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Journée technique du Pôle Bio Massif 
Central : L’autonomie alimentaire 

le 12 septembre 2012 

Raisonner à l’échelle d’un territoire : 
exemples d’initiatives en 

monogastriques 

Les Eleveurs Bio de France 
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• L’autonomie alimentaire en élevage monogastrique : une 
organisation à plusieurs niveaux 
– Autonomie sur les fermes autant que faire ce peut  

• Rappel réglementaire : Pour les monogastriques, au moins 20% de 
l’alimentation provient de la ferme, ou, si ce n’est pas possible 
(conditions pédoclimatiques, surfaces disponibles), de la région 
(Article 19 du règlement CE n°889/2008)  - Obligation pour une 
exploitation installant un élevage bio de convertir ses terres - lorsqu’il 
en a - afin de pouvoir épandre ses effluents (Article 3.3 et considérant 
n°8 du règlement CE n°889/2008) 

• Intérêt agronomique : les terres bénéficient des effluents d’élevages 

• Intérêt économique : dépendance moins grande aux fluctuations des 
cours des graines bio, traçabilité et sureté de l’alimentation  
crédibilité des filières bio 

• Encourage la fabrication à la ferme 

 

 

Les Eleveurs Bio de France 
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• L’autonomie alimentaire en élevage monogastrique : une 
organisation à plusieurs niveaux 
– Autonomie complémentaire à l’échelle du territoire 

• Intérêt pour le territoire : création ou renforcement des liens entre 
acteurs, source de dynamisme pour le développement de la bio 
notamment, maintien et augmentation de la valeur ajoutée, de 
fermes, d’emplois sur ces territoires  

• Intérêt agronomique et environnemental  : diversité des fermes  sur 
les territoires, évite la spécialisation trop poussée tout en valorisant 
les conditions pédoclimatiques spécifiques 

• Intérêt structurant pour la filière : échanges facilités par la proximité 
physique et relationnelle, planification en quantité et en qualité,  

• Intérêt économique : traçabilité des graines, maitrise partagée et des 
risques de contamination limités   crédibilité de la filière bio 

• Intérêt énergétique : limite les déplacements de matière première de 
part le monde !  
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4 

 Deux exemples d’organisation de 
l’autonomie à l’échelle du territoire 

 

•Bio Direct 

•Volaille Bio Bocage 
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Les Eleveurs Bio de France 

 
Les éleveurs de porcs bio organisés 

dans leur propre structure 



6 

 

 
 

 

 

Les Eleveurs Bio de France 

BIO DIRECT : Filière nationale ancrée sur le grand 
Ouest 

• Eleveurs de porcs bio du grand Ouest  (86 

producteurs sur 20 départements)  

 

• La première filière de Porcs Biologiques 
française 

• 2011:  
–  Production de 33 000 Porcs Biologiques 

– Cheptel de 2 600 truies 

– 680 porcs par semaine  
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Les Eleveurs Bio de France 

BIO DIRECT : 100% éleveurs bio 

 
o Née de la volonté d’éleveurs bio, afin de se fédérer et de se regrouper autour 
du  Porc Biologique, avec une volonté d’indépendance 

 
o BIO DIRECT, structure spécialisée dans le Porc Biologique, a une approche à 
taille humaine et spécialisée en bio 

 
o Un groupe d’éleveurs avec une histoire de plus de douze années dans la 
production et mise en marché du porc bio  
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Les Eleveurs Bio de France 

Levier pour construire l’autonomie : un 
objectif partagé de l’éleveur au 

distributeur 
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Les Eleveurs Bio de France 

LES OBJECTIFS DE CHACUN 

Garantir des débouchés pour les éleveurs, 
Assurer un accompagnement technique spécifique, 
Produire avec un système d’élevage cohérent, 
Sécuriser le produit final. 
 
  

 
Sécuriser l’approvisionnement du réseau, 

Garantir une qualité produit à l’adhérent et au client, 

Créer une relation pérenne avec la production, 

Communiquer sur la démarche et ses points forts. 
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Les Eleveurs Bio de France 

Un même chemin : l’autonomie 

Objectifs des éleveurs 

• Sécurité du prix 

 

Objectifs du distributeur 

• Sécurité d’appro. 

• communication 

Point de convergence 

AUTONOMIE 
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Les Eleveurs Bio de France 

L’autonomie en élevage 

• Lien au sol de la production du porc par la production de 
céréales 

• Garantie d’un approvisionnement 100% grains et graines 
françaises 

• Fabrication d’aliments à la ferme 

• Suivi technique interne au groupe pour la maîtrise du prix 
de revient 
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Les Eleveurs Bio de France 

• Travaux pour garantir un approvisionnement 
100% bio d’origine la plus locale possible : 

 
• Bio Direct : Organisme Stockeur pour faciliter les 

échange de graines entre les adhérents et avec les 
céréaliers régionaux 

Contractualisation par l’OS 

Contractualisation directe d’éleveur à céréalier de 
proximité (engagement de reprise de récolte) 
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Les Eleveurs Bio de France 

L’autonomie du distributeur 

• Validation d’un cahier des charges pour un appro. sécurisé 
et unique avec des producteurs français 

• Planification et paiement au juste prix pour pérenniser la 
démarche 

• Communication unique pour un produit qui lie l’élevage, le 
transformateur et le distributeur  
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Les Eleveurs Bio de France 

Un produit identifié 
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Les Eleveurs Bio de France 

BIO DIRECT Le Porc Biologique 
2 Ecoparc de la Gravelle  

53 410 LA GRAVELLE 
Tél : 02.43.53.64.50        

 Fax : 02.43.67.12.82 
 

Porcbiologique.fr 
contact@porcbiologique.fr 
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Les Eleveurs Bio de France 

Favoriser un approvisionnement 
local pour l’alimentation biologique 

des volailles 
  
 
 Exemple de la filière de l’association de 

  producteurs au distributeur 
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Les Eleveurs Bio de France 

Qui est Volailles Bio Bocage? 

 • Volailles Bio Bocage : association loi 1901, siège social à Maulévrier 
(49)  

• Créée le 22 novembre avec un Conseil d’Administration rassemblant 
l’ensemble des éleveurs et d’un Bureau de 5 éleveurs  

• VBB : rassemble près de 20 éleveurs de volailles bio des Pays de la 
Loire et Poitou Charente avec une production d’environ 114 000 
poulets biologiques /an 

• Adhérente des Éleveurs Bio de France 
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Les Eleveurs Bio de France 

Pourquoi VBB existe? 

•Volailles Bio Bocage existe par la volonté de toute une filière 

•VBB coordonne les relations entre le fabricant d’aliment « Ets 
Mercier/CIAB » (85), l’abattoir « les Ets Freslon » (85), le transformateur 
« Bio Loire Poitou » (49), le distributeur « BIOCOOP » (France) 

•Elle est née à la demande de BIOCOOP, elle approvisionne depuis bientôt 5 
ans de la volaille bio dans les magasins spécialisés, en s’appuyant sur les 
opérateurs de la filière 

•Elle assure une majorité des approvisionnements de BIOCOOP, en poulets 
bio identifiés sous logo : « Ensemble pour plus de sens » 



19 

 

 
 

 

 

Les Eleveurs Bio de France 

Cahier des charges bio « Ensemble pour plus de sens » 

Taille des bâtiments 4800 poulets par bâtiment, soit 
480m² en fixes et 150m² en 
mobiles 

Bâtiments de 200m². 400m² 
acceptés si présents au moment 
de la conversion  

Limitation de la taille par 
exploitation 

1600m² 1600m² 

Ferme 100% bio 

Age à l’abattage 81 jours, sauf si souche à 
croissance lente 

85 jours mini 

Alimentation 95% bio jusqu’au  ???, 100% 
ensuite 

100% bio 

Autonomie alimentaire 50% en provenance de la région 
administrative et à défaut des 
régions les + proches  

50% d’autoproduction 

Identification et 
contractualisation de 100% des 
aliments à terme (2012) 

Des spécifications de production! 
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Les Eleveurs Bio de France 

• Vers une contractualisation et identification à 100% des aliments  

• Besoins importants en protéagineux de 800T/an, nécessité de trouver une 
diversité de fournisseurs de matières premières pour répondre aux besoins 

• Plusieurs axes pour travailler l’autonomie alimentaire : 

Sur les fermes, 

Avec les éleveurs et céréaliers voisins, 

Avec les autres acteurs de la filière : Corab  (coop bio du territoire), 
Mercier / CIAB (FAB du territoire) 

Origine des matières 1ères, 
autonomie alimentaire 
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Les Eleveurs Bio de France 

• Sur les fermes : 
• Améliorer la capacité de stockage pour les éleveurs de VBB en 

partenariat avec le fabricant d’aliment ou d’autres éleveurs VBB ou 
organismes stockeurs (OS) 

 

• Avec les éleveurs et céréaliers voisins : 
• Sollicitation des éleveurs VBB sur leurs disponibilités supplémentaires 

(par le biais d’une enquête) 
• Invitation des adhérents d’E’Bio à proposer leurs matières 1ères (dans 

le bulletin d’infos) 
• Rencontres entre des céréaliers régionaux, VBB et Mercier/CIAB pour la 

mise en place d’un contrat 
• Rédiger un contrat cadre pour les transactions de matières 1ères 
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Les Eleveurs Bio de France 

• La CORAB (17), coopérative céréalière spécialisée en bio,  

– Production, stockage, livraison au fabricant d’aliments céréales et 
protéagineux, contrats entre la coopérative et le fabricant d’aliments 

– CORAB un contrat en place de 200T/an de maïs 

 

• MERCIER/CIAB (85), Coopérative Agricole 

– Fabrication d’aliments 100% bio, livraison aux éleveurs, suivi technique 
des éleveurs 

 

•Avec les autres acteurs de la filière  
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FRESLON 

BIO LOIRE POITOU 

BIOCOOP 

Découpe 
Conditionnement 

Distribution 

ELEVEURS 
Volailles Bio Bocage 

(VBB) 

2 

Les EBF et la CAB Pays de la Loire  

appuient la structuration 

3 

Structuration de la 
production 

Coordination de la filière et 
entre ses acteurs 

Garantie du dispositif avec 
BIOCOOP 

Abattage 

CORAB 

MERCIER/CIAB 

Alimentation 
Suivi technique 

Planification pour VBB 

Approvisionnement  
en céréales 

1 

Un schéma de la filière 
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Les Eleveurs Bio de France 

Avantages de la contractualisation 

• Sécuriser les approvisionnements en matières 1ères par des 
conventions/contrats entre fabricant d’aliment et fournisseurs 
régionaux de matières 1ères 

• Trouver un prix rémunérateur pour le producteur de matières 1ères et 
un prix cohérent pour l’éleveur (ne connaissant pas ou peu de 
fluctuation) = prix plancher/prix plafond négociés sur plusieurs 
années 

• Développer les partenariats entre les opérateurs d’une même région 
ou limitrophe 
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Les Eleveurs Bio de France 
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Soutien du Fonds Avenir Bio 

• Cette recherche d’autonomie territoriale et de relations 

contractuelles de long terme est soutenue dans le cadre des 

Fonds Avenir Bio pour ces deux initiatives 

  

• , Porcs Bio Cœur de France, également soutenu par ce 
fonds, travaille à consolider les approvisionnements à une 
échelle territoriale 

 

Les Eleveurs Bio de France 


