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« 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’environ-
nement, 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 matières 
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’Agricul-
ture 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 bénéfi ces pour l’environnement sont nombreux : maintien de la biodiver-
sité, 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...

CONFERENCES LE JEUDI 15 SEPTEMBRE
Initiative Bio Bretagne (IBB) et Inter Bio des Pays de la Loire vous proposent deux conférences dédiées à des 
fi lières animales Bio :
Les conditions d’une conversion réussie 
à la production de lait Bio
14h-15h15 / Espace Europe, Salle C

Programme détaillé sur www.bio-bretagne-ibb.fr et www.interbio-paysdelaloire.fr 
 Venez à la rencontre de la fi lière Bio au Space 2016 
sur le stand Bio Grand Ouest (Hall 5 - Stand B42)

« 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 benifi t the 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 admi-
nistered 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...

Viande porcine Bio : 
un marché à satisfaire
15h30-16h45 / Espace Europe, Salle C

L’Agriculture Biologique, qu’est-ce que c’est ?
What is Organic Farming?



• 28 884 fermes Bio (6,5% des fermes françaises) et près de 10% des emplois agricoles
•  Plus de 3 200 producteurs nouvellement notifi és à l’Agence Bio 

entre le 1er janvier et le 15 mai 2016
• Plus de 1,375 million d’ha (+23% vs 2014) et 5,1% du territoire agricole
• 1 3 528 transformateurs et distributeurs certifi és Bio (+5% vs 2014), 

dont 9 764 transformateurs
• Plus de 42 400 opérateurs Bio en tout (+8% vs 2014)
• 5,76 milliards € en 2015 (+14,7% vs 2014) et +18% pour le marché de la restauration collective
• Plus de 100 000 emplois en équivalent temps plein en France
• 76% des produi ts Bio consommés en France proviennent de France

Repères chiffrés sur l’Agriculture Biologique en France à fi n 2015 (Agence Bio 2016)

L’Agriculture Biologique est encadrée par une réglementation européenne harmonisée (règlement CE 834/2007). 
Tout au long de la fi lière, 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 individuelle-
ment et systématiquement par un organisme certifi cateur accrédité qui délivre une licence et un certifi cat Bio, 
pour un temps limité, si l’ensemble des règles défi nies est respecté. Les procédures de contrôles portent sur 
l’ensemble du système de production, de transformation, de distribution, y compris l’importation.
NB : La Commission européenne a présenté au Conseil des ministres européens de l’agriculture du 24 mars 2014 
une proposition législative pour un nouveau règlement pour le mode de production biologique. Ce projet législatif 
est en cours de discussions.

Organic Farming is governed by a harmonised European regulation (Regulation (EC) 834/2007). Organic Farming profes-
sionals throughout the sector comply with a rigorous set of standards which prioritise methods that respect the ecosys-
tem and are non-polluting. Farmers are individually and systematically inspected by an accredited body which issues an 
organic licence and certifi cate for a defi ned period, when there is full compliance with all the defi ned regulations. The 
inspection process covers every aspect of the production, processing and distribution system, including importation.
NB: The European commission has submitted to the Council of European Agriculture Ministers of march 24th 2014 a legislative initia-
tive to set new rules regarding organic production system. This legislative project is now being discussed.

Key fi gures for Organic Farming in France in 2015 (Agence Bio, 2016)
• 28 884 organic holdings (6,5% of French holdings)
• More than 3200 producers newly notifi ed at the « Agence Bio » between 01/01/2016 and 15/05/2016
• More than 1,375 million hectares (5,1% of national productive farmland)
• More than 42 400 organic actors all included (+8% vs 2014)
• 13 528 organically certifi ed processing and distribution companies
• A developing market: 5,76 billion euros in 2015
• More than 100 000 jobs in Full time equivalent in France
• 76% of organic products consumed in France are from 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 mentionnées 
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’acti-
vités 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, étiquette 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.

AVERTISSEMENT

Une réglementation rigoureuse  
et un contrôle strict des produits
Rigorous standards and strict product control
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ACI 
LABORATOIRES 

Produits désinfectants Disinfecting products Hall 4 A19

ACTISOL
Matériel d’entretien des sols 
et régénération des prairies

Machinery for soils care 
and grass renewal Air libre F03

AGRIAL BUREAU VÉRITAS
Groupe coopératif agricole 
et agroalimentaire

Agricultural and food-processing 
cooperative group Hall 5 A21

APPI Lutte biologique appliquée à la santé animale Pest control for breeding and livestock Hall 4 A18

BIO GRAND OUEST
Développement et promotion de la fi lière 
agrobiologique de Bretagne 
et Pays de la Loire

Organization and representation 
of organic farm Hall 5 B42

BIO3G
Produits d’hygiène, 
de nutrition et de fertilisation

Hygiene products, nutrition 
products and fertilizers

Hall 1
Hall 4

B20
A21

BIODEVAS 
LABORATOIRES

ECOCERT
Innovations en santé animale 
(ruminant, volaille, porc)

Animal health innovations 
(ruminant, poultry, pig) Hall 5 D87

BIOLAIT ECOCERT
Collecte et commercialisation 
de lait biologique Collection and sale of organic milk Hall 5 B42

BRENNTAG
Produits chimiques, spécialités 
et services associés : mélanges à façon, 
dilution, conditionnement

Chemicals, specialties and related services 
such as blending solutions, 
dilution, packaging

Hall 4 A16

BRETAGNE 
VIANDE BIO (BVB)

ECOCERT Viandes biologiques Organic meats Hall 5 B42

BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION

Certifi cation des signes offi ciels de qualité Certifi cation, audit and training Hall 5 B42

 CALCIALIMENT- 
VILOFOSS

BUREAU VÉRITAS
Prémix, minéraux pour porcs, bovins, volailles, 
aliments 1er âge, aliments diététiques, 
hygiène, biosécurité

Premix, minerals for pig, cattle and poultry, 
1st stage feed, complementary products, 
hygiene, biosecurity

Hall 5 D76

CAVAC
BUREAU VÉRITAS/
CERTIPAQ 

Commerce d’animaux Animals trade Hall 10 C58

CCPA GROUPE BUREAU VÉRITAS
Nutrition et santé animales, prémix, 
prémélanges d’additifs et aliments 
diététiques, bureaux d’études et laboratoire

Animal nutrition and health, premixes, 
feed additives and dietetic feeds, 
advice, laboratory

Hall 9 A20

CERTIPAQ BIO
Organisme de certifi cation 
des signes offi ciels de qualité Certifi cation body of offi cial quality labels Hall 5 B42

CERTIS
Organisme certifi cateur de produits, 
de services, agriculture raisonnée

Certifi cation of agricultural products and 
foodstuffs, Globalgap and inspection Hall 5 B42 

C58

CHAMBRE REGIONALE 
D’AGRICULTURE DE 
BRETAGNE

Accompagnement des agriculteurs 
au développement de nouvelles activités

Development of news activities 
for farmers Hall 5 B42 

C55
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CHAMBRES 
D’AGRICULTURE 
DE BRETAGNE

Représentant de la profession agricole 
Services, conseils aux agriculteurs

Agriculture representation body 
Farm advice services

Hall 4
Hall 5

C86 
B54

CTH
Compléments nutritionnels, traitement 
de l’eau et hygiène en élevage

Feed supplements, hygiene and 
water treatment for livestock Hall 4 C78

DESHYOUEST BUREAU VÉRITAS

Coopérative de déshydratation de fourrages 
(luzerne, maïs) - prestation de service, 
vente de fourrages déshydratés, 
granulés de bois, litières miscanthus

Dehydration of alfalfa, maïs, 
wood pellets and miscanthus Hall 1 G78

DIETAXION
Additifs et matières premières 
pour toutes espèces

Ingredients and feed material for animal 
nutrition and livestock environment Hall 9 B43

DIFAGRI
Compléments nutritionnels 
diététiques et minéraux Nutritional and mineral supplements Hall 9 A17

DIRECTAGRI
Produits nutritionnels et naturels à destination 
des sols, des plantes et des animaux

Nutritional and natural products for soils, 
plants and animals Hall 5 D78

DUMOULIN
Nutrition animale : farines, 
granulés, fl ocons, extrudés et mix

Animal nutrition: fl ours, pellets, fl akes, 
extrudates and mixes Hall 9 B52

ECHARM BUREAU VÉRITAS
Aliments minéraux, seaux à lécher, 
suppléments nutritionnels à façon

Compacted mineral feed, complementary 
products, traditional mineral feed under 
private label

Hall 5 D79

EDITIONS FITAMANT

Magazines professionnels agricoles 
et agroalimentaires : La Revue de 
l’Alimentation Animale, Biofi l, Entrepreneurs 
des Territoires, Journal du Vrac

Specialized magazines and agri business 
magazines: Revue de l’alimentation animale, 
Biofi l, Entrepreneurs des Territoires, 
Journal du Vrac

Hall 9 C60

EURODYNAM ECOCERT Nutrition animale Animal nutrition Hall 9 D82

EUROTEC’H BUREAU VÉRITAS Aliments complémentaires Complementary feed Hall 5 A06

FRAB
Fédération Régionale des Agrobiologistes 
de Bretagne

Regional Federation of organic farmers 
of Brittany Hall 5 B42

FILAVIE
Laboratoire pharmaceutique : 
fl ores bactériennes et vaccins

Pharmaceutical laboratory: 
bacterial fl oras and vaccines Hall 5 A22

FRANCE 
MELASSES

Matières premières liquides : 
mélasses et coproduits Molasses and soluble molasses Hall 9 A19

GROUPE PILARDIERE
Spécialités nutritionnelles et prémélanges 
minéraux. Pierres et seaux à lécher

Nutritional specialties and mineral premixes 
Blocks and licking buckets Hall 9 C74

GUTTLER
Rouleaux, travail du sol, 
entretien des prairies, culture engrais verts

Roller, tillage, maintenance of 
grasslands and greening crops Air libre F26

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

Specialized in animal nutrition, 
consultants premix Hall 9 C65
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INITIATIVE BIO 
BRETAGNE (IBB)

Développement et promotion de la fi lière 
agrobiologique de Bretagne

Organization and representation 
of organic farm Hall 5 B42

INTER BIO 
PAYS DE LA LOIRE

Développement et promotion de la fi lière 
agrobiologique des Pays de la Loire

Organization and representation 
of organic farm Hall 5 B42

 INVITATION 
À LA FERME

ECOCERT Réseau de produits laitiers bio en France Organic dairy products netfarm Hall 1 C31

LE GOUESSANT BUREAU VÉRITAS
Alimentation animale 
et agro-fournitures

Animal feed and agro 
fournitures department Hall 5 A24

 LE GOUESSANT 
EXPORT

BUREAU VÉRITAS

Solutions en alimentation animale validées 
sur le terrain pour porcs, volailles et bovins, 
destinées aux fabricants, distributeurs et 
éleveurs

Nutritional solutions for swine, poultry and 
ruminants, dedicated products for feed 
industries, distributors and farmers

Hall 9 D101

 LG SEMENCES - 
LIMAGRAIN 
EUROPE

BUREAU VÉRITAS
Sélection et vente de semences de maïs, 
tournesol et fourragères

Seeds breeder and seller of maize, 
sunfl owers and forage feed Hall 9 C59

MANGHEBATI BUREAU VÉRITAS
Aliments complémentaires 
à base d’extraits végétaux Plants extracts for feed complements Hall 9 C72

MONOSEM Semoirs de précision, bineuses Precision planters, cultivators Air libre D18

NUTRILAC ECOCERT
Seaux à lécher. Produits nutritionnels 
Conservateurs Licking buckets Hall 9 A23

OBIONE
Produits nutritionnels 
et services vétérinaires Feed supplements and vet services Hall 9 B41

OCTOPUS ROBOTS

OCTOPUS est un robot mobile 
de désinfection continue (atomisation 
de biocide) et de brassage de litière, 
permettant un monitoring 
(vidéo, T°, %HR, CO2,…) 
pour l’aviculture

Octopus is a mobile robot intended for 
infection control (biocide dispersion), litter 
aeration and monitoring (video-surveillance, 
C°, %RH, CO2,…) in poultry farms

Hall 10 E121

OLITYS
Expert en approche globale 
d’élevage ruminant, solutions 
pour un troupeau sain et performant

Expert on global approach in ruminant farm, 
solutions for health and performance herd Hall 5 B32

ORGANISME 
DE SELECTION RACE 
NORMANDE

Promotion et développement 
de la race bovine Normande. Vente 
de semences, embryons et femelles

Selection and development of Normande 
bovine dairy breed. Semen, embryos and 
females sales

Hall 1 B14

 ORIGINAL 
PROCESS

BUREAU VÉRITAS

Aliments complémentaires et matières 
premières pour la santé du microbiote 
digestif des animaux (fabricants 
d’aliments, vétérinaires). Gamme bio 
Biostimulants pour végétaux

Complementary feed and feed materials for 
the health of digestive microbiota 
of the animals (feed manufacturers
and veterinarians). Organic range 
Biostimulants for plants

Hall 9 C67

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

Biotechnologies and natural alternatives 
for soil, water and breeding Hall 9 D100

PHYTOSYNTHESE BUREAU VÉRITAS
Alimentation animale : solutions 
végétales, naturelles pour prévenir 
les risques majeurs en production animale

Animal feed: plant based, natural solutions to 
prevent the major risks in animal husbandry 
production

Hall 9 B40
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PORMAN CERTIPAQ Aliments complémentaires Complementary feed Hall 9 C61 
C63

SAMAB ECOCERT
Alimentation animale 
(porc, ruminant, bio) Animal feed (pig, cattle and biologic) Hall 5 D88

SC2A Matériels et produits destinés à l’aviculture Materials and products intented 
for poultry farming Hall 10

C54 
C55 
C56

 SIDLER 
CONCEPT

ABCERT 
(Allemagne)

Services et conseils pour toutes les questions 
d’ensilage, d’alimentation et la gestion de 
troupeaux à haute production laitière

Services and tips for all silage 
questions, supply and management 
of high dairy herds

Hall 4 C76

SIMMENTAL FRANCE
Promotion de la race bovine Simmental 
française, vente de semences 
et reproducteurs

French Simmental breed promotion Hall 1 B12

SOBAC Amendements organique et additif pour litière Organic fertilizers Hall 1
Hall 4

B15 
B64

SODIAAL UNION ECOCERT Produits laitiers Dairy products Hall 5 A12

SYMBIOPOLE BUREAU VÉRITAS

Usine de fabrication de compléments 
alimentaires bio pour les ruminants, les porcs, 
la volaille. Formulation aux huiles essentielles 
Certifi cation Agriculture Biologique

Factory of manufacturing of organic food 
complements for the ruminants, the porks, 
the poultry. Formulation in essential oil 
Certifi cation Organic farming

Hall 9 D98

 TECHNA FRANCE 
NUTRITION

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

Experts’ consultancy in animal 
nutrition, feed additives, specialties, 
premix, software

Hall 5 A10

TERRENA Productions et Nutritions animales Producer groups and animal feed Hall 5 B38

TIMAC AGRO ECOCERT
Agro fourniture en production 
animale et végétale Fertilizer and feed block Hall 9 D75

TRANOVA - 
AGRIFOURNITURES.FR

Produits pour l’Agriculture, 
les espaces verts 
et le jardin vendus en ligne

Agriculture, landscaping and 
gardening supplies sold online Hall 2-3 A07

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

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

VELAY 
SCOP-BIO7

BUREAU VÉRITAS
Alimentation et nutrition animale, 
engrais follaires

Animal feed and nutrition, 
fertilizers and ameliorators Hall 5 D77

VITAL CONCEPT ECOCERT Produits d’élevage Breeding products Hall 9 B31

Rue Maurice Le Lannou - CS 54239 - 35042 RENNES CEDEX - France
Tél. 33 (0)2 23 48 28 80 - Fax 33 (0)2 23 48 28 81 - info@space.fr

www.space.fr



Date et signature

Société......................................................................................................................................................................
Nom...............................................................................Prénom...........................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................................
Code postal............................Commune........................................................................................................
Tél..................................................................................................Fax.....................................................................

E-mail (pour le site internet)..........................................................................................................................................
Je règle par : 

  Carte bancaire n°
     Date de validité                                    Cryptogramme

  Chèque à l’ordre des Éditions Fitamant      Je souhaite recevoir une facture acquittée
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès 
aux informations vous concernant.

Votre activité : 
  Arboriculture       Maraîchage       Viticulture      Élevage    
  Grandes cultures      Plantes à parfum      Autres

Biofil - service abonnements - 2 rue Félix le Dantec - CS 62020 - 29018 Quimper - abo@fitamant.fr
ou sur www.biofil.fr
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à la revue de 
l’agriculture 
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1999
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au lieu de 120€ TTC
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port compris)
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3 ans 
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au lieu de 180€ TTC
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