BIOTRANSFERT INFO N° 5
« Le lien de la bio Massif Central »
14 Novembre 2018

Le réseau BioTransfert est une initiative animée par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central et par
ABioDoc (service de VetAgro Sup) pour favoriser l’échange des informations et des connaissances sur
l’agriculture biologique à l’échelle du Massif Central.
Le BioTransfert Info a été créé au service des acteurs intéressés par l’AB. N’hésitez pas à nous faire
passer des informations pour les numéros suivants.

Actualités à ABioDoc
 Des résultats de recherches documentaires facilitées grâce aux Bio-Etagères
Dans le but de rendre plus visibles les références en agriculture biologique, ABioDoc, en partenariat
avec le Pôle Agriculture Biologique Massif Central et l’ITAB, a développé des recherches
documentaires prédéfinies, sur la Biobase (https://abiodoc.docressources.fr), classées par sousthématiques, autour de cinq filières en élevage.
Lien  https://abiodoc.docressources.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_etagere=33
Les 30 premières Bio-Étagères viennent d’être mises en place sur la Biobase. Elles
portent sur 5 filières de ruminants : bovin lait, bovin viande, caprin, ovin lait et ovin
viande. Pour chacune d’entre elles, les six sous-thématiques développées s’articulent
autour de :
L’alimentation
La reproduction
Le bien-être
La santé animale
Le logement
Des références technico-économiques
Retrouvez le communiqué de presse : http://www.abiodoc.com/espace-presse/communiques-presse
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 4 nouvelles Infolettres Thématiques
o

ABioDoc a réalisé quatre nouvelles infolettres thématiques, créées dans le cadre du
projet BioRéférences, dédiées : aux Bovins Lait, Bovins Viande,
Ovins Lait, et Ovins Viande.

o

Pour recevoir ces infolettres thématiques, inscrivez-vous
(ou connectez-vous) sur le site
https://abiodoc.docressources.fr/
> se créer un compte > mes alertes > gérer mes alertes.

 Reprise du projet Organic eprints
ABioDoc reprend un projet initié en 2015 et destiné à améliorer la visibilité, au niveau européen, des
résultats français, en matière de recherche et d’expérimentation en agriculture biologique.
L’objectif est d’alimenter la base documentaire européenne spécialisée en AB,
Organic eprints (http://orgprints.org/), à partir de la Biobase d’ABioDoc.
Cependant, cette importation de références demande de nombreux ajustements,
tant dans la Biobase (traduction en anglais des titre, résumés, mots clés, vérification de l’accès aux
pdf…) que dans la base européenne. En partenariat avec le projet OrganicPLUS (https://bit.ly/2zy9g6f)
et l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB), les premiers documents rentrés seront, d’une
part, des publications portant sur des alternatives aux intrants litigieux en agriculture biologique, et
d’autre part, des documents édités par l’ITAB. Au sein d’ABioDoc, ce projet sera en partie mené par un
stagiaire de la Licence Professionnelle Agriculture Biologique Conseil et Développement, Judicaël
Renard, ainsi que par notre nouvelle rédactrice, Héloïse Bugaut.

Actualités à Bio46
 Foire Bio de Noël 2018, le 16 décembre, à Cahors,
o

Plus de 70 stands de producteurs bio du Lot, se tiendront lors
de la Foire Bio de Noël, place de Chapou à Cahors, de 10h à
18h, le 16 décembre 2018.

o

Des animations pour petits et grands – Gratuit :
Des animations seront réalisées par les agriculteurs dans les commerces et les bars
de la Place Chapou et des alentours. Démonstration de tissage de laine de mouton,
discussions autour des huiles essentielles, de la spiruline ou encore des savons,
dégustation de vin, atelier ludique d’écoute de la musique émise par les plantes,
confection de cosmétique bio, café philo et d’autres surprises.
Le bio se met à table :
Les restaurateurs de la Place Chapou et des alentours proposeront des menus
100% bio et local pour le repas du midi.

o

Renseignements : Bio 46 – 05.65.30.53.09 – stagiaire.bio46@bio-occitanie.org
Programme complet sur la page Facebook de Bio 46 : https://www.facebook.com/bio46.biodulot/
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 Retour sur la formation « Conformation »
BIO 46, le groupement des agriculteurs bio du Lot, a organisé deux journées de formation, les lundi
et mardi 29 et 30 octobre, sur l’évaluation de la conformation des animaux et la qualité de la viande.
Les éleveurs bio, accompagnés de BIO 46 et d’une intervenante spécialisée, ont été reçue par les
opérateurs de l’abattoir municipal de St Céré, en bouverie et sur la chaine d’abattage.
Comprendre les critères d’évaluation de la conformation et savoir les
repérer sur son élevage et sur une carcasse permet aux éleveurs de
mieux maitriser leur conduite d’élevage (notamment la finition des
animaux) ; afin de satisfaire leurs débouchés (en vente directe ou par
intermédiaire), d’orienter leurs animaux dans les bons circuits, mais
aussi d’améliorer la qualité (sanitaire et organoleptique) de la viande
produite.
o Les éleveurs ont pu étudier les critères d’observation des veaux et des vaches
présents en bouverie, estimer les classements et poids carcasse prévisionnels.
o Une fois la combinaison blanche de rigueur enfilée, les participants se sont rendus
sur la chaine, afin d’étudier les carcasses des animaux vus en bouverie et de
comprendre le classement réalisé. Ils ont ensuite suivi la mise en œuvre concrète
de la traçabilité par animal.
o Ces visites ont permis de nouer des échanges directs entre éleveurs et opérateurs
de l’abattoir, et ainsi de comprendre les métiers et contraintes de chaque partie.
o Les éleveurs réunis à la maison des services de St Céré ont bénéficié des
nombreux apports et de l’expérience de Corinne Amblard, chargée de mission au
Civam Bio 09 et Erables 31.

Actualités au Pôle Agriculture Biologique Massif Central
 Lancement du Fonds Bio Massif
Dans le cadre du Sommet de l’Élevage, le Pôle AB Massif Central a lancé officiellement
son « fonds de développement Bio Massif Central » à l’occasion de ses 20 ans.
o

Pour en savoir plus sur ce fonds, consultez le site internet dédié :
https://fonds.biomassifcentral.org ou contactez le Pôle !

Autres actualités :
 Les BioThémas : retrouvez les diaporamas en ligne
Transmis par Julie Grenier, du Pôle Agriculture Biologique Massif Central
Cette année encore, l’ITAB et le Pôle Agriculture Biologique Massif Central ont co-organisé les
BioThemas lors du Sommet de l’Elevage à Cournon les 3, 4 et 5 octobre 2018.
o Retrouvez l’ensemble des diaporamas présentés lors de ces conférences sur
le site internet du pôle AB Massif Central, au lien suivant :
https://www.poleabmc.org/biothemas-2018
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 Actualités des filières longues biologiques en Auvergne-Rhône-Alpes
Transmis par Thibault Péclet, de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes
Huit filières (bovin lait, bovin viande, ovin, volailles, grandes cultures, plantes aromatiques et
médicinales, arboriculture et viticulture) se sont réunies au sein de groupes de travail réunissant les
acteurs de l’amont et de l’aval, afin d’élaborer des actions à mettre en place pour favoriser le
développement de l’agriculture biologique et structurer les filières.
o

o

En partant d’un état des lieux initial partagé et validé par tous, l’objectif est d’identifier
les freins à lever pour favoriser le développement de la production biologique en
circuits longs.
Les actions à mettre en place pourront faire l’objet d’un soutien de la part du Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes, afin de répondre à l’objectif d’avoir sur ce territoire,
30% d’agriculteurs produisant bio de plus qu’aujourd’hui, d’ici à 2021.

Les contacts sur ce projet sont :
▪
▪
▪



Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes : Thibault Péclet - 04.72.69.91.91 &
06.09.28.92.48 – tpeclet@ara.coopdefrance.coop
Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes - filières animales : Audrey
Tricard – 04.73.28.78.43 & 06.45.44.96.22 - audrey.tricard@aura.chambagri.fr
Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes - filières végétales : Emmanuel
Mingasson – 04.72.72.49.39 & 06.38.63.56.68 - emmanuel.mingasson@aura.chambagri.fr

Projet BioViandes : les résultats du stage d’Agathe Moysan, sur
« L’engraissement et la finition des ovins et des bovins biologiques 100% à
l’herbe dans les systèmes allaitants français »
Transmis par Catherine Experton, de l’ITAB

Le projet BioViandes a été construit dans l'objectif de développer les filières allaitantes en agriculture
biologique du Massif Central, à travers l’augmentation de la capacité d'engraissement et de finition
des animaux, dans des systèmes maximisant l'utilisation de la ressource herbagère locale.
o

Basée sur des enquêtes auprès d'élevages AB engraissant des ovins ou des bovins
uniquement à l'herbe sur le territoire français (hors Massif Central), cette étude,
réalisée lors du stage d’Agathe Moysan, a mis en évidence trois stratégies de
conduite du système d'élevage, malgré une grande diversité au sein des ateliers
allaitants visités : une stratégie d'économie par adaptation à l'environnement, une
stratégie d'économie par intensification du pâturage ou encore une stratégie
d'économie du temps de travail.

o

Pour arriver à une alimentation 100% à l'herbe, divers leviers d'optimisation, de
substitution ou de reconception des systèmes dans le temps ont été détaillés et
pourront être remobilisés par les agriculteurs du Massif Central afin de lever les
verrous qu'ils sont susceptibles de rencontrer, qu'ils soient d'ordre techniques,
sociologiques, économiques, à l'échelle de l'exploitation, du territoire ou de la
filière.
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o

Le rapport de stage d’Agathe Moysan
est consultable à l’adresse suivante :
https://bit.ly/2yWkjXl.

Contacts :
Sophie VALLEIX, ABioDoc, sophie.valleix@vetagro-sup.fr
Myriam VALLAS, Pôle AB MC, myriamvallas@free.fr
Julie GRENIER, Pôle AB MC, jgrenier.polebio@gmail.com

Adresse
VetAgro Sup / campus agronomique
89 avenue de l’Europe, BP 35
63370 Lempdes

ABioDoc est le Centre national de ressources en agriculture biologique. Service de VetAgro Sup, il est
missionné par le ministère de l’agriculture pour réaliser la veille, le traitement et la diffusion
d’informations en agriculture biologique.
Le Pôle AB MC est une association loi 1901 qui a pour missions d’initier une concertation entre les
acteurs bio du Massif Central, de coordonner des projets multipartenaires en lien avec l’agriculture
biologique et de valoriser les résultats de ce projet.
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