CONSEIL, DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION
DE L’AGRICULTURE

BIO

2 conférences au SPACE le mardi 12 septembre 2017
Parc des Expositions - Rennes Aéroport - Espace Europe - Salle A

De 14h00 à 15h15

L'autonomie alimentaire des élevages :
la clé d'une conversion Bio réussie
De 15h30 à 17h00

Volailles de chair Bio : une filière attractive, les
dynamiques de production et de commercialisation
Conférences proposées et organisées par Initiative Bio Bretagne (IBB)
et Inter Bio des Pays de la Loire
De 14h00 à 15h15

L'autonomie alimentaire des élevages : la clé d'une conversion
Bio réussie
Le marché Bio a progressé de 20% entre 2015 et 2016, l'agriculture conventionnelle subit de plein fouet une
crise majeure et de nombreux producteurs, en lait notamment, sont entrés en conversion Bio en 2016. Près
de 25% des fermes en conversion sont peu ou pas accompagnées par les structures spécialisées. Une
conversion Bio est une transition qui doit être anticipée pour maintenir l'efficacité économique du système
de production et renforcer l'exploitation. L'un des leviers pour la réussite d'une conversion est la recherche
d'autonomie (fourragère notamment).
Cette conférence a pour objectif de rappeler l'importance de l'autonomie alimentaire pour sécuriser le
passage en Bio et de donner des exemples concrets de réussite. Des éleveurs viendront témoigner de leur
démarche.
Interviendront à cette conférence :
•

Loïc MADELINE, Institut de l'Elevage

•

Témoignage de Bretagne Viande Bio (BVB)

•

Témoignages d'éleveurs (lait et viande) sur leur recherche d'autonomie

Pour faciliter l’organisation de ces conférences, merci de nous faire part de votre inscription par mail
contact@bio-bretagne-ibb.fr ou contact@interbio-paysdelaloire.fr

Suite du programme ►

www.bio-bretagne-ibb.fr
www.interbio-paysdelaloire.fr
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De 15h30 à 17h00

Volailles de chair Bio : une filière attractive, les dynamiques de
production et de commercialisation
Dans la filière volailles de chair Bio, la demande est supérieure à l'offre alors que la production annuelle
dépasse 1 million de têtes. Le marché national, dont l'approvisionnement est 100% français, est déficitaire,
malgré une croissance de 12,6% du nombre de poulets de chair (principale production de volaille biologique)
produits entre 2015 et 2016*. La filière dépend notamment des surfaces en grandes cultures nécessaires à
l'alimentation des volailles. Le renouvellement des générations de producteurs est également d'actualité. Les
achats des ménages (en valeur) ont lieu pour près de 50% en GMS, près de 30% en magasins spécialisés et
19% en vente directe*. (*Chiffres Agence Bio)
La région Pays de la Loire est la 1ère région productrice de volailles de chair biologique.
Cette conférence fera le point sur la filière volailles de chair Bio, sa dynamique et ses besoins.
Interviendront à cette conférence :
•

Juliette PROTINO, SYNALAF

•

Marc POUSIN, Volailles Bio de l'Ouest

•

Témoignage d'un groupement de producteurs et/ou coopérative
Les conférences seront suivies d’un cocktail :
l’occasion d’échanger avec les interlocuteurs de la filière Bio

Rencontrez aussi les professionnels de la filière Bio au SPACE sur le stand

BIO GRAND OUEST

Inter Bio des Pays de la Loire et Initiative Bio Bretagne (IBB), avec leurs adhérents et partenaires, vous
accueilleront au SPACE sur un espace collectif dédié à la filière "Agriculture Biologique".

Hall 5 - Allée B - Stand B42
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