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Produire Bio pour voir plus loin !
Au SIVAL 2016, vos rendez-vous avec la Bio

Bio Centre, Initiative Bio Bretagne, INTER BIO Pays de la Loire, Bio Loire Océan, et la Coordination
AgroBiologique seront présents au SIVAL, salon professionnel des productions végétales spécialisées,

sur le Stand 449 dans le Grand Palais- Allée I
Repères chiffrés sur l’Agriculture Biologique en France à fin 2014 (Agence Bio, 2015)
• 1,12 millions d’hectares au 31/12/ 2014. Pour l’ensemble des productions, la part en bio continue de
progresser permettant d’atteindre 4,14 % de la SAU nationale cultivée selon le mode biologique.
Estimations fin 2015 :1.25 millions d’ha (+10%/2014) pour 28 600 fermes bio, soit 4.6% du territoire
agricole français (vs 2% fin 2007),
• Près de 40 000 opérateurs Bio en 2014,
• + 10% de croissance du marché Bio, qui devrait atteindre 5,5 milliards € fin 2015. Près de 9 Français
sur 10 consomment des produits Bio,
• + 11% de produits Bio en restauration collective /2014
• Près de 100 000 emplois à temps complet dans un secteur très dynamique

► La filière se développe pour répondre aux besoins ; ces résultats sont directement issus du travail
collectivement réalisé par les différents acteurs de la filière bio. C’est pourquoi les associations
régionales de promotion et de développement de l’agriculture biologique dans l’Ouest et le Centre Val
de Loire se regroupent et poursuivent les actions d’information au SIVAL.


Pour retrouver toute l’information sur les spécificités du mode de production biologique et
les débouchés dans cette filière, rencontrez les professionnels de la filière bio
Sur le stand des INTER BIO
Grand Palais, allée I – stand 449, sur lequel des techniciens et des producteurs de Bio Centre, Initiative
Bio Bretagne, INTER BIO Pays de la Loire, Bio Loire Océan et de la CAB, vous accueilleront


Lors d’une conférence
Conférence-table ronde filière, co-organisée par Bio Centre, Initiative Bio Bretagne et Inter bio des
Pays de la Loire.
Le jeudi 14 janvier, 10h30 Salle Maine
« Valorisation des légumes bio : stratégies de production et opportunités de commercialisation »
Dans le Grand Ouest (Bretagne, Centre et Pays de la Loire), le marché des légumes bio progresse tant en
frais que transformés (4ème gamme notamment). Les surfaces en légumes bio continuent de se
développer couvrant plus de 6000 ha fin 2014. Dans la filière bio, les producteurs toujours plus
nombreux, diversifient leurs productions et s’organisent.
Vous souhaitez vous installer ou convertir votre exploitation en bio pour produire des légumes bio en
maraîchage ou de plein champs bio?
Préparer son installation ou conversion en bio nécessite d'identifier les facteurs clés qui garantiront son
succès. Quels légumes bio produire ? Quels marchés conquérir ? Quels seront les utilisateurs de mes
produits ? Dois-je contractualiser avec mes clients ? Comment s’organise la commercialisation ? Existe-til des circuits innovants en bio pour valoriser mes produits ?
Autant de questions auxquels des professionnels de la filière bio viendront répondre.

Intervenants :
M.Thomas RAOUL, Ferme de la Motte (41)
M.Gérard BERNIER, Cohéflor, Bio Loire Océan (49)
M.Jean-Michel BOHUON, SA PINAULT (35)
M.Jean-Jacques LE BRIS, groupements de producteurs SICA St Pol, UCPT Paimpol, TSM St Malo (22)
Mme Dragana MILADINOVIC, INTERFEL
Mme Isabelle JUSSERAND, INTERFEL
Animation par M. Jacques HUGUENIN


Lors des rendez-vous organisés par nos partenaires :
Mardi 12 janvier
Visite du Domaine aux Moines, Savennières, départ du SIVAL à 14h (par les Chambres d’agriculture)
Inscriptions sur le site internet : http://www.sival-angers.com ou à l’accueil. Rendez-vous à l’accueil de
l’Amphitéa, 15 mn avant le départ de la visite.

Mercredi 13 janvier
Visite de la Ferme des petits pas (maraîchage , permaculture), à Durtal, départ du SIVAL à 14h
(par les Chambres d’agriculture)
Inscriptions sur le site internet : http://www.sival-angers.com ou à l’accueil. Rendez-vous à l’accueil de
l’Amphitéa, 15 mn avant le départ de la visite.

Conférence technique, à 14h30 , salons Loire: les grands vins bio sans sulfite- par les Chambres
d’agriculture des Pays de la Loire
Dégustation de vins sans sulfite à 16h30, sur notre stand N°448/449, allée I, grand palais, à laquelle
nous vous convions
Jeudi 14 janvier
Conférence technique, à 10h30, salle Layon : Des engrais verts en viticulture -par les Chambres
d’agriculture

A noter : Un programme présentant les évènements bio au SIVAL sera disponible à l’entrée du salon et lors
des conférences bio.
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