesures-de-biosecurite-pratiques-eleveurs-de-volailles-circuits-courts/
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/la-biosecurite-pour-les-petits-elevages-de-volailles-en-circuits-courts/
https://www.itavi.asso.fr/content/fiches-pedagogiques-influenza-aviaire
https://www.itavi.asso.fr/content/fiches-pedagogiques-influenza-aviaire

