
L’AB, un levier pour un 
autre développement 

agricole 

Cycle de conférences co-organisé par 
l’ITAB et le Pôle AB Massif Central 

 

A l’occasion du SOMMET de l’ELEVAGE  
à Clermont-Ferrand / Cournon d’Auvergne 

Entrée libre  
Centre de 

Conférence 
Salle 2 

Les 2 et 3 octobre 2013 

À partir de 13h45 

 



S’appuyer sur tous les atouts de son exploitation et de 
son territoire pour développer une production agricole 
économiquement efficace, moteur de la vie locale et 
respectueuse de l’environnement est un défi majeur.  
Les BioThémas sont deux après-midis de conférences 
et de débats sur ces questions fondamentales à partir 
d’exemples développés en AB.  

  Programme  

Mercredi 2 octobre - à partir de 13h45 
 

Produire autrement pour quels résultats : 
exemples en AB 

 

Evolution des performances technico-économiques des élevages 
ruminants biologiques sur le Massif Central et  lien avec l’autonomie 
alimentaire - E. Morin (production Ovins lait) et JL. Reuillon (production Bovins lait), 
INSTITUT DE L’ELEVAGE ; G. Laignel (production Ovins viande) et P. Veysset (production 

Bovins viande), INRA (14h30 / 16h30) 

Résultats technico-économiques des élevages de porcs des régions 
Auvergne, Bourgogne, Centre et Limousin - J.M. Mazenc, Bio Centre 
(16h30 / 17h00) 

Ref AB - Des références pour les systèmes agricoles biologiques : 
proposition d’un cadre d’analyse innovant - C. Cresson, ACTA ; C. 
Experton, ITAB (17h00 / 17h30) 

Organisé avec le soutien financier de : (dans le cadre de la Convention Massif Central et de projets CAsDar)  



 

 
 

Agriculture, autonomie et territoires : des 
dimensions travaillées en AB 

 
Steaks hachés surgelés bio : une filière locale et tracée au service des 
éleveurs - M. Philit, ARDAB (14h30 / 15h00) 

Pistes explorées par la recherche/expérience pour favoriser un 
approvisionnement local en protéines AB pour l’alimentation 
animale - A. Roinsard, ITAB (15h00 / 15h30) 

Etat des lieux de la filière porcine biologique en France : organisation 

dans les territoires, structure du marché et consommation - V. Legendre, 
IFIP (15h30 / 16h00) 

Etat des lieux de la filière biologique ovine : enjeux et stratégie 
Observatoire - JF. Deglorie, Commission Bio INTERBEV (16h00 / 16h30) 

Lait bio en montagne : co-construire des projets de développement à 
l'échelle de territoires  - S. FOURDIN, INSTITUT DE L’ELEVAGE (16h30 / 

17h00) 

Evolution de l'introduction des produits biologiques en restauration 
collective à l'échelle du Massif Central : enjeux et perspectives 
d'avenir - J. Fournier, Pôle AB MC (17h00 / 17h30) 

 

 

 
 

Jeudi  3 octobre - à partir de 13h45 



Contacts:  
Pôle AB Massif Central  : Myriam Vallas 
 myriamvallas@free.fr  -  04 73 98 69 56 

ITAB : Catherine Experton  -  catherine.experton@itab.asso.fr 
 

Conférence Commission BIO d’INTERBEV 
 

Jeudi 03 Octobre (09h30 – Salle 4) 

Eleveurs bio : quelle stratégie face à la hausse  
des prix d’achat des bovins ? 

 

Avec les évolutions des cours du bovin en conventionnel, les éleveurs de bovins bio 
peuvent s’interroger sur les stratégies commerciales optimales pour leur 
exploitation. A partir de l’Observatoire des Viandes Bio, d’une étude de Bio Centre 
sur la filière bovine bio et de témoignages d’acteurs, la Commission Bio d’INTERBEV 
se penche sur le phénomène et ouvre le débat sur les meilleures stratégies à court, 
moyen et long termes. 
 

Contact : 
Célia Pasquetti – c.pasquetti@interbev.asso.fr – Tél : 01 44 87 44 63 

Centre de 
conférences 

Retrouvez 

aussi le Stand 
Bio pendant 

tout le 
Sommet de 

l’Elevage 

Hall 1 
Allée F-G 

N°196 


