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Space 2015 : rendez-vous sur le stand Bio Grand Ouest
SPACE – 15 au 18 septembre – Salon International de l’Elevage – Parc des Expositions Rennes Aéroport

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”.

BIO GRAND OUEST (Hall 5 – Allée B – Stand B44)
À la rencontre de la filière Bio au Space 2015 !
•
•

Biolait : collecte et commercialisation de lait biologique
Bretagne Viande Bio (BVB) : commercialisation de viande issue de l’Agriculture Biologique (porcs, bovins, veaux,
agneaux)
• Bureau Véritas – Qualité France : organisme certificateur agréé pour le contrôle des produits biologiques en
France (Code : FR-BIO-10)
• Certipaq Bio : organisme certificateur agréé pour le contrôle des produits biologiques en France (Code : FRBIO-09)
• Chambres d’Agriculture de Bretagne
• FRAB : Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne
• ITAB : Institut Technique de l’Agriculture Biologique
Retrouvez aussi les produits Grillon d’Or et Déliglace, partenaires du stand.
D’autres organisations et entreprises adhérentes à Inter Bio des Pays de la Loire et Initiative Bio Bretagne exposeront également
sur le salon.

Avec le soutien de :

Stand Bio Grand Ouest au SPACE 2014

Suite ►
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Repères chiffrés sur l’Agriculture Biologique en France
•
•
•
•
•
•

Plus de 1 659 producteurs nouvellement engagés en Bio entre le 1er janvier et le 17 mai 2015 (progression
de 16% par rapport à la même période en 2014)
1,12 millions d’hectares au 31 décembre 2014
Près de 40 000 opérateurs Bio en 2014
+ 10% de croissance du marché Bio, qui a dépassé 5 milliards d’euros
+ 11% de produits Bio en restauration collective
Près de 100 000 emplois à temps complet pour un secteur riche en vitalité

Source : Agence Bio

► Ces résultats sont directement issus du travail collectivement réalisé par les différents acteurs de la
filière Bio. Les efforts doivent être poursuivis et la représentation de la filière Bio au Space depuis 9 années
consécutives participe à cette dynamique via l’organisation et la coordination du stand collectif Bio Grand Ouest
proposé par les associations régionales de promotion et de développement de la Bio dans l’Ouest.
Pour retrouver toute l’information sur les modalités de conversion au mode de production biologique
et les débouchés dans cette filière, rencontrez les professionnels de la filière Bio au SPACE
▼

BIO

1
Sur le stand collectif Bio Grand Ouest

(Hall 5 – Allée B – Stand B44)
Sur lequel Initiative Bio Bretagne (IBB) et Inter Bio des Pays de la Loire, avec leurs adhérents et
partenaires, vous accueilleront tout au long du salon.

2
Lors des 2 conférences Bio le jeudi 17 septembre
14h à 15h15
Céréales Bio : recherche producteurs Bio pour accompagner la croissance
Une demande forte – un marché rémunérateur – des débouchés sécurisés
15h30 à 16h45
Fermes Bio cherchent repreneurs : anticiper sa transmission ensemble pour la réussir

Conférence Space 2014 (Filière Lait Bio)

Programme détaillé des conférences ►
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2 conférences au SPACE le jeudi 17 septembre 2015

Parc des Expositions - Rennes Aéroport - Espace Europe - Salle A

De 14h00 à 15h15

Céréales Bio : recherche producteurs Bio
pour accompagner la croissance
De 15h30 à 16h45

Fermes Bio cherchent repreneurs :
anticiper sa transmission ensemble pour la réussir
Conférences proposées et organisées par Initiative Bio Bretagne (IBB) et
Inter Bio des Pays de la Loire
De 14h00 à 15h15

Céréales Bio : recherche producteurs Bio pour accompagner la
croissance
Une demande forte - un marché rémunérateur - des débouchés sécurisés
En 2014, avec 13 508 ha (Bio + conversion), les grandes cultures occupent 2,2% des surfaces bretonnes.
Au moins le double serait nécessaire pour satisfaire les besoins des opérateurs en alimentation humaine
et du cheptel Bio. Pour les Pays de Loire, les surfaces en grandes cultures Bio couvrent 25 408 ha (Bio +
conversion). Elles représentent 3,2% des surfaces de cette région. Le passage à une alimentation 100%
biologique dans les élevages monogastriques au 1er janvier 2017 ne fera qu'exacerber cette tension
entre offre et demande. La demande en hausse se traduit par un marché rémunérateur, d'autant que de
nombreux transformateurs privilégient l'origine France. Dans un contexte d'offre insuffisante, les opérateurs
ont tout intérêt à sécuriser leurs approvisionnements et à fidéliser leurs fournisseurs. Une demande
forte, un marché rémunérateur et des débouchés sécurisés… autant dire que la conversion en Bio pour
les céréaliers est une opportunité.
Mais qu'en est-il des aspects techniques de la conversion ? A quoi peut-on s'attendre ? Comment
mettre toutes les chances de son côté pour réussir une conversion et s'insérer dans ce marché
porteur ? Quelles sont les références technico-économiques disponibles ?
Pour répondre à ces questions, un opérateur économique, un céréalier ayant sauté le pas de la conversion
et un technicien partageront leurs analyses et tireront les enseignements de leurs parcours et activités pour
éclairer les perspectives de développement de la filière Grandes Cultures Bio.
Interviendront :
• Denis PATUREL, co-gérant, et Jean-Michel BOHUON, responsable Productions Végétales et Collecte
- Agro Bio Europe (ABE)
• Jean-François GAUME, en polyculture-élevage - EARL les Niziéres
• Aurélien DUPONT, ingénieur d'étude à la Chambre d'agriculture de Bretagne
Cette conférence sera introduite et animée par Goulven OILLIC, coordinateur "Filières" à Initiative Bio Bretagne (IBB).

Suite du programme ►
Avec le soutien de :

Pour faciliter l’organisation de ces conférences,
merci de nous faire part de votre inscription par mail
Initiative Bio Bretagne (IBB) - contact@bio-bretagne-ibb.fr
ou
Inter Bio des Pays de la Loire
contact@interbio-paysdelaloire.fr
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De 15h30 à 16h45

Fermes Bio cherchent repreneurs : anticiper sa transmission
ensemble pour la réussir
200 fermes à transmettre en Pays de la Loire d’ici 10 ans et près d’une ferme sur 5 dans les 5 ans en Bretagne,
soit environ 370 ! La pyramide des âges est moins marquée qu’en conventionnel, mais la transmission est un
enjeu très important. Dans les dix prochaines années, 50% des fermes auront un producteur de plus de 50 ans
et 27% de plus de 55 ans.
Il s’agit là d’un vrai défi pour l’avenir de l’Agriculture Biologique : assurer la transmission des fermes Bio
pour qu’elles restent en Bio et fournissent les volumes toujours croissants du marché !
Interviendront :
• Jean ORAIN a cédé sa ferme de 40 vaches laitières sur 57 ha, en Loire Atlantique, à Arnaud BARANGER.
Pour Jean, son anticipation a permis de satisfaire ses attentes d’installation d’un jeune repreneur pour
pérenniser la ferme et son orientation en lait Bio. Pour Arnaud, l’accompagnement qu’il a reçu lui a permis
de s’installer sur une ferme Bio qui correspondait pleinement à ses attentes. Ils témoigneront tous les deux
sur leurs relations cédant-repreneur et sur les clés d’une transmission réussie.
• Louis MICHEL, cédant sur une ferme Mayennaise en production laitière, complétera ces témoignages en
apportant des éléments de réflexions sur la transmission.
• Youssef MEZDID, pour la laiterie Triballat Noyal (35) présentera l’implication de son entreprise dans la
transmission des fermes Bio et montrera le rôle prépondérant que peuvent jouer les opérateurs pour que des
fermes Bio, à transmettre, restent en Bio.
Cette conférence sera animée par Julien TAUNAY, coordinateur de la CAB (Coordination des Agriculteurs Bio des Pays de
la Loire).

Les conférences seront suivies d’un cocktail sur le stand BIO GRAND OUEST :
l’occasion d’échanger avec les interlocuteurs de la filière Bio
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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".
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