Une nouvelle ambition pour
l’Agriculture Biologique
à l’horizon 2017
Entre 2007 et 2014 l’agriculture biologique en Languedoc-Roussillon a connu une
croissance remarquable.
Aujourd’hui on compte presque trois fois plus de surfaces et d’exploitations AB
qu’en 2007, ce qui positionne la région au troisième rang national.
Cette trajectoire exceptionnelle a été accompagnée par plusieurs programmes
d’actions d’initiatives nationale et régionale relayés jusqu’au niveau local. Elle
témoigne de l’attractivité de la Bio pour toutes les entreprises de la filière et du
contexte favorable à son développement.
Pour soutenir cet élan, les professionnels de la filière bio appuyés
par la DRAAF et la Région ont précisé les ambitions et arrêté les
projets phares pour le développement de la bio à l’horizon 2017.
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grandes ambitions
pour 2017

m Répondre à la demande croissante

des consommateurs : produire plus,
élargir l’offre bio régionale, conquérir de
nouveaux marchés

m Améliorer les performances techniques,
économiques et commerciales de
l’ensemble des acteurs du marché de
la bio (producteurs, transformateurs,
distributeurs).

m Développer des filières Bio durables

ancrées dans leur territoire dans un
respect mutuel des acteurs économiques
avec un partage de la valeur ajoutée à tous
les échelons des filières.

En 2013, dans le cadre du projet
agro-écologique pour la France, le
Ministère chargé de l’agriculture, avec
l’Association des Régions de France,
engage le programme national
« Ambition Bio 2017 ». Le premier
comité de pilotage du LanguedocRoussillon s’est tenu le 26 juin 2015
et a réuni près de 100 professionnels.
En amont, plusieurs politiques
publiques
avaient
soutenu
le
développement de la bio depuis 2007.
Suite au Grenelle de l’environnement,
le Ministère chargé de l’agriculture
avait ainsi lancé le programme
« Agriculture biologique : horizon
2012 ». Celui-ci a impulsé un premier
élan national qui a été ensuite porté
et renforcé au niveau régional par
le Contrat de filière AGIR pour la
Bio entre 2011 et 2014 (programme
soutenu par la Région et la DRAAF).

Des projets phares par filière
en Agriculture Biologique.
Plantes à parfum aromatiques
et médicinales

Produire Plus et s’Adapter au Marché
bio
• Structurer l’accompagnement technique en PPAM
cette
pour asseoir le développement de
filière émergente : conseil, références,
expérimentation, formation, …

Vin Bio :
Niveau Expert
• Accompagner techniquement des vignerons bio récemm
ent
convertis.
• Réaliser des journées de démonstration sur les pratiqu
es
innovantes et alternatives (lutte bio, désherbage,…)

• Réaliser des diagnostics énergétiques et renforcer l’innov
ation
technique sur le travail du sol et l’enherbement.

• Développer des programmes de recherche /expérimenta
tion bio
sur les problèmes émergents.
• Conforter le Salon mondial du Vin Bio Millésime Bio par
des
actions « B to B » et des missions de prospection à l’expor
t.

• Communiquer en faveur du vin bio vers le grand
public

• Organiser la production pour
répondre à la demande des
entreprises en recherche de
matière première (organisation
collective de producteurs et
contractualisation).

• Accompagner les vignerons dans leur
démarche de vinification biologique :
gestion des fermentations, choix des
pratiques œnologiques conformes
au bio, R&D sur des techniques
alternatives, respect des normes
internationales ...

Viande :

mettre l’accent
sur le développement
commercial
• Appuyer le développement
commercial de la viande « Ten
dre
d’oc » : formation des commer
ciaux,
contacts avec différents rése
aux de
distribution, campagne d’inform
ation presse et
grand public et développem
ent en restauration collective.

Lait :
Accompagner
techniquement
la conversion et l’installation
• Prospecter et former de nouveaux éleveurs en
caprins bio pour répondre à la demande des entreprises de
transformation sur le territoire.

• Accompagner techniquement la conversion et l’installation
en élevages laitiers bio (acquisition de références technicoéconomiques, alimentation, bâtiment, soins…)
• Accompagner la contractualisation pour des filières bio et
solidaires.

Des actions structurantes
pour l’ensemble des filières
Produire des indicateurs
et des références

au service du développement des filières
L’observatoire des filières bio suit les évolutions
de la production, de la transformation et de la distribution
en LR. Il doit aussi et surtout être un outil au service du
développement des filières en permettant l’identification
des producteurs de matière première existants ou potentiels
et en facilitant la mise en relation des acteurs économiques.
Il contribue à identifier l’existence ou le manque d’outils de
transformation sur notre territoire régional. Cet observatoire
est en mesure de fournir des indicateurs permettant de suivre
les évolutions des filières et des projets.

Soutenir la promotion
et la communication

avec les marques AB et Sud de France

La marque Sud de France permet en complément du
logo national AB (Signe officiel de qualité et d’origine),
l’identification des produits régionaux et accompagne la
promotion et la mise en avant des produits bio régionaux dans
différents circuits de distribution.
Sud de France Développement se mobilise pour la promotion
et la recherche de nouveaux marchés en fonction des besoins
des filières bio et des demandes émergentes : soutien de
l’export, organisation de rencontres et de salons pour les
professionnels des filières, …
Un travail spécifique sera conduit pour répondre aux exigences
particulières (marchés, logistique…) de la restauration
collective qui représente aujourd’hui un réservoir, trop peu
exploité, de débouchés pour les produits bio locaux.

Olives :

Grandes Cultures :

accompagner la conversion
répondre à la demande
• Développer les surfaces et les volumes pour
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• Structurer les filières locales, notamment
celle concernant blés/farines et pains
(volumes, qualité, organisation,
stockage…).

• Renforcer les synergies entre
éleveurs et céréaliers pour améliorer
l’autonomie alimentaire des
exploitations.

Apiculture :

relever le défi
technique et améliorer
la valorisation économique
• Mise en place d’une commission régionale
spécifique sur l’apiculture bio, avec la
participation de l’ADAPRO.
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Professionnaliser, renforcer l’appui
technique et la recherche
• Accompagner la production bio, vers plus de profes
sionnalisme
(notamment lorsque l’olive est une production
secondaire).
• Mettre en place un réseau régional
de référents et remobiliser la
recherche fondamentale sur
l’olivier.
• Innover sur les process
de désamérisation de
l’olive verte en AB.
• Structurer une offre
bio pour une mise en
marché en circuit long.

Fruits et Légumes :

aller plus loin,
diversifier et structurer
• Mettre en place un conseil technique
FEL spécialisé bio de proximité pour
améliorer les performances en circuit long
et
professionnaliser les circuits courts.
• Développer la production en réponse aux
besoins des
marchés longs.
• Multiplier les expérimentations ainsi que
les références techniques
et économiques (lutte bio, biodiversité fonct
ionnelle, cotations
nationales, régionales et locales …).

• Travailler sur la qualité gustative de nos produ
ctions régionales en
s’inscrivant dans une stratégie de différencia
tion.

• Développer les filières de diversification en
arboriculture : amandes,
grenade,…
• Structurer les échanges de FEL bio en circu
its courts de proximité :
plateformes, lien avec grossistes, approvision
nement des magasins…
• Approvisionner les magasins et la restauratio
n collective.

Mobiliser la recherche

pour améliorer les performances
économique, sociale et environnementale
Pour être performantes techniquement et
économiquement, les pratiques des agriculteurs bio doivent
continuer à évoluer et s’adapter aux changements et aux
nouvelles contraintes auxquels les agriculteurs doivent faire
face (climat, énergie, maladie, marché,…). Les acteurs de la
recherche, fondamentale et appliquée, peuvent répondre en
partie à ces besoins d’innovations agronomiques et agroalimentaires.
Le programme régional Ambition Bio 2017 se fixe pour objectif
de renforcer les collaborations et les partenariats pour
favoriser l’implication de la recherche en bio et le transfert des
connaissances.

Former les acteurs

tout au long de leur parcours
Le développement de l’AB, en particulier dans cette nouvelle
phase où certaines filières arrivent à maturité, nécessite un
accompagnement et une formation des acteurs en amont et
tout au long de leur démarche entrepreneuriale (formation
initiale, formation continue de longue et courte durée). Le
programme régional Ambition Bio 2017 veillera à mettre en
synergie les acteurs de la formation et du développement avec
les professionnels des filières pour favoriser l’adaptation des
offres de formation aux demandes émergentes.
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Une nouvelle gouvernance régionale
Afin de mieux coordonner le développement régional de la Bio, à la demande de la Région et de la DRAAF, la Chambre Régionale
d’Agriculture et l’association interprofessionnelle Sud & Bio ont formalisé pour 2015 un nouveau schéma de gouvernance
régionale pour la Bio.
La Chambre Régionale d’Agriculture anime 7 « Comités techniques » dont le rôle est d’identifier et d’approfondir les problématiques techniques liées à la production (conseils, formations,
références, expérimentations), de coordonner les actions des
différents acteurs (conseillers, stations expérimentales, instituts techniques, recherche,…) et de faire émerger des projets.

L’association interprofessionnelle Sud & Bio anime 7 « Commissions filières », lieux d’expression des professionnels de la filière, dont le rôle est de faire émerger les besoins et les projets
collectifs pour répondre aux enjeux spécifiques de chaque filière
(projets de structuration de filière, de recherche de nouveaux
marchés, promotion).
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l’agriculture biologique en languedoc-roussillon

Ces propositions sont ensuite présentées à l’ensemble des acteurs du comité de pilotage régional Ambition Bio 2017. In fine la
Région et la DRAAF, arrêtent les grandes orientations stratégiques de la politique régionale en matière d’agriculture biologique.
CONTACT
Sud et Bio : Maison des agriculteurs B - Mas de Saporta - CS 80023
34875 Lattes cedex - contact@sud-et-bio.com
www.sud-et-bio.com

Chambre régionale d’agriculture : Mas de Saporta - CS 30012
34875 LATTES Cedex - contact@languedocroussillon.chambagri.fr
www.languedocroussillon.chambagri.fr

Conception

La Chambre Régionale d’Agriculture et Sud & Bio se réunissent lors du Comité d’Orientation Régional de l’Agriculture Biologique
(CORAB) pour se concerter et proposer une stratégie régionale.

