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LE COMPTEUR DE LA BIO

C’EST LE MOIS POUR...

ZOOM SUR...

Construire des repères pour l’autonomie, 
l’innovation et la résilience au sein des 
fermes bio : un projet 2014 du réseau 
FNAB

De quelles références a besoin l’agriculture 
biologique ? Cette question est le fil 
conducteur d’un travail partenarial qui 
a commencé officiellement le 24 juin 
à Paris avec des agriculteurs bio et 
des salariés du réseau FNAB. Comme 
le rappelait en introduction Stéphanie 
Pageot, Présidente de la FNAB, il s’agit 
d’un enjeu politique majeur pour l’avenir 
de notre profession car, à travers cette 
question des références, nous posons 
celle de la durabilité de nos fermes et de 
notre modèle agricole dans les territoires. 
Nous avons besoin de construire une grille 
d’analyse fondée sur l’efficacité globale de 
nos systèmes de production qui aide les 
producteurs à développer des pratiques 
toujours plus résilientes et surmonter 
les aléas climatiques et économiques.  
Souvent, des contraintes, nous faisons 
naître des innovations qui doivent être 
mieux capitalisées et diffusées à l’avenir.

Le travail déjà réalisé sous la direction 
de l’ITAB (RefAB) dresse des perspectives 
intéressantes en dégageant 5 grands 
principes d’analyse : résilience, 
autonomie, diversité, équité et écologie. 
Nous avons partagé et validé une 
définition commune de la référence comme 
une « information mobilisable pour agir, 
explicite, exogène et contextualisée ». Il ne 
nous reste « plus » qu’à nous approprier 
pleinement ces outils pour illustrer 
l’impact de l’agriculture biologique 
dans nos territoires et accompagner 
l’amélioration continue de nos pratiques.

Mathieu Lancry (membre du groupe projet 
national), Stéphane Leleu et Philippe 
Parent, participants au séminaire de 
lancement.
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85 …Personnes : record de fréquentation battu pour la porte ouverte 
organisée le 5 juin 2014 chez Jean-François et Ghislain Harlet, éleveurs laitiers 
récemment convertis avec succès. Le signe d’un regain d’intérêt de la part 
des éleveurs pour la production de lait bio ?
Il faut dire que les techniques mises en œuvre par les bio pour gagner leur 
autonomie fourragère font de plus en plus école. Par ailleurs, le marché 
du lait bio affiche une forme insolente : la laiterie Ucanel, en recherche de 
fournisseurs, était là pour l’affirmer.

Fêter la Bio accessible !
Le 2 juillet, les familles lilloises participant au projet 
Biocabas accessibles ont été accueillies à la ferme du 
CAT de Linselles, pour une présentation de la structure 
d’insertion (qui gère les biocabas) et de Norabio, la 
découverte de l’agriculture biologique et un pique-
nique. Prochain rendez-vous entre producteurs et 
consommateurs du Biocabas : dimanche 14 septembre, 
à la Fête du Biocabas, à Villeneuve d’Ascq.
Venez nombreux !

Terres en Fête : le village bio a tenu bon !

Les vents puissants n’ont ni déraciné les stands du 
village bio, ni désarçonné leurs animateurs : outre 
une quinzaine de contacts directs sur le stand 
« Producteur », les dégustations de produits bio 
ont permis de rencontrer des parents et des élus. 
Nous avons eu de plus l’occasion de défendre nos 
convictions sur France Bleu Nord, France 3 et dans 
de nombreux articles de presse... 

Rendez-vous en 2016 pour un village encore plus 
beau, encore plus pro, encore plus bio !

ED
ITO



Développer l’agriculture 
biologique pour le dialogue 
territorial
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LE TOUR DE LA QUESTION

Le souhait de la Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) de développer l’agriculture biologique sur son 
territoire ne fait pas forcément consensus : croyance, changement, peur, cliché, conflictualité sont autant de termes 
souvent associés à l’agriculture biologique, qui, bien que toujours minoritaire, cristallise les tensions liées au fait 
alimentaire. Pour répondre à ces freins identifiés, cette collectivité a décidé de mener une large concertation locale 
basée sur le dialogue territorial.

Une nécessité d’associer un maximum d’acteurs à la démarche
Le dialogue territorial - ensemble des processus de dialogue 
mobilisés afin d’associer tous les acteurs du territoire 
concernés -, permet de trouver un accord sans négation des 
intérêts individuels des parties prenantes et est souvent 
utilisé pour résoudre les conflits environnementaux. 

Accompagnée du bureau d’études Oxalys, la CAD a décidé 
de mobiliser cette méthode pour construire son plan de 
développement de l’agriculture biologique. Un Comité 
Permanent de la Concertation - auquel participe le GABNOR - 
a été créé afin de piloter la démarche.

Plus de 90 participants au forum ouvert

Pour le forum ouvert du 26 juin dernier, premier temps fort de 
cette concertation, plus de 90 personnes d’horizons différents 
- élus communaux et intercommunaux, chargés de mission de 
collectivités, représentants associatifs, citoyens, consommateurs, 
agriculteurs biologiques et conventionnels, entreprises – ont 
débattu autour de la question suivante : « comment l’agriculture 
biologique peut-elle concilier viabilité économique des 
entreprises et attentes des consommateurs ? » Avec plus de 65 
sujets de discussions et 26 ateliers de travail, la richesse des 
contributions de chacun constitue le terreau pour l’élaboration 
du plan de développement de la bio dans le Douaisis, auquel 
chacun pourra prendre part, via l’organisation de groupes de 
travail thématiques.

Pour en savoir plus, contactez Simon Hallez (simon.hallez@gabnor.org)

17 juillet 2014 Groupe local d’adhérents 
de 19h30 à 21h00 à la Grange Dîmière 
à Maroilles. 
En présence du Parc Naturel et du CIVAM.

Le 24 juillet 2014 Tour de plaine grandes 
cultures bio & légumes de plein champ 
à 14h à la Ferme du Quesnet
Gabnor : Robin Euvrard 03 20 32 25 35
robin.euvrard@gabnor.org
Chambre d’agriculture : Alain Lecat 03 20 88 
67 54, alain.lecat@agriculture-npdc.fr

Vendredi 25 juillet Restitution des GTE 
lait bio 2013-2014 de 10h00 à 15h00 
Taisnières-en-Thiérache
présence d’un vétérinaire du Vet’el qui 
vous proposera un suivi particulier sur le 
déparasitage des animaux.
Jean Terrel, Chambre d’agriculture - jean.
terrel@agriculture-npdc.fr-03.27.61.36.94 
ou 06.85.08.80.71
Bertrand Follet, Gabnor - bertrand.
follet@gabnor.org - 03.27.77.52.69 ou 
03.20.32.25.35

Portes ouvertes de la bio, du 26 au 28 
Septembre.
Vous pouvez organiser une manifestation 
sur votre ferme, rejoindre d’autres 
producteurs ou des magasins bio de 

la région. Renvoyez votre bulletin de 
participation à A PRO BIO avant le 16 juillet.

28 juillet 2014 14h tour de plaine 
maraîchage secteur Artois. 
visite de 2 fermes au sud d’Arras. 
Gabnor : Eugénie Grave 03 20 32 25 23
eugénie.grave@gabnor.org

AGENDA des producteurs



Viandes bio ; bel appétit 
pour le secteur !

Développer l’agriculture 
biologique pour le dialogue 
territorial

Le 4 juin dernier à la Chambre des Mé-
tiers d’Arras, les éleveurs, fabricants 
d’aliments pour bétail, transformateurs, 
artisans, commerçants du Nord-Pas de 
Calais et de Picardie ont lancé l’associa-
tion « viandes bio d’ici ». 

Pour la première fois, élevage et distri-
bution analysent ensemble les freins 
à la production, la transformation et la 
commercialisation de la viande bio issue 
de la région, pour garantir à chaque par-

tenaire des prix équitables. Les premiers 
porcelets déjà en production seront pro-
chainement rejoints par les bovins et 
volailles bio. Tous les professionnels qui 
peuvent prendre part au processus d’éle-
vage, d’abattage, de transformation et 
de commercialisation de la viande bio en 
région sont les bienvenus pour rejoindre 
l’association « Viandes bio d’ici ».

Contactez Bruno Retailleau au GABNOR

Lancement officiel de l’association « Viandes bio d’ici »
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RETOUR SUR 

Louise Brulin, chargée de la région Nord à Unebio (réseau national 
100% bio organisé en structures régionales d’éleveurs), a donné 
les dernières tendances du marché français. Elle a insisté sur 
l’importance de valoriser la voie mâle dans les élevages de bovins 
bio allaitants, l’élevage de bœufs étant selon elle la meilleure 
solution et a rappelé le développement du marché national de 
l’agneau bio.

Le directeur de Cevinor, Yves Carpentier, a souligné l’implication 
de sa coopérative depuis environ 3 ans dans les filières 
biologiques : une part croissante de sa collecte de bovins bio est 
abattue, transformée et valorisée dans la région en restauration 
collective et dans les boucheries ou magasins spécialisés en bio, 
soit près d’un tiers des 300 bovins bio collectés.

Par ailleurs, via sa filiale de transformation Agriviande, Cevinor est 
engagée dans la valorisation de porcs bio : des investissements 
en cours permettront dès 2015 la production de steack haché 
et de charcuteries bio, pour ses clients et les producteurs qui 
vendent des caissettes de viande en direct.

+ 83 % entre 2007 et 2012 pour atteindre 345 M€, c’est la croissance du chiffre d’affaires du secteur de la viande 
biologique, dont près de la moitié en bovin viande. Dans le même temps, les tonnages abattus ont doublé. Ainsi, les 
2 et 3 juillet derniers, deux opérateurs (Cevinor et Unebio) ont présenté les possibilités de valorisation des différentes 
espèces et catégories d’animaux bio en filière longue, régionale ou en vente directe.

     Voyage d’étude porcs bio

La production de porcs biologiques offre des perspectives de valorisation 
en région Nord-Pas de Calais-Picardie. Le GABNOR a donc organisé un 
déplacement dans le Limousin, les 17 et 18 juin derniers, pour les 
agriculteurs ayant un projet de production ainsi que les structures qui les 
accompagnent. Deux élevages naisseurs engraisseurs avec une cinquantaine 
de truies ont été visités : la ferme du Lycée Agricole de Naves (19460) et 
chez Christophe Bouzonie à Rilhiac Rancon (87). Nous sommes ainsi plus 
à même de conseiller les candidats à la production de porcs bio en région, 
sur l’aménagement des bâtiments au cahier des charges de l’AB (maternité, 
post-sevrage, engraissement), la conduite de l’élevage et les résultats 
technico-économiques obtenus.

Contact GABNOR : Bruno RETAILLEAU
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Vend

 Retrouvez plus d’annonces sur notre site 

30 boules d’enrubanné luzerne/dactyle 
balles de 400 kg et 10 T de paille de blé et 
d’orge en andain ou pressée.
Clément Buquet 06.86.76.55.31

Emplois saisonniers, stages ...

Disponible pour travailler cet été •	
sur tout type d’exploitation bio avec 
une expérience de 3 années en 
maraîchage et arboriculture bio, je 
pratique l’apiculture en amateur, mais 
je suis aussi intéressé pour travailler 
et découvrir l’élevage.

Benoît Slazowski 06.18.75.31.57

Recherche contrat d’apprentissage - •	
BTS A (lycée horticole de Lomme) en 
production horticole/maraîchage pour 
une durée de deux ans à compter du 
8 septembre 2014.  

Bastien Charlet 06.95. 58.79.19

Recherche d’apprentissage. Actuel-•	
lement titulaire du BTS « Gestion et 
Protection de la Nature », j’ai choisi 
de poursuivre mes études en licence 
professionnelle « agriculture rurale et 
développement durable » en contrat 
par apprentissage.

Victoire Traverse 06.35.90.15.95
victoire.traverse@hotmail.fr

Un guide pratique de 384 
pages, destiné aux éleveurs 
bovins lait et/ou bovins 
viande, souhaitant se convertir 
à l’AB. Dominique Antoine 
détaille les exigences réglemen-
taires et met en perspective 
les résultats technico-économi-
ques des élevages biologiques 
(la galerie verte, 49 €.)

L’élevage biologique des bovins
par Dominique Antoine

Groupes locaux d’adhérents, journées d’automne du GABNOR, remontées 
terrain... Selon de nombreux producteurs, davantage de coopération 
permettrait d’optimiser le temps de travail en diminuant le temps passé à 
la distribution, de diminuer les coûts de transport ou d’être plus efficaces 
dans la recherche de nouveaux débouchés.

Aussi, le 11 septembre prochain (dé-
part la veille), un voyage d’étude en 
Loire-Atlantique permettra de décou-
vrir les expériences de coopération des 
producteurs de la région nantaise :

•		outil de transformation commun : 
les «Paysans Fromagers Nantais», 
fromagerie collective regroupant 
8 paysans bio.

•	 outil de coopération commerciale : 
«Manger Bio 44», équivalent de 
NORABIO, association de produc-
teurs spécialisée dans la vente à la 
restauration collective.

•	outil de coopération commerciale: 
«La ferme Péard» et son réseau 
«invitation à la ferme». Un réseau 
de 10 producteurs individuels, com-
mercialisant collectivement sous 
une même marque : souplesse 
d’ateliers individuels à la ferme et 
force d’une gamme commune.

•	 outil de coopération logistique: 
«Terroirs sur la route», association 
adossée à une CUMA, visant à mu-
tualiser les fonctions logistiques 
entre plusieurs producteurs.

Ce voyage aura lieu juste avant la fête 
de la vache nantaise (voir ci-dessous). 
Les participants au voyage pourront 
ainsi, s’ils le souhaitent, rester et y 
participer.

Producteurs bio ou en projet, pour ob-
tenir plus d’information ou vous pré-
inscrire à ce voyage, contactez Simon 
Hallez (simon.hallez@gabnor.org) ou 
Bertrand Follet (bertrand.follet@gab-
nor.org) (03.20.32.25.35).

Voyage d’étude «coopérations » en Loire-Atlantique

1ère Edition : fête de la vache nantaise 
La fête de la vache nantaise célèbre les races locales, 
et à travers elles toutes les initiatives agricoles et 
alimentaires durables.
Pour cette édition, les invitées d’honneur sont la Bleue 
du Nord et la Rouge Flamande.
En fait, c’est tout le département du Nord qui est 
invité à présenter ses richesses : un marché dédié aux 
producteurs fermiers nordistes est notamment organisé 
sur les trois jours de la fête, au cours de laquelle plus 
de 10 000 visiteurs sont attendus.

Toutes les informations sur http://www.vachenantaise.fr/ 




