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L’ actualité est riche en 
région Occitanie pour les 
productions biologiques sur 
cette fin d’année. Le cap des 
dix mille producteurs bio en 

région est franchi en 2019 !
À l'image de la diversité des territoires au 
sein de la région, les productions biologiques 
régionales sont toujours plus variées. Elles 
s'enrichissent continuellement des expéri-
mentations et recherches, qui permettent 
aux agriculteurs bio de trouver des solutions à 
certaines impasses techniques qui subsistent.  
Le Mag' de la conversion vous propose pour 
ce quatorzième numéro : les chiffres clés 
de l'observatoire régional de l'agriculture 
biologique, un dossier sur l'élevage avec le 
sujet sensible de l'équilibre sanitaire dans les 
troupeaux bio, un article sur la conversion à 
l’AB en grandes cultures. En œnologie, vous 
découvrirez comment gérer la production 
bio dans des chais mixtes. En maraîchage, les 
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résultats de plusieurs expérimentations sur la 
culture du melon et le radis chinois Daïkon en 
tant que couvert végétal, le témoignage d’un 
producteur d’ail bio et la dynamique de cette 
filière bien ancrée dans la région.
Par ailleurs, pour favoriser la communica-
tion entre agriculteurs, vous trouverez la 
présentation de la plate-forme d'échanges 
entre producteurs bio « Agribiolien ». Et pour 
davantage de communication avec nos 
consomm’acteurs, la marque régionale « Sud 
de France Bio d’Occitanie » se dévoile et 
entre dans sa phase opérationnelle.
Face à l’évolution constante de nos métiers, 
ce magazine professionnel régional apporte 
des réponses à certaines interrogations et 
souhaite favoriser l’amélioration de nos pra-
tiques et la concertation entre nous. Chacun 
des outils présentés n’entend pas remplacer 
les pratiques existantes mais donner à voir de 
nouvelles pistes pour gagner en sérénité et 
visibilité pour l’avenir sur les exploitations bio.
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DES ÉCHANGES  
BÉNÉFIQUES POUR TOUS
En système céréalier biologique, certaines 
cultures restent difficiles à valoriser par les 
circuits de commercialisation classiques malgré 
leur fort intérêt agronomique pour la gestion 
des adventices et de la fertilité des sols (luzerne, 
prairies multi-espèces, méteils…). En parallèle, 
dans les élevages, l’alimentation est un poste 
de charges important et de nombreux éleveurs 
s’orientent vers la fabrication d’aliments à la 
ferme pour réduire leurs coûts de production. 

Les échanges directs entre agricul-
teurs offrent des possibilités intéres-
santes pour diversifier les débouchés 

de certaines productions, garantir des prix 
d’achats et de vente plus stables et favo-
riser des relations de proximité riches du 
point de vue technique et social. Pour fa-
ciliter ces interactions en région Occitanie, 
la plateforme de petites annonces entre 
agriculteurs bio « Agribiolien » a été conçue 
pour mettre en relation les producteurs et 
favoriser ces échanges.

agriculteurs bio

agribiolien,

une plateforme 
d’échanges directs entre

Ils sont fréquemment en demande de matières 
premières pour leurs rations, ou de fourrages 
pour compléter leur production. Les échanges 
directs permettent alors de tirer parti de ces 
fortes complémentarités entre céréaliers et 
éleveurs à l’échelle locale et régionale pour faire 
se rencontrer l’offre et la demande entre filières, 
mais aussi à l’intérieur de ces filières.

UNE PLATEFORME DÉDIÉE AUX 
ÉCHANGES DIRECTS
Depuis plusieurs années, la plateforme de 
petites annonces Agribiolien.fr, désormais pro-
priété de la FNAB, permet de mettre en relation 
les agriculteurs bio d’Occitanie pour échanger, 
vendre ou acheter des productions certifiées 
Agriculture Biologique. Le site, gratuit, compte 
déjà plus de 800 inscrits en Occitanie et plus de 
100 nouvelles annonces par an. Sur Agribiolien, 
postez ou recherchez des annonces près de 
chez vous dans une large gamme de catégories 
incluant des productions végétales (fourrages, 
grains de céréales et oléo-protéagineux, méteils, 
plants maraîchers…), des productions animales 
(fumure, animaux jeunes et reproducteurs), du 
matériel, du foncier…

UNE INTERFACE  
SIMPLE ET INTUITIVE
L’interface est simple et agréable d’utilisation. 
Une fonction d’alerte mail vous permet de 
recevoir une notification dès qu’une nouvelle 
annonce correspond à des critères (catégories 
d’annonces et localisation) renseignés sur 
votre espace utilisateur. Sur chaque annonce, 
un résumé de la réglementation spécifique 
à cette catégorie est accessible d’un clic et 
vous rappellera les démarches pour effectuer 
vos échanges en toute légalité. De plus, pour 
éviter les annonces trop anciennes et obsolètes, 
toutes les annonces datant de plus de 3 mois 
seront désactivées automatiquement, après un 
mail d’information vous permettant de republier 
l’annonce pour 3 mois supplémentaires si elle 
est toujours d’actualité.

UN INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AVÉRÉ
Suite à des enquêtes de terrain auprès d’agricul-
teurs pratiquant les échanges directs, il apparaît 
que cette pratique est économiquement avan-
tageuse à la fois pour le vendeur et l’acheteur. 
Après les céréaliers et les éleveurs qui utilisent 
déjà massivement cet outil, l’ouverture récente 
à de nouvelles productions (maraîchage, 
arboriculture, viticulture) devrait rendre les 
échanges toujours 
plus diversifiés, riches 
et intéressants pour 
tous.

Par Théo FURLAN, 
ERABLES 31, Bio 
Occitanie

▶ EN SAVOIR PLUS 
Rendez-vous sur le site 

d'Agribiolien : 
www.agribiolien.fr

dossier

outils
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• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale

d'Agriculture Biologique

EN PARTENARIAT PAR LES STRUCTURES 
MEMBRES D’INTERBIO OCCITANIE

BIO OCCITANIE

BIO Occitanie est la fédération des 10 associations 
départementales d’agriculteurs biologiques de la région. 
2000 agriculteurs bio en sont adhérents, impliqués dans 
des groupes d’échange techniques et des projets de filières 
locales. Au-delà de défendre les producteurs bio auprès des 
pouvoirs publics, elle a une mission technique spécialisée 
en AB pour former, diffuser des références, proposer des 
solutions, appuyer collectivement et individuellement les 
producteurs. 
Elle travaille aussi au développement des filières régionales 
équitables, à l’appui à l’introduction de produits bio dans les 
services de restauration collective, et enfin à la promotion 
des produits bio régionaux auprès du grand public.
www.bio-occitanie.org (en cours de construction) 
06 86 31 15 52 - contact@bio-occitanie.org

OCCITANIE ENTREPRISES BIO  

Créée le 16 novembre 2017, OCEBIO – Occitanie Entreprises 
Bio  est l’association qui rassemble les entreprises bio de 
transformation et de distribution de la région Occitanie. 
OCEBIO a pour mission de représenter les entreprises 
de l’aval de la filière bio auprès des pouvoirs publics, mais 
surtout de les accompagner dans le développement de leurs 
projets bio, individuels et collectifs. 
OCEBIO mène des actions dans le domaine de la 
structuration des filières bio régionales, ainsi que des actions 
en faveur du développement des marchés et de la promotion 
des produits bio régionaux, mais aussi la RSE, l’innovation, la 
mutualisation de moyens… OCEBIO informe les entreprises 
bio sur les informations réglementaires et marché, ainsi que 
sur les dispositifs d’aides.

www.ocebio.fr – 04 67 06 23 72 – amelie.berger@ocebio.fr

Sudvinbio est l’association interprofessionnelle regroupant 
producteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio 
en Occitanie. Sudvinbio conduit auprès de ses adhérents 
des actions de conseil, d'information sur les évolutions 
réglementaires et nouveautés techniques, de promotion  - 
communication et défend les intérêts de la filière bio au 
niveau national, régional et européen.
www.Sudvinbio.com  
04 99 06 08 41 – contact@sudvinbio.com
Emmanuelle Alias - 06 69 79 54 87 
emmanuelle.alias@sudvinbio.com

ASSOCIATION INTER-PROFESSIONNELLE  
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE

COOP DE FRANCE 

Coop de France Occitanie a pour vocation de représenter 
et défendre les intérêts des coopératives agricoles et 
agro-alimentaires et de leurs filiales, auprès des tiers, des 
pouvoirs publics régionaux et des instances nationales. 
Elle assure également la promotion du modèle coopératif 
auprès des agriculteurs et de la société civile, et contribue à 
la structuration et à l’animation des filières.
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie : 
352 entreprises coopératives, 13 000 salariés, 6 milliards de 
chiffre d’affaires, 160 filiales.
www.consommonscooperatif.com  
05.61.75.42.82 (Auzeville)  
04 67 07 03 20 (Maurin) 

OCEBIO

SUDVINBIO

DEPUIS 2018,  VOTRE MAGAZINE DE LA CONVERSION EST CONÇU  

OCCITANIE

FÉDÉRATION RÉGIONALE  
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

INTERBIO OCCITANIE
La nouvelle association interprofession-
nelle Interbio Occitanie a vu le jour le 
21 novembre 2017. Elle regroupe les 5 
réseaux professionnels actifs dans le développement de 
la filière bio régionale, depuis les producteurs jusqu’aux 
distributeurs. Son ambition est de porter le développement 
durable de la bio en Occitanie. Elle organise ainsi la concer-
tation entre tous les acteurs de la bio afin de structurer, 
promouvoir et défendre une bio pour tous.

www.interbio-occitanie.com  
05 61 75 42 84 (siège social à Auzeville - 31)  
04 67 06 23 48 (antenne de Montpellier - 34)  
contact@interbio-occitanie.com

 
RÉGIONALE D'OCCITANIE

La Chambre régionale d’agriculture oriente et coordonne 
les actions menées par les chambres d’agriculture sur les 
territoires en faveur de l’agriculture biologique. Elle est 
également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour 
l’ensemble du monde agricole. 
Établissements de proximité, les Chambres d'agriculture 
proposent de multiples services individuels ou collectifs  aux 
agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accom-
pagnement technique et économique, d’expérimentations, 
d’acquisition de références et de structuration de filières.

www.occitanie.chambre-agriculture.fr  
05 61 75 26 00 (Anne Glandières)  
04 67 20 88 63 (Marie Largeaud)

CHAMBRE 
D'AGRICULTURE


