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9ème édition des Trophées de L’Excellence bio

Les Trophées de L’Excellence bio sont ouverts à tous
les acteurs professionnels et à toutes les entreprises
des filières biologiques, qu’ils soient producteurs,
transformateurs, distributeurs ou associations. Les
candidats à la 9ème édition de ce concours ont jusqu’au
17 février 2022 pour adresser leur dossier.

Lien : https://www.agencebio.org/2021/11/22/
lancement-de-la-9e-edition-des-trophees-de-
lexcellence-bio/

Source(s) : https://www.agencebio.org,
22 novembre 2021

4ème édition du Natexbio Challenge

La 4ème édition du Natexbio Challenge vient d’être
lancée. Ce concours, animé par la Fédération Natexbio,
est un programme national d’accompagnement des
porteurs de projets innovants en matière de distribution
et de produits bio. Les dossiers de participation sont
attendus jusqu’au 18 mars 2022.

Lien vers l’inscription : https://natexbiochallenge.com/
inscription/

Source(s) : https://www.biolineaires.com,
29 novembre 2021

Nouveau Guide de lecture 2022

Un nouveau Guide de lecture, applicable à partir du 1er
janvier 2022, est disponible sur le site de l’INAO. Des
notes de lecture accompagnent ce Guide.

Lien : https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-
la-qualite-et-de-l-origine-SIQO/Agriculture-Biologique

Source(s) : https://www.inao.gouv.fr,
décembre 2021

Recensement agricole 2020

Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a
présenté, le 10 décembre 2021, les premiers résultats
du recensement agricole 2020. Réalisée entre le 1er
octobre 2020 et le 15 mai 2021, cette opération
décennale permet de dresser le portrait de l’agriculture
française.

Si le nombre d’exploitations est en recul depuis 2010,
l’agriculture occupe toujours la moitié du territoire
métropolitain.

106 000 exploitations agricoles produisent sous
signe de qualité (label, IGP, spécialité traditionnelle
garantie…). Ce chiffre s’accompagne, dans le même
temps, de l’essor de l’agriculture biologique qui a triplé
en dix ans avec plus de 47 000 exploitations (soit
12% des exploitations françaises) et des exploitations
sous Haute Valeur Environnementale qui atteignent le
nombre de 25 500 en moins de 10 ans (soit 7% des
exploitations françaises) et ont été multipliées par vingt
en trois ans.

Si les exploitations ont continué de s’agrandir entre
2010 et 2020 (elles font en moyenne 69 hectares, soit
14 hectares de plus qu’en 2010, soit + 25%), cette
surface moyenne montre la continuité d’un modèle à
taille humaine, avec des exploitations trois fois moins
grandes qu’aux Etats-Unis par exemple.

Le défi démographique reste majeur. Si le nombre
d’installations d’agriculteurs reste stable sur la période,
il en manque encore 7 000 par an pour compenser
les départs à la retraite. En effet, 58% des chefs
d’exploitation ont plus de 50 ans.

Lien : https://agriculture.gouv.fr/recensement-
agricole-2020-julien-denormandie-presente-les-
premiers-resultats-du-recensement-decennal

Source(s) : https://agriculture.gouv.fr,
10 décembre 2021
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Grippe aviaire : Trois recours pour sauver les
volailles plein-air

Huit associations et syndicats agricoles (Confédération
paysanne, MODEF 40, APE, ANAFIC, Bio
Consom’acteurs, FNAB, MIRAMAP, Sauve Qui Poule),
signataires d’un communiqué de presse, ont déposé
trois recours devant le Conseil d’État pour faire annuler
les arrêtés qui encadrent la lutte contre l’influenza
aviaire.

Fin novembre, le premier cas de grippe aviaire a été
confirmé en France dans un élevage de 160 000
poules pondeuses élevées en bâtiment, dans une zone
dense en échanges professionnels avec la Belgique,
l'Allemagne et les Pays-Bas déjà contaminés dans leurs
élevages industriels.

Les signataires du communiqué demandent une
réglementation adaptée, qui tienne compte de la réalité
du risque épidémique et de sa propagation en fonction
du type d’élevage, alors que la responsabilité du plein-
air est pointée du doigt à tort. Entre autres choses,
ces arrêtés suppriment de fait la possibilité pour les
éleveurs labellisés plein air ou bio de garantir à leurs
volailles un accès réel à l’extérieur. Les signataires
défendent ainsi le choix des paysans de travailler en
suivant les exigences de cahiers des charges de qualité,
respectueux de l’environnement et des animaux, et le
choix des consommateurs d’avoir accès à des produits
issus de l’élevage en plein air. Le risque à terme est
la cessation d’activité pour certains éleveurs et acteurs
de la filière alors qu’il existe des alternatives efficaces
à la claustration et à la réduction des parcours. Et ce,
d’autant plus que de nombreux éléments scientifiques
prouvent que le risque d’introduction de l’influenza
aviaire dans les élevages de plein air par les oiseaux
sauvages est faible.

Lien vers le communiqué : https://www.fnab.org/
espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-
communiques/1136-cp-trois-recours-pour-sauver-le-
plein-air

Source(s) : Communiqué de presse des
huit associations et syndicats agricoles,

29 novembre 2021

GAMAE : Rapport de l’enquête sur les jeux sérieux

La plateforme GAMAE (Game for Agriculture,
Alimentation and Environment), à vocation nationale,
est un projet porté par l'UMR Territoires. Lors d’une
enquête réalisée cet été, l’équipe projet a recensé plus
d'une centaine de jeux existants, sur les thématiques
de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement et
du développement territorial. Un rapport de l’enquête
est disponible en ligne : https://www.linkedin.com/feed/
update/urn:li:activity:6870443407282597888

Source(s) : https://www.inrae.fr/,
1er décembre 2021

Biodiversité : Liste d’indicateurs et annuaire de
naturalistes de l’ONG Noé

Pour la plupart des acteurs des filières agro-
alimentaires, l’enjeu biodiversité est désormais bien
intégré. Cependant, pour attester d’une démarche
de progrès, il faut être en mesure de s’appuyer
sur des indicateurs de biodiversité fiables. L'ONG
Noé souhaite accompagner les filières alimentaires
dans ce type de démarche et a publié une liste
de 14 indicateurs à suivre sur les parcelles et
les exploitations agricoles (https://noe.org/noe-publie-
recueil-indicateurs-biodiversite-agricoles).

Certains de ces indicateurs demandant des
compétences spécifiques, cette ONG prépare un
annuaire des naturalistes prêts à travailler avec les
filières agricoles dans le cadre de démarches de
progrès centrées sur la biodiversité. Ainsi, l’ONG a lancé
un appel à manifestations d’intérêt, début novembre,
et comptabilise déjà une cinquantaine de réponses
positives d’associations, d'indépendants ou encore de
bureaux d’études. L’annuaire, qui pourra continuer à
s’enrichir par la suite, sera mis en ligne d’ici au début de
l’année 2022.

Lien : https://campagnesetenvironnement.fr/
biodiversite-long-noe-veut-rapprocher-agriculteurs-et-
naturalistes/

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr/,
8 décembre 2021
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Bilan environnemental de la méthanisation
agricole : Une étude ACV d’INRAE

Pour quantifier les impacts environnementaux de la
production de biométhane issu des résidus agricoles,
les experts d’INRAE Transfert, mandatés par GRDF, ont
réalisé une étude ACV - Analyse du Cycle de Vie. Cette
étude compare les impacts de deux scénarios, l’un avec
méthanisation et l’autre sans, dans différents contextes
agricoles orientés vers la polyculture ou vers l’élevage.
La méthanisation agricole est évaluée sur la base de
16 indicateurs clés (changement climatique, destruction
de la couche d’ozone, particules fines, acidification,
eutrophisation, épuisement des ressources, toxicité
humaine, occupation des terres…).

L’étude conclut à des impacts environnementaux
majoritairement bénéfiques ou neutres en cas de
méthanisation, avec des résultats contrastés selon les
indicateurs analysés.

La méthanisation pourrait constituer un des leviers
majeurs pour atteindre un mix de gaz 100%
renouvelable dans les réseaux en 2050. Le
développement de la filière méthanisation, intégrant
l’injection de biométhane dans les réseaux gaziers,
repose principalement sur la méthanisation d’intrants
agricoles tels que les résidus de cultures, les effluents
d’élevage et les Cultures Intermédiaires à Vocation
Energétique (CIVE). Ces substrats pourraient assurer
50 à 75% de la production de gaz renouvelable.

Le scénario avec méthanisation montre de meilleures
performances sur 7 indicateurs pour le scénario
« culture » et sur 9 indicateurs pour le scénario
« élevage », notamment une amélioration de 60 à
85% pour le changement climatique, l’épuisement des
ressources énergétiques, et la destruction de la couche
d’ozone.

Cependant, le développement des CIVE est tributaire
d’une évolution des pratiques des agriculteurs et des
conditions climatiques futures, en particulier pour ce
qui concerne la gestion des ressources en eau en
cas de besoin d’irrigation des CIVE. Ces nouvelles
pratiques doivent rester compatibles avec le maintien de
la production alimentaire des territoires en veillant à ne
pas augmenter les impacts environnementaux de ces
filières de production.

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/bilan-
environnemental-methanisation-agricole-etude-acv-
inedite

Source(s) : Communiqué de presse INRAE,
24 novembre 2021

Plan pollinisateurs 2022-2026

Après l’organisation d’une consultation publique cet été,
le plan pollinisateurs pour 2022-2026 a été dévoilé,
le 21 novembre, par le Gouvernement. Le dispositif
bénéficiera d'un financement d'au moins 115 M€.

Le plan s’articule autour de six axes :

• Amélioration des connaissances scientifiques ;
• Leviers économiques et d’accompagnement des

agriculteurs/apiculteurs/forestiers ;
• Accompagnement des autres secteurs d’activités

(aménagements urbains, infrastructures
linéaires, sites industriels, sites à grande emprise
foncière, aires protégées) ;

• Préservation du bon état de santé des abeilles et
autres pollinisateurs ;

• Réglementation pour la protection des
pollinisateurs lors de l’autorisation et l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques ;

• Partage des pratiques agricoles favorables aux
pollinisateurs.

Le même jour, un arrêté portant sur l’utilisation des
pesticides au regard du risque pour les pollinisateurs,
mis en consultation en même temps que le plan, a été
publié au journal officiel. Il étend notamment les règles
d’évaluation de l’ensemble des familles de produits, et
non plus seulement les acaricides et insecticides, pour
déterminer s’ils peuvent être utilisés sur des cultures en
floraison attractives pour les pollinisateurs.

Les réactions à ce plan très attendu n’ont pas tardé.
Dans un communiqué diffusé après les annonces,
la FNSEA, qui salue les grandes lignes du plan,
s’est montrée plus partagée sur l’arrêté. Pour sa part,
l’ONG Pollinis déplore un manque d’ambition sur les
pesticides, seul véritable levier pour enrayer l’extinction
des pollinisateurs.

Source(s) : https://campagnesetenvironnement.fr,
24 novembre 2021

Planet Score : 7 nouvelles marques s’engagent

Sept nouvelles marques s’engagent à leur tour pour le
Planet Score. Il s’agit de Les Crudettes, Cidou, Bjorg,
Côteaux Nantais, Coquelicot-Provence, MK Factory, et
Terre d’Oc. Par ailleurs, Carrefour va tester le Planet
Score sur 150 produits, après des retours mitigés
sur l’Eco-score® (les clients estimant qu’il n'indique
pas suffisamment certains critères comme le bien-être
animal, la présence de pesticides et le mode d’élevage).

Lien : https://www.biolineaires.com/planet-score-7-
nouvelles-marques-sengagent-et-carrefour-va-le-
tester/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_
campaign=actualites-bio-lineaires-01122020_55

Source(s) : https://www.biolineaires.com,
6 décembre 2021
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Collectif de marques En Vérité

« Les Français ont le droit de savoir ce qu’ils mangent !
Nous avons le devoir de leur dire la vérité » : c’est le
titre du manifeste, publié le 6 décembre, par 12 marques
alimentaires (nod, D’Aucy, Sojade, Vrai, Juste, Omie
& cie, Quintesens, Food 4 Good, Hari & co, Jardin
Bio Etic, Babybio, Alpina Savoie, …). Ces marques
ont décidé d’interpeller les députés et de s’associer
pour fonder En Vérité, un collectif réclamant une
transparence commune et obligatoire pour toutes les
marques : « qu’un produit soit bio ou issu de l’agriculture
conventionnelle, made in France ou importé, qu’il soit
fabriqué avec ou sans additifs – peu importe, pourvu
que toutes les marques soient obligées d’en informer
les consommateurs ». Ouvert à toutes les marques
alimentaires, le collectif ambitionne de réunir plus de
100 marques au printemps 2022.

Pour expliquer son projet, le collectif a, en plus du
manifeste, lancé un site dédié (https://www.en-verite.fr).

Source(s) : https://www.biolineaires.com,
6 décembre 2021

Chiffres 2021 en magasins spécialisés bio : une
conjoncture difficile

Le Cluster bio Auvergne-Rhône-Alpes a assisté à la
conférence de l’Institut Biotopia, qui a eu lieu dans
le cadre du salon NATEXPO, et qui a présenté les
données 2021 sur l’activité des magasins spécialisés
bio.

Alors que le 1er trimestre de l'année 2021 était encore
placé sous le signe d'une légère croissance (+1%), les
2ème et 3ème trimestres sont marqués par des baisses
de chiffre d'affaires, respectivement de -12% (T2) et
-3% (T3) par rapport à 2020, année particulière due à
la Covid-19. Ces chiffres confirment donc les difficultés
que peuvent traverser les distributeurs bio depuis le
début de l'année 2021.

Lien : https://www.cluster-bio.com/fr/le-cluster/blog/
chiffres-2021-en-magasins-specialises-bio-une-
conjoncture-difficile/?utm_source=Sendgrid&utm_
medium=Email&utm_
campaign=Campagne+emailing&utm_
term=Cluster-Bio&utm_content=Information

Source(s) : https://www.cluster-bio.com,
2 décembre 2021

Le mouvement du commerce équitable formule 5
propositions

A l’occasion des Assises nationales du commerce
équitable, le 25 novembre, les 300 producteurs,
entreprises et partenaires du secteur présents ont
appelé l’Etat et les enseignes de la distribution
à renforcer leurs efforts pour accompagner le
développement des filières de commerce équitable
et rendre les produits plus accessibles aux
consommateurs.

Lors des tables rondes, cinq propositions concrètes ont
émergé, que les participants souhaitent porter auprès
des décideurs politiques et économiques dans les mois
à venir :

• Un fonds « Avenir Equitable », sur le même
modèle que le « Fonds Avenir Bio ».

• Un système de bonus/malus fiscal en faveur des
entreprises des filières de commerce équitable.

• Des rayons 100% équitables dans les magasins
de grande distribution.

• Des « clauses miroirs équitables » entre
distributeurs et industriels (contrats semblables
à ceux existant entre producteurs agricoles et
industriels, caractérisés par des engagements
sur les prix et sur les volumes d’une durée d’au
moins 3 ans).

• Une contribution des enseignes de distribution au
financement de l’éducation à la consommation.

Lien vers l'infographie « Le Commerce Equitable
à la loupe » : https://www.commercequitable.org/wp-
content/uploads/cef-alaloupe-20211125.pdf

Lien vers le communiqué de presse : https://
www.commercequitable.org/actualites/communique-
assises-nationales-du-commerce-equitable/

Source(s) : Communiqué de presse de Commerce
Équitable France, 30 novembre 2021
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La Maison de la Bio demande plus de bio dans le
PIA4 et France 2030

Le 5 novembre, le gouvernement a présenté ses deux
stratégies d’accélération au service de la troisième
révolution agricole et de l’alimentation santé, issues
du programme d’investissement d’avenir 4 (PIA4), en
complément du plan « France 2030 ». Ce programme
doit financer les meilleures solutions visant à pérenniser
l’ensemble du secteur agroalimentaire français, autant
en matière de souveraineté économique et alimentaire,
que de santé publique et de respect de l’environnement.

Les 2,9 Mds € cumulés du PIA4 et de « France
2030 » bénéficieront au numérique, à la robotique et
à la génétique. Considérant que la bio répond à de
nombreux enjeux actuels, la Maison de la Bio propose
que la bio soit le quatrième pilier de ce plan qui devrait :

• soutenir 6% du marché agroalimentaire et
cosmétique bio en France ;

• accompagner les conversions en respectant
l’objectif annoncé de 18% de Surfaces Agricoles
Utiles Bio en 2027 ;

• compenser partiellement les déséquilibres entre
la part de la Bio dans la production et la part
des aides de la PAC reçues, comme la part des
Contributions Volontaires Obligatoires.

Source(s) : Communiqué de presse La Maison de
la Bio, 8 décembre 2021

1er Cahier Régional Occitanie sur les Changements
Climatiques

Contrairement à ses deux régions voisines (Nouvelle-
Aquitaine et PACA), l’Occitanie ne dispose pas
de document de référence sur les changements
climatiques sur lequel peuvent s’appuyer les acteurs
territoriaux publics et privés. Afin de combler cette
lacune, le Réseau d’expertise sur les changements
climatiques en Occitanie (RECO) a publié le 1er Cahier
Régional Occitanie sur les Changements Climatiques
2021 (CROCC_2021), qui propose un état des lieux des
connaissances scientifiques à l’échelle de l’Occitanie
sur les tendances climatiques observées, les impacts en
cours et à venir et les pistes d’adaptation possibles pour
y faire face.

Dans ce document, afin de protéger la biodiversité
et de diminuer l’emploi des pesticides, une transition
agroécologique forte est notamment préconisée, qui
s’appuierait, en autres, sur l’agriculture biologique, .

Lien : https://reco-occitanie.org/crocc_2021/

Source(s) : https://reco-occitanie.org, octobre 2021

Loïc Guines, nouveau président de l’Agence BIO

L’Agence BIO annonce l’élection de Loïc Guines au
poste de président.

Membre de l’APCA, l’une des quatre familles
professionnelles du conseil d’administration à accéder
à la présidence tournante de l’Agence BIO, il a été
élu, pour deux ans, par les membres du conseil
d’administration : MAA, MTES, APCA, FNAB, SYNABIO
et la Coopération Agricole. Il prend la succession de
Philippe Henry.

Président de la Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine,
il est également membre du conseil d’administration
de l’APCA où il est le référent bio pour le réseau des
Chambres d’agriculture depuis février 2020.

Source(s) : https://www.agencebio.org,
13 décembre 2021

Actions concernant les pesticides pendant la PFUE :
Deux documents de positionnement

PAN Europe et Générations Futures, soutenues par
16 ONG, ont publié, le 29 novembre, deux documents
de positionnement proposant des actions réalisables
et en mesure d’être entreprises lors de la Présidence
française de l’UE (PFUE) concernant les pesticides et
les polluants chimiques : opposition au renouvellement
du glyphosate ainsi qu’aux nouveaux OGM, promotion
de l’étiquetage environnemental PlanetScore, accès
à toutes les données des dossiers d’évaluation des
substances, fin des doubles standards entre l’UE et le
reste du monde, etc.

Les objectifs de ces organismes sont :

• la promotion d’une agriculture sans pesticides de
synthèse ;

• la réduction de l’exposition des populations à ces
toxiques ;

• l’évolution et la révision des réglementations qui
concernent les produits chimiques.

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
pfue-demandes/

Source(s) : https://www.generations-futures.fr,
29 novembre 2021
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