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L’agriculture biologique, qu’est-ce que c’est ?
What is Organic Farming?

 

 
 

Une réglementation rigoureuse  
et un contrôle strict des produits
Rigorous standards and strict product control
L’agriculture biologique est encadrée par une réglementation européenne harmonisée (règlement CE 834/2007). 
Tout au long de la filière, les professionnels de l’agriculture biologique respectent un cahier des charges rigou-
reux qui privilégie des procédés respectueux de l’écosystème et non polluants. Ils sont contrôlés individuellement 
et systématiquement par un organisme certificateur accrédité qui délivre une licence et un certificat bio, pour un 
temps limité, si l’ensemble des règles définies est respecté. Les procédures de contrôles portent sur l’ensemble 
du système de production, de transformation, de distribution, y compris l’importation.

Repères chiffrés sur l’Agriculture Biologique en France en 2011 (Agence Bio, 2012)

  23 135 exploitations agricoles Bio (4,5 % des exploitations françaises - +12,3 % vs 2010)
 975 141 hectares (3,5 % de la SAU nationale - +15,3 % vs 2010)
  12 136 entreprises de transformation et de distribution certifiées Bio (contre 8 585 en 
2010)
  Un marché en développement : 4 milliards d’euros en 2011 (+ 11% vs 2010)
  Au 1er semestre 2012, le cap du million d’hectares de terres en mode de production Bio est 
franchi !

Organic Farming is governed by a harmonised European regulation (Regulation (EC) 834/2007). 
Organic Farming professionals throughout the sector comply with a rigorous set of standards which prioritise 
methods that respect the ecosystem and are non-polluting. Farmers are individually and systematically inspected 
by an accredited body which issues an organic licence and certificate for a defined period, when there is full compliance 
with all the defined regulations. The inspection process covers every aspect of the production, processing and distribu-
tion system, including importation.

Key figures for Organic Farming in France in 2010 (Agence Bio, 2011)  
    23 135 organic holdings (4,5% of French holdings)
    975 141 hectares (3,5 % of national productive farmland)
    12 136 organically certified processing and distribution companies
   A developing market : 4 billion euros in 2011

eRtiSSement En Agriculture Biologique, seuls les intrants et/ou leurs composants prévus par la 
réglementation en vigueur sont autorisés. Les substances qui entrent dans la composition de ces produits doivent 
alors explicitement être mentionnées dans le règlement (CE) n°889/2008 (liste positive en annexes I et II). Les ac-
tivités de contrôle des fertilisants et autres intrants utilisables en Agriculture Biologique sont hors champ d’appli-
cation de ces règlements (CE) et relèvent d’activités privées et/ou de la certification de produits industriels / cadre 
normatif. L’indication «utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE/834/2007» portée sur 
la facture, bon de livraison, étiquette et/ou la fiche du produit commercial est de la responsabilité du metteur en 
marché et apporte une garantie suffisante à l’utilisateur. Quoi qu’il en soit, l’organisme certificateur a obligation 
d’opérer un contrôle documentaire pour l’achat et l’usage d’intrants par le producteur qui doit mettre à sa disposi-
tion la preuve de la conformité avec le mode de production biologique.

« L’Agriculture Biologique est un système de production qui maintient et améliore la santé des 
sols, des écosystèmes et des personnes. Elle s’appuie sur des processus écologiques, la biodi-
versité et des cycles adaptés aux conditions locales, plutôt que sur l’utilisation d’intrants ayant 
des effets adverses. L’Agriculture Biologique allie tradition, innovation et science au bénéfi ce 
de l’environnement commun et promeut des relations justes et une bonne qualité de vie pour 
tous ceux qui y sont impliqués. » (Défi nition IFOAM)

Un mode de production spécifi que
A specifi c method of production

L’Agriculture Biologique constitue l’un des cinq signes d’identifi cation de la qualité et de l’origine. 
Elle garantit une qualité attachée à un mode de production et de préparation respectueux de l’envi-
ronnement, fondé notamment sur la préservation des équilibres naturels du sol et des plantes, la 
non-utilisation de produits chimiques de synthèse, la non-utilisation d’OGM, le recyclage des ma-
tières organiques, la rotation des cultures... Le principe de l’élevage Bio est de donner à l’animal un 
espace de liberté et un accès sur l’extérieur. Les animaux sont nourris avec des aliments issus de 
l’Agriculture Biologique et la priorité est donnée aux médecines douces pour les soigner en cas de 
besoin. Les soins préventifs sont privilégiés.
L’Agriculture Biologique participe ainsi à la préservation des ressources naturelles. Les consé-
quences positives observées l’Agriculture Biologique sur l’environnement sont nombreuses : 
maintien de la biodiversité, respect des paysages, amélioration de la richesse du sol et de sa 
stabilité, de la qualité de l’eau et de l’air, bien-être animal...

CONFERENCE LE JEUDI 18 SEPTEMBRE – 14h à 16h30
Filière lait biologique : dynamiques de marché et de production - Salle C, Espace Europe
En 2013, la collecte de lait de vache Bio est restée très dynamique (+11,6% par rapport à 2012) et atteignait 
499,3 millions de litres. Après un bref équilibre entre offre et demande (2012-2013), un défi cit de collecte se 
profi le à nouveau avec l’ouverture de nouveaux marchés et une demande dynamique. Sur l’année 2013, les 
fabrications et les volumes commercialisés en Bio progressent : les produits laitiers Bio gagnent des parts de 
marché (lait de consommation : 9%).*
Pour rendre compte de cette dynamique - et également de leur engagement en faveur de l’environnement 
- des éleveurs, techniciens, représentants d’organisations économiques de la fi lière « Lait Bio », laiteries… 
témoigneront de leur expérience et des perspectives de développement d’une fi lière innovante, caractérisée 
par une diversité d’initiatives et des positionnements complémentaires.
Conférence organisée par Initiative Bio Bretagne et Inter Bio Pays de la Loire (Stand Bio Grand Ouest - Hall 5 - Stand B43).
* Source : Lait biologique en France - Collecte, fabrications et commercialisation - Année 2013 - CNIEL - Juillet 2014

«Organic Agriculture is a production system that sustains and improves the health of soils, ecosystems and people. It 
relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted to local conditions, rather than the use of inputs with 
adverse effects. Organic agriculture combines tradition, innovation and science to benefi tthe shared environment and 
promote fair relationships and a good quality of life for all involved.» IFOAM Defi nition[International Federation of 
Organic Agriculture Movements]

Organic Farming constitutes one of the fi ve identifi ers of quality and origin. It guarantees a level of quality associated 
with an environmentally-friendly method of production and preparation. Its basic principles include maintaining the 
natural balances of soil and plants, not using synthetic chemicals or GMOs, recycling organic matter and rotating crops. 
Livestock feed is organically produced and priority is given to gentle medicinal treatments which are only administered 
in the event of need. 
The Organic farming participates in the conservation of natural resources. The positive consequences observed by 
the Organic farming on the environment are numerous: preservation of the biodiversity, respect of the landscapes, 
improvement of the wealth of the ground and his stability, the quality of the water and the air, the animal well-being... 



L’agriculture biologique, qu’est-ce que c’est ?
What is Organic Farming?
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Un mode de production spécifique
A specific method of production
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Une réglementation rigoureuse  
et un contrôle strict des produits
Rigorous standards and strict product control
L’agriculture biologique est encadrée par une réglementation européenne harmonisée (règlement CE 834/2007). 
Tout au long de la filière, les professionnels de l’agriculture biologique respectent un cahier des charges rigou-
reux qui privilégie des procédés respectueux de l’écosystème et non polluants. Ils sont contrôlés individuellement 
et systématiquement par un organisme certificateur accrédité qui délivre une licence et un certificat bio, pour un 
temps limité, si l’ensemble des règles définies est respecté. Les procédures de contrôles portent sur l’ensemble 
du système de production, de transformation, de distribution, y compris l’importation.

Repères chiffrés sur l’Agriculture Biologique en France à fin 2013 (Agence Bio, 2014)

  
 

  

Organic Farming is governed by a harmonised European regulation (Regulation (EC) 834/2007). 
Organic Farming professionals throughout the sector comply with a rigorous set of standards which prioritise 
methods that respect the ecosystem and are non-polluting. Farmers are individually and systematically inspected 
by an accredited body which issues an organic licence and certificate for a defined period, when there is full compliance 
with all the defined regulations. The inspection process covers every aspect of the production, processing and distribu-
tion system, including importation.

Key figures for Organic Farming in France in 2013 (Agence Bio, 2014)  
    25 467 organic holdings (5,4% of French holdings)
   more than 1 million hectares (3,93 % of national productive farmland)
    12 557 organically certified processing and distribution companies
   A developing market : 4,56 billion euros in 2013

AVeRtiSSement 

www.interbio-paysdelaloire.fr

25 467 producteurs Bio en 2013, et plus de 26 500 au 15 mai 2014 
(5,4% des exploitations françaises et plus de 7% de l’emploi agricole)
Plus d’un million d’hectares engagés en Bio (+9% vs 2012 et 3,93% de la SAU nationale)
12 577 entreprises de transformation et de distribution certifi ées Bio
4,56 milliards d’euros TTC de chiffre d’affaires en 2013
75% des produits Bio consommés en France proviennent de France.

Gestion et fertilisation des sols, lutte contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes
En Agriculture Biologique, seuls les intrants et/ou leurs composants prévus par la réglementation en vigueur sont 
autorisés. Les substances qui entrent dans la composition de ces produits doivent alors explicitement être mention-
nées dans le règlement (CE) n°889/2008 (listes positives en annexes I et II). Les activités de contrôle des fertilisants 
et autres intrants utilisables en Agriculture Biologique sont hors champ d’application de ces règlements (CE) et 
relèvent d’activités privées et/ou de la certifi cation de produits industriels / cadre normatif. L’indication « Utilisable 
en agriculture biologique conformément au règlement CE/834/2007 » portée sur la facture, bon de livraison, éti-
quette et/ou la fi che du produit commercial est de la responsabilité du metteur en marché et apporte une garantie 
suffi sante à l’utilisateur. Quoi qu’il en soit, l’organisme certifi cateur a obligation d’opérer un contrôle documentaire 
pour l’achat et l’usage d’intrants par le producteur qui doit mettre à sa disposition la preuve de la conformité avec 
le mode de production biologique.

www.space.fr

L A  R E V U E  D E  L ’ A G R I C U L T U R E      B I O

www.biofi l.fr www.interbiobretagne.asso.fr
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CeRtiS
 

Organisme certificateur indépendant de 
produits, services, et systèmes - Agriculture  
Biologique

Certification of agricultural products and 
foodstuffs, Organic agriculture, Globalgap 
and inspection

Hall 5 C70

hAmBRe ReGionALe  
'AGRiCULtURe BRetAGne

Accompagnement des agriculteurs au 
développement de nouvelles activités Development of news activities for farmers Hall 5 C75

hAmBReS d'AGRiCULtURe de 
etAGne

Représentant de la profession agricole. 
Services, conseils aux agriculteurs

Agriculture representation body. Farm 
advice services Hall 4 C68

hAUVeAU nUtRition            ECOCERT Suppléments nutritionnels Animal nutrition Hall 4 C87

j eURope GmBh  Acides aminés Amino acids Hall 9 D79

omptoiR deS  
LAnteS   

CinALeS

BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE

Compléments alimentaires et produits 
d'hygiène à base de plantes et d'herbes.

Herbal and natural products for farm 
animals. Hall 9 C58

oopeRL 
tLAntiQUe ECOCERT

Aliment du bétail, groupement de produc-
teurs, abatteur, transformateur

Animal feed, producers  group, utilization  of 
agricultural products (pork) Hall 5 C64

oophAVet  Laboratoire pharmaceutique. Pharmaceutical compagny. Hall 5 B54

oRALiS Groupe
ECOCERT

Produits laitiers, céréales, agro-fourniture, 
nutrition animale

Dairy products, cereals, agri-supplies, 
animal feed Hall 5 A19

oSnet ECOCERT Matériel d'élevage et agricole Breeding and agricultural equipment Air Libre B1

SiALiS BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE

Luzerne, pulpe de betterave, drêche de blé 
déshydratées

Alfafa, dry sugar, beet pulp, distillers dried 
wheat pellets Hall 5 D94

SVoYS
 

Matériels d'élevage, de broyage et de 
distribution.

Equipment for harvesting, handling, trans-
port, and environment protection. Air Libre J12

AXion              ECOCERT Additifs, matières premières pour toutes les 
espèces et traitements d’effluents d’élevage.

Additives, raw materialsz for all species and  
treatments for effluents from livestocks Hall 9 B35

URodYnAm ECOCERT Nutrition animale Animal nutrition Hall 9 D85

Ven GRoUpe
ECOCERT

Produits laitiers, nutrition animale, viande, 
agro-fournitures

Dairy products, animal feed, meat, agro-
supplies Hall 5 B44

ViALiS BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE Nutrition et santé animale Health and animal nutrition Hall 5 D92

nCe meLASSeS                ECOCERT   Matières premières liquides : mélasses et 
coproduits Molasses and soluble molasses Hall 9 A8

eoBioLoGUe BiLLARd jeAn-mARC Géobiologue : diagnostics, suivis. Spécialisé 
en élevages Geobiologist Hall 1 B6

e - noRmAndie (StAnd 
io GRAnd oUeSt)

Développement et promotion de l'agriculture 
biologique en Basse-Normandie

Organization and representation of organic 
farm Hall 5 B41

RBARom LABoRAtoiRe Ingrédients végétaux, prémélanges d'additifs Plant ingredients, additive premixes Hall 9 D78

G BioteCh pLoCheR
 

Produits pour les cultures, l'élevage, le 
traitement de l'eau

Products for cultures, breeding and water 
treatment Hall 4 A30

A
 

Firme services en nutrition animale (audit-
conseil, assistance technique premix)

Specialized animal nutrition, consultants 
premix 0,2% to 1% Hall 9 C56

R Bio BRetAGne 
tAnd Bio GRAnd oUeSt)

Développement et promotion de la filière 
agrobiologique de Bretagne

Organization and representation of organic 
farm Hall 5 B41

R Bio pAYS de LA LoiRe 
tAnd Bio GRAnd oUeSt) 

Développement et promotion de la filière 
agrobiologique en Pays de la Loire

Organization and representation of organic 
farm Hall 6 B41

ACTISOL Matériel d’entretien des sols  
et régénération des prairies.

Machinery for soils care  
and grass renewal. Air Libre B12

AGRIAL Bureau Véritas / 
Qualité France

Agro-fourniture, agroalimentaire. Agri-supply and agri business. Hall 5 A21

AVELTIS Bureau Véritas / 
Qualité France

Groupement d’éleveurs de porcs. Pig producers group. Hall 8 B36

BIO GRAND OUEST Développement et promotion 
de la filière agrobiologique.

Organization and representation 
of organic farm. Hall 5 B43

BIOLAIT ecocert Lait de vache biologique. Organic cow milk. Hall 5 B43

BRETAGNE  
VIANDE BIO

ecocert Groupement d’agriculteurs bio. grouping of producers of organic meat. Hall 5 B43

BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION

Certification, labellisation, audit et formation. Certification, audit and training. Hall 5 B43

CALCIALIMENT-  
VILOFOSS

Bureau Véritas / 
Qualité France

Prémix minéraux pour porc, bovin, volaille,  
aliments 1er âge, aliments diététiques, 
biosécurité.

Premix minerals for pig, cattle and poultry, 
1st stage feed, nutritional suplement,  
biosecurity.

Hall 5 D76

CARMEUSE Amendements calcaires et magnésiens, 
carbonates alimentaires.

Liming products, calcium carbonates 
for animal feeding. Hall 5 A16

CAVAC Bureau Véritas / 
Qualité France

Commerce d’animaux. Animals trade. Hall 10 C57

CCPA Bureau Véritas / 
Qualité France

Nutrition et santé animales, prémix et aliments 
spéciaux, bureaux d’études et laboratoire.

Animal nutrition and health, premix  
and special feeds, advice, laboratory. Hall 9 A21

CECAB ET  
COOP DE BROONS

ecocert et Bu-
reau Véritas

Agro-fourniture, aliments du bétail,  
productions animales (porcs, bovins, œufs).

Agro-supplies, animal feed, animals 
productions (pigs, cattles, eggs). Hall 8 B33

CERFRANCE Expertise comptable et conseil. Management counselling,  
agricultural accounting. Hall 5 D93

CERTIS Organisme certificateur. Certification of agricultural products  
and foodstuffs, Globalgap and inspection. Hall 5 C59

CHAMBRE REGIONALE 
D’AGRICULTURE  
DE BRETAGNE

Accompagnement des agriculteurs  
au développement de nouvelles activités.

Development of news activities  
for farmers. Hall 5 C55

CHAMBRES 
D’AGRICULTURE  
DE BRETAGNE

Représentant de la profession agricole. 
Services, conseils aux agriculteurs.

Agriculture representation body.  
Farm advice services. Hall 5 B54

CNIEL - INTERPROFES-
SION LAITIERE

Interprofession laitière française. French interprofessional dairy. Hall 5 C66

CNPO (Comité National 
Promotion de l’œuf)

Interprofession des œufs. Egg industry council. Hall 10 A15

COGEDIS FIDEOR Association spécialisée  
dans le conseil-expertise comptable.

Administrative center specialized  
in farm advice-farm accounting. Hall 5 B33

COOPERL  
ARC ATLANTIQUE

certipaQ
Aliment du bétail,  
groupement de producteurs.

Animal feed, marketing producers group, 
utilization of agricultural products. Hall 5 C69

DESIALIS Bureau Véritas / 
Qualité France

Luzerne, pulpe de betterave,  
drêche de blé déshydratées.

Alfafa, dry sugar, beet pulp, 
distillers dried wheat pellets. Hall 5 D85

DIETAXION
ecocert

Conception et développement des ingrédients 
innovants pour la nutrition, l’hygiène et 
l’environnement des animaux et sols.

Conception & development of innovative 
ingredients for nutrition, hygiene and animal 
environment and soils.

Hall 9 B39
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ACtiSoL
 

Matériel d'entretien des sols et régénération 
des prairies Machinery for soils care and grass renewal Air Libre C1

AGRiAL  BUREAU VERITAS /  
QUALITE FRANCE Agrofourniture, agroalimentaire Agri supply and agri business Hall 5 A20

AGRi-mAnU
 

Manutention et séchage foin, griffes à  
fourrage, pailleuse. Handling and drying hay systems. Air Libre C10

AKioLiS GRoUp
ECOCERT

Ingrédients nutritionnels : graisses, pâtes 
d'origine animale et préparations biscuitées

Nutritional ingredients : animal fats and 
proteins and biscuits preparation Hall 9 B37

ALioUeSt BUREAU VERITAS  
 QUALITE FRANCE

Achat de matières premières. Conception et 
fabrication d'aliments

Purchase of raw materiels. Feed design and 
manufacture Hall 8 B31

ALteC
 

Dérouleuses-pailleuses, lève-sacs, manu-
tention grosses balles, pinces, griffes.

Straw spreaders, bale unwinders, sack 
lifters, bale handlers, grabs, grippers. Air Libre J7

AVeLtiS BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE Groupement d'éleveurs de porcs Pig producers group Hall 8 B34

Bio 3G CERTIPAQ 
 (ACTOA) 

Produits d'hygiène, de nutrition et de 
fertilisation.

Hygiene products, nutrition products and 
fertilizers. Hall 4 A13

Bio ARmoR  
deVeLoppement BUREAU VERITAS /  

QUALITE FRANCE

Additifs et suppléments nutritionnels, 
produits pour l'hygiène et l'environnement 
des élevages

Additives and nutritional supplement 
products for the hygiene and environment 
of farms

Hall 9 D82

Bio GRAnd oUeSt Développement et promotion de la filière 
agrobiologique

Organization and representation of organic 
farm Hall 5 B41

BioFiL -  
éditionS FitAmAnt

 
Magazines professionnels agricoles et 
agroalimentaires : Biofil - Echobio

Specialized magazines and agri business 
magazines  : Biofil, Echobio Hall 9 C63

BioLAit
 ECOCERT

Collecte et commercialisation de lait de 
vache Biologique Collection and marketing of organic cow milk Hall 5 C65

BnA nutrition Animale          ECOCERT Prémélanges d’additifs et de prémix, firme 
services

Additives and premixes, services in animal 
nutrition Hall 9 C61

BonneL  Charrues et matériels de préparation du sol. Ploughs, cultivators and related equipments. Air Libre H8

BRetAGne ConSeiL 
eLeVAGe oUeSt

 Plate-forme Recherche et Développement Research and Development Platform Hall 4 B41

BRetAGne ViAnde Bio
ECOCERT

Groupement de producteurs de viande 
biologique Grouping of producers of organic meat Hall 5 C65

CAm LAVAL
 

Aliments du bétail, commercialisation des 
produits animaux Animal feed and products Hall 5 B46

CARRe
 

Machines agricoles, travail du sol, entretien 
des cultures.

Farm machinery, soil preparation, crops 
maintenance. Air Libre B4

CAVAC
CERTIPAQ

Transformation et commercialisation des 
productions animales

Transforming and saling of animal 
productions Hall 8 B26

CCpA (ConSeiLS et 
CompétenCeS en 
pRodUCtionS Ani-
mALeS)

BUREAU VERITAS / 
 QUALITE FRANCE

Nutrition et santé animales, prémix et 
aliments spéciaux, bureaux d'études et 
laboratoire

Animal nutrition and health, premix and 
special feeds, advice, laboratory Hall 9 A16

CeCAB et Coop de BRoonS BUREAU VERITAS / QUALITE France 
(Agro Bio Europe) et ECOCERT (SA Pi-
nault)

Agro-supplies, animal feed, animal produc-
tion (pig, bovine, eggs) Hall 8 B31
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EDITIONS FITAMANT Magazines professionnels agricoles et 
agroalimentaires : La Revue de l’Alimentation 
Animale, Biofil, Entrepreneurs des Territoires.

Specialized magazines and agri business 
magazines : Revue de l’alimentation ani-
male, Biofil, Entrepreneurs des Territoires.

Hall 9 C55

EURIAL ecocert Activités laitières. Dairy products. Hall 5 A24

EURODYNAM ecocert Nutrition animale. Animal nutrition. Hall 9 D75

EUROFINS Analyses agroalimentaires,  
conseil, audit, formation.

Food & feed analyses,  
consulting, audit, training. Hall 9 D90

FILAVIE Laboratoire pharmaceutique :  
flores bactériennes et vaccins.

Pharmaceutical laboratory :  
bacterial floras and vaccines. Hall 5 A22

FRANCE MELASSES ecocert
Matières premières liquides :  
mélasses et coproduits. Molasses and soluble molasses. Hall 9 A19

GAÏAGO Bureau Véritas / 
Qualité France

Produits nutritionnels et naturels  
pour les sols, la plante et les animaux.

Nutritional and natural products  
for soil, plants and animals Hall 7 C33

GEOBIOLOGUE  
JEAN-MARC BILLARD

Géobiologie élevages. Geobiologist. Hall 1 G71

HERBAROM  
LABORATOIRE

ecocert Ingrédients végétaux, prémélanges d’additifs. Plant ingredients, additive premixes. Hall 9 D84

HG BIOTECH PLOCHER Produits pour les cultures,  
l’élevage, le traitement de l’eau.

Products for cultures, 
breeding and water treatment. Hall 4 A22

IDENA Bureau Véritas / 
Qualité France

Firme-services en nutrition animale  
(audit-conseil, assistance technique).

Specialized in animal nutrition,  
consultants premix. Hall 9 C60

IDT BIOLOGIKA Vaccins pour différentes espèces animales. Innovatives vaccines for differents species. Hall 8 A11

INITIATIVE BIO 
BRETAGNE (IBB)

Développement et promotion  
de la filière agrobiologique de Bretagne.

Organization and representation  
of organic farm. Hall 5 B43

INTER BIO  
PAYS DE LA LOIRE

Développement et promotion de la filière 
agrobiologique des Pays de la Loire.

Organization and representation  
of organic farm. Hall 5 B43

INTERBEV Interprofession bétail et viande. Development and promotion  
of the organic meat activities. Hall 1 C27

INZO° Bureau Véritas / 
Qualité France

Nutrition animale. Animal nutrition. Hall 5 C72

KANNE BROTTRUNK 
FRANCE

Ferments de céréales biologiques. Bio ferment grain. Hall 9 C56

KOPPERT FRANCE Moyens naturels de contrôle 
des ravageurs en élevage. Naturel pest control in agriculture. Hall 4 C69

LACTALIS ecocert Produits laitiers. Dairy products. Hall 5 D95

LACTALIS  
INGREDIENTS -  
LACTALIS FEED

ecocert

Aliment d’allaitement  
(veau, chevreau, agneau), noyau laitier  
(porcelet), produits et co-produits  
du lactosérum.

Milk replacer (calf, lamb, kid),  
dairy concentrate (piglet),  
products and by-products of whey.

Hall 9 A11

LAITA Bureau Véritas / 
Qualité France

Collecte du lait, produits laitiers. Milk collection and dairy products. Hall 5 B40

LALLEMAND ANIMAL 
NUTRITION

Additifs et conservateurs d’ensilage  
pour alimentation animale.

Feed additives and silage inoculants  
for animal nutrition. Hall 5 D83

LECHEVESTRIER 
MINERAUX

ecocert
Aliments minéraux, minéral à lécher,  
matières premières, spécialités d’élevage.

Food, minerals, compacted mineral food, 
dietetic blocks raw material. Hall 9 B33

MANGHEBATI Bureau Véritas / 
Qualité France

Aliments complémentaires  
à base d’extraits végétaux. Plants extracts for feed complements. Hall 9 C67
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ndeRS oUeSt BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE Nutrition animale Animal nutrition specialist Hall 8 A18

eGRAFo oUeSt  Séchage en grange des fourrages de l'ouest Development of hay dried in barn Hall 1 D27

iLL BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE 

(Laitier de Saint-Malo) 
et ECOCERT 

(Laiterie Le gall)

 Produits laitiers Dairy products Hall 5 A11

oBAC
 

Amendements organiques et additif pour 
litière Organic fertilizers Hall 1 B7

odiAAL Union ECOCERT Produits laitiers Dairy products Hall 5 A23

oLidoR BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE Engrais et amendements biologiques Organic fertilisers and ameliorators Hall 9 C48

jeAn RoZe
ECOCERT

Achat de bétail, abattage et transformation 
des viandes

Purchasing livestock slaughtering and meat 
processing Hall 5 A16

pRopoRCS (SiCA) BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE Coopérative porcine Pig producers group Hall 8 A11

ChnA BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE

Firme services en nutrition animale, additifs, 
spécialités, premix, logiciels

Experts' consultancy in animal nutrition, feed 
additives, specialities, premix, software Hall 9 B47

CnoFiRm
BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE

Compléments alimentaires, additifs  pour 
bovins, volailles, porcs, lapins, petits 
animaux

Animal nutrition Hall 9 A2

RRenA ECOCERT Production et nutrition animale Producer groups and animal feed Hall 5 B45

AC AGRo
ECOCERT

Agro Fourniture en production animale et 
végétale Fertilizer and feed block Hall 9 D92

Ce
ECOCERT

Alimentation animale, amendements, 
engrais Animal feed, fertilizers and ameliorators Hall 9 D84

RiBALLAt ECOCERT Produits laitiers Dairy products Hall 1 bis 1

RiSKALiA
ECOCERT

Groupe agroalimentaire, nutrition animale, 
porc, volaille, lait bovin, légumes, céréales

Nutrition, pigs and bovine , milk, meat, 
cereals Hall 5 A22

VR (transformation 
ECOCERT

Découpe pour les éleveurs : bovins, veaux, 
pors, agneaux et poulains Cutting out for breeders Hall 1 D32

niVeRSALteRRA
 

Traitement d'effluents agricoles, par lombri-
compostage et séparateur de phase

Treatment of agricultural effluent by vermi-
composting and phase separateur Hall 4 A31

id
 

Valorisation des déchets organiques par 
compostage. Composting. Hall 4 B49

oReX BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE Alimentation et nutrition animale Feed and animal nutrition Hall 9 A22

eLAY SCop - Bio7 BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE

Alimentation et nutrition animale, engrais 
follaires

Animal feed and nutrition, fertilizers and 
ameliorators Hall 5 D105

etAGRi ECOCERT Diététique animale, aliment minéral Animal dietetic Hall 9 A20

itALAC
ECOCERT

Nutrition animale toutes espèces : porcs, 
bovins. Additifs et compléments nutritionnels

All species animal nutrition : pigs and 
cows, creep feed, additives, nutritional 
supplements

Hall 5 C62

Rue Maurice Le Lannou - CS 54239 - 35042 RENNES CEDEX - France
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MARGARON ecocert
Co-produits, matières premières  
et fourrages pour l’alimentation animale.

Co-products, raw material  
and forage for animal feed. Hall 5 A5

MCW Traitements des eaux, machines à germer. Water treatment probiotic. Hall 2-3 A11

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,  
DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE, 
DE LA RURALITE ET  
DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Ministère de l’agriculture,  
de l’agroalimentaire et de la forêt.

Ministry of agriculture,  
agrifood and forestry. Hall 5 B47

NEOLAIT ecocert
Nutrition animale - Hygiène animale  
Nutrition fourragère.

Animal nutrition - Hygiene  
Forage nutrition. Hall 1 B21

NOR-FEED SUD Bureau Véritas / 
Qualité France

Additifs et ingrédients naturels  
à base de plantes.

Natural additives and  
ingredients especially botanicals. Hall 9 A1

NUTRAL Bureau Véritas / 
Qualité France

Dilutions infinitésimales (reproduction, 
confort respiratoire, optimisation 
zootechnique toute espèces).

Infinitesimal dilutions (areas of reproduction, 
respiratory comfort, optimal zootecnical 
performance for each species).

Hall 5 A10

NUTREA NUTRITION 
ANIMALE

Bureau Véritas / 
Qualité France

Aliments bétail. Animal feed. Hall 8 A15

NUTRILAC ecocert Seaux à lécher. Licking buckets. Hall 9 A24

ORIGINAL PROCESS Bureau Véritas / 
Qualité France

Aliments complémentaires et ingrédients 
alimentaires pour flore digestive. Laboratoire 
vétérinaire. Biostimulants pour les végétaux.

Natural products for digestive flora. 
Vet laboratory. Natural Products for crops. Hall 9 C62

OUEST CONSEIL 
ELEVAGE

Conseil en élevage. Mesure des  
performances laitières, expertise  
accompagnement en élevage.

Livestock advices.  
Stock performance animal controlling. Hall 1 E45

OXYBIOTOP Biotechnologies et alternatives naturelles  
pour les sols, l’eau et l’élevage.

Biotechnologies and natural alternatives  
for soil, water and breeding. Hall 9 D91

PHYTOSYNTHESE Bureau Véritas / 
Qualité France

Phytothérapie animale titrée. Animal titrated phytotherapy. Hall 9 A27

PORMAN certipaQ Aliments complémentaires. Animal nutrition. Hall 9 D81

PORMAN certipaQ Aliments complémentaires. Animal nutrition. Hall 9 C56

PROVIMI PROVIAL ecocert
Nutrition animale : premix,spécialités,  
minéraux toutes espèces, aliment porcelet.

Animal nutrition : premix, specialities,  
mineral feed all species, piglet feed. Hall 8 B27

PRP TECHNOLOGIES Bureau Véritas / 
Qualité France

Produits développant les fonctions vitales  
des sols et des plantes.

Products developing the vital functions  
of soil and plants. Hall 9 B38

QUARON Bureau Véritas / 
Qualité France

Produits d’hygiène et de désinfection en 
agriculture. Additifs et matières premières  
pour la Nutrition Animale.

Desinfectants and hygiene products. 
Additives and raw materials  
for Animal Nutrition.

Hall 5 D103

REGION BRETAGNE Collectivité territoriale. Local authorities. Hall 5 B42

RHIZOSFER Miscanthus. Miscanthus (elephant grass). Hall 10 B50a

SAMAB ecocert Alimentation animale (porc, ruminant, bio). Animal feed (pig, cattle an biologic). Hall 5 D87

SANDERS Bureau Véritas / 
Qualité France

Nutrition animale, aliments du bétail. Feedstuffs and animal nutrition. Hall 8 A20

SANM ecocert
Fabrication d’aliments à la ferme  
par camions broyeurs-mélangeurs.

Tailored made mixing of feed raw material  
by agitator truck. Hall 5 D76

SEGRAFO OUEST Séchage en grange des fourrages de l’Ouest. Development of hay dried in barn. Hall 1 D33
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inZo° BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE Nutrition animale Animal nutrition specialist Hall 5

joSKin
 

Machines agricoles (tonnes à lisier, bennes, 
entretien des pâtures, épandeurs).

Manufacture of agricultural machines 
(slurry tankers, tipping trailers, pasture care, 
spreaders).

Air Libre J9

KAnne BRottRUnK 
FRAnCe

LACON GMBH 
(Allemagne) Ferments de céréales biologiques Bio ferment graan Hall 5 A13

KiLCo (inteRnAtionAL) Produits chimiques d’hygiène et de 
désinfection et compléments nutritionels 
pour le bétail

Hygiene and disinfectant chemicals and 
animal nutritional supplements for all 
livestock categories

Hall 4 A32

KoppeRt FRAnCe Moyens naturels de lutte contre les rava-
geurs en élevage Naturel pest control in agriculture Hall 4 C95

LACtALiS ECOCERT Produits laitiers Dairy products Hall 5 D86

LACtALiS  
inGRedientS -  
LACtALiS Feed

ECOCERT
Aliment d'allaitement (veau, chevreau, 
agneau), noyau laitier (porcelet), produits et 
co-produits du lactosérum

Milk replacer (calf, lamb, kid), dairy concen-
trate (piglet), products and by-products of 
whey

Hall 9 A21

LAitA BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE Lait, produits laitiers Milk and dairy products Hall 5 B44

LeCheVeStRieR  
mineRAUX             ECOCERT

Aliments, minéraux, minéral à lécher, seaux, 
bassines, matières premières

Food, minerals, compacted mineral food, 
dietetic blocks raw material Hall 9 B42

LeS pionnieRS de L'AGRiCULtURe 
BioLoGiQUe

Documentation, histoire de la Bio, livres 
techniques Literature, Bio history, technical books Hall 7 C30

mAine AGRoteC
 

Panneaux sandwich pour isolation et 
propreté, accessoires de pose, menuiseries 
aluminium et portes frigorifiques.

Insulated sandwiches panels,  refrigerating 
doors, aluminium doors. Hall 2-3 G85

mAnGheBAti BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE

Aliments complémentaires toutes espèces à 
base d'extaits végétaux Plants extracts for feed complements Hall 9 C50

mG2 miX ECOCERT Firme service en nutrition animale Animal nutrition service company Hall 9 A17

monoSem Semoirs de précision, bineuses. Precision planters, cultivators. Air Libre L4

noR-Feed SUd BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE

Additifs et ingrédients naturels à base de 
plantes

Natural additives and ingredients especially 
botanicals Hall 9 A1

nUtRAL BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE

Nutrition et diététique animales, conseils en 
alimentation Animal nutrition advice Hall 5 B51

nUtReA nUtRition 
AnimALe

BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE Aliments du bétail Animal feed Hall 8 A13

nUtRiLAC ECOCERT Minéraux en seaux à lécher Minerals licks in buckets Hall 9 A15

oXYBiotop
 

Biotechnologies et alternatives naturelles 
pour les sols et l'élevage

Biotechnologies and natural alternatives for 
soil and breeding Hall 9 D69

phYtoSYntheSe BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE Phytothérapie animale titrée Animal titrated phytotherapy Hall 9 A12

poRmAn
CERTIPAQ

Compléments nutritionnels pour alimenta-
tion animale et amendements végétaux Animal nutrition Hall 5 A13

pRoVimi FiRme 
SeRViCe

ECOCERT
Nutrition animale, premix, spécialités, 
adjuvants, aliments porcelets

Animal nutrition, premix, specialities, piglets 
feeds Hall 8 B25

SAmAB ECOCERT Alimentation animale (porc, ruminant Bio) Animal feed (pig, cattle Bio) Hall 5 D93

SAndeRS BRetAGne BUREAU VERITAS / 
QUALITE FRANCE Nutrition animale Animal nutrition specialist Hall 8 A18
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SILL Bureau Véritas / 
Qualité France

Produits laitiers. Dairy products. Hall 5 A20

SOBAC Amendement organique et additif pour litière. Organic fertilizers. Hall 4 B55

SOBAC Amendements organiques et additif pour litière. Organic fertilizers. Hall 1 A3

SODIAAL UNION ecocert Produits laitiers. Dairy products. Hall 5 A14

SVA JEAN ROZE ecocert
Achat de bétail, abattage 
et transformation des viandes.

Purchasing livestock slaughtering
and meat processing. Hall 5 A28

SYPROPORCS (SICA) Bureau Véritas / 
Qualité France

Coopérative porcine. Pig producers group. Hall 8 A12

TEBA (Tradition 
Et Bio  Associés) ecocert

Transformation à façon, élaboration,  
conditionnement des viandes de bœuf,  
veau, porc et agneau.

Meat packaging. Hall 1 C25

TECHNA FRANCE 
NUTRITION

Bureau Véritas / 
Qualité France

Firme services en nutrition animale,  
additifs, spécialités, premix, logiciels.

Experts’ consultancy in animal nutrition,  
feed additives, specialities, premix, software. Hall 5 A10

TECNOFIRM Bureau Véritas / 
Qualité France

Compléments alimentaires, additifs pour 
bovins, volailles, porcs, lapins, petits animaux. Animal nutrition. Hall 9 A4

TERRENA ecocert Productions et nutrition animales. Producer groups and animal feed. Hall 5 B39

TIMAC AGRO ecocert
Agro fourniture  
en production animale et végétale. Fertilizer and feed block. Hall 9 D69

TMCE ecocert Alimentation animale, amendements, engrais. Animal feed, fertilizers and ameliorators. Hall 9 D77

TRIBALLAT ecocert Produits laitiers. Dairy products. Hall 1 bis 1

TRISKALIA ecocert
Groupe agroalimentaire, nutrition animale,  
porc, volaille, lait bovin, légumes, céréales.

Nutrition, pigs and bovine, milk,  
meat, cereals. Hall 5 A17

TVR (Transformation 
Viandes Régionales)

ecocert
Découpe pour les éleveurs : 
 bovins, veaux, porcs, agneaux et poulains Cutting out for breeders. Hall 1 D36

UNEBIO Bureau Véritas / 
Qualité France

Viandes biologiques. Trade of organic meat and organic milk Hall 5 B43

VALOREX certis Alimentation et nutrition animale. Feed and animal nutrition. Hall 9 A7

VEGAM ecocert Agrofourniture, céréales, aliments. Dairy products, cereals,  
agri-supplies, animal feed. Hall 5 A24

VELAY SCOP - BIO7 Bureau Véritas / 
Qualité France

Alimentation et nutrition animale,  
engrais follaires.

Animal feed and nutrition,  
fertilizers and ameliorators. Hall 5 D77

VETAGRI Bureau Véritas / 
Qualité France

Alimentation animale, aliments minéraux. Animal Feed. Mineral food. Hall 9 A12

VITALAC
ecocert

Nutrition et santé animale toutes espèces : 
porcs, bovins. Additifs et compléments 
nutritionnels.

Nutrition and animal health all species :  
piglet and bovine, creep feed, additives, 
nutritional supplements.

Hall 5 C71


