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l'actu

PAC

DES MOYENS POUR LA BIO  
À LA HAUTEUR DES AMBITIONS

T ouchée par un épisode de gel exceptionnel  
début avril, l’agriculture française subit 
cette année et va subir l’année prochaine 

de très lourdes pertes. Pour notre région  
Occitanie, 200 000 ha sont concernés. Les 
pertes sont estimées pour la viticulture et les 
fruits et légumes à 1.8 milliards € pour l’instant 
(estimation de la Chambre régionale d’agri- 
culture, tout type d’agriculture confondu).
Les impacts du  changement climatique sont 
de plus en plus fréquents et beaucoup d’agri-
culteurs bio développent d’ores et déjà des 
systèmes et des solutions innovantes pour une 
plus grande résilience et adaptation à ces chan-
gements. Nous devons continuer d’agir pour 
leur permettre de continuer à produire notre 
nourriture, bio et locale, tout en construisant 
un avenir durable. Nous devons encourager la 
transmission entre agriculteurs.
Ce numéro présente quelques-unes de ces 
innovations à l’œuvre. Ainsi, vous trouverez un 
dossier viticulture traitant de l’adaptation au 
changement climatique et de la conduite en 
biodynamie qui intéresse de plus en plus de 
viticulteurs. Concernant les grandes cultures, 
l’article questionne sur le stockage du carbone 
et l’objectif 4 pour 1000 lancé par la France lors 
de la COP 21. La filière Fruits et légumes n’est 
pas en reste avec la présentation de pratiques 
écologiques innovantes en arboriculture et 
les résultats d’une expérimentation associant 
les cultures fruitières et maraîchères. Enfin, le 
dernier dossier nous rappelle l’intérêt grandis-
sant des entreprises et des consommateurs pour 
les productions bio régionales - dans ce cas 
présent, les plantes et ingrédients naturels.
Bonne lecture et gardons espoir dans notre 
agriculture bio et dans notre société !

Par Nancy Fauré, Interbio Occitanie

SABINE LAGARDE 
PRÉSIDENTE DU COMITÉ TECHNIQUE RÉGIONAL  

MARAICHAGE BIO

L'édito

A l’occasion d’un conseil d’administration, 
les membres d’Interbio Occitanie ont sou-
haité réaffirmer qu’il ne fallait pas manquer 
l’opportunité présentée par la réforme de la 
PAC de revoir le soutien à la bio afin d’at-
teindre les objectifs de soutien ambitieux 
affichés par les institutions européennes.

En effet, dans sa stratégie FarmToFork, 
l’Europe s’est fixée comme objectif de  
développer l’agriculture biologique afin de 
porter sa part à 25 % de la superficie agri-
cole totale. La France enchaîne les plans 
Ambitions bio sans en atteindre les objec-
tifs (15 % de la SAU en bio à l’horizon 2022 
– 8,5 % atteints en 2020). Les moyens de la 
PAC sont un formidable levier pour accom-
pagner les évolutions et développer la bio. 

Encourager les agriculteurs à améliorer 
leurs pratiques, quel que soit leur système 
de production, est un objectif partagé par 
les membres d’Interbio Occitanie. L’agri-
culture biologique permet de répondre 
aux attentes sociétales, aux enjeux de 
préservation de l’environnement, de la bio-
diversité et de respect du bien-être animal. 
C’est aussi un atout pour le développement 

économique dans nos territoires. De par 
cette approche systémique, elle répond 
aux objectifs des éco-régimes de la PAC 
de manière complète. Si les démarches 
permettant une transition agroécologique 
doivent évidemment être soutenues, il 
est nécessaire d’une part d’envisager 
des mesures de manière transitoire avec  
l’horizon d’une agriculture biologique du-
rable et d’autre part, d’avoir un soutien 
plus élevé pour l’agriculture biologique afin 
de la rendre attractive pour le plus grand 
nombre et permettre une évolution encore 
plus vertueuse.

Les acteurs de la filière bio sont prêts à 
poursuivre leurs investissements pour 
développer l’agriculture biologique mais 
ils ont besoin pour les accompagner que 
les pouvoirs publics mobilisent tous les 
leviers à leur disposition : assez d’aides à 
la conversion bio pour atteindre 25 % de 
surfaces bio, mais aussi un éco-régime 
supérieur pour les producteurs bio afin de 
reconnaître leur engagement fort en faveur 
de l’environnement. 

Le Mag’ de la Conversion #18 | actualités
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A pproche sensible ou délirante, synonyme 
de liberté ou de poudre de perlimpimpin, 
la biodynamie divise toujours autant 

malgré un nombre d’adhérents croissant.  
Revenons sur cette pratique révélée par 
l’intellectuel autrichien Rudolph Steiner au 
début du XXème siècle.

par Sandra BENNAMANE, Chambre d’agriculture de l’Aude
Antoine CUEGNIET, Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales
Emma CARROT, Chambre d’agriculture de l’Hérault

CONDUIRE SON  
EXPLOITATION VITICOLE  

SELON LES PRINCIPES  
DE L’AGRICULTURE  

BIODYNAMIQUE

dossier

VITI 
CULTURE

Le Mag’ de la Conversion #18 | viticulture
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Demeter 

469 adhérents en 2020 
278 en 2013

certification internationale  
toute filière. 

La cotisation démarre à 180 €  
+ versement annuel de 0,4%  

du montant des ventes. 

Biodyvin 

140 adhérents en 2020 
86 en 2013

certification internationale  
uniquement en production viticole. 

Coût de l’adhésion 150 €  
+ cotisation annuelle de 200 € + 20 €/ha  
+ adhésion obligatoire au MABD (165 €).

LE RESPECT DES PRINCIPES  
DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

La base de toute démarche biodynamique 
s’inscrit dans  la continuité des bonnes pra-
tiques agricoles et dans le respect de la 
réglementation bio. C’est pourquoi, il faut être 
engagé en Agriculture Biologique pour pouvoir 
prétendre à une labellisation en biodynamie. 

L’approche agronomique de la biodynamie 
doit s’épanouir dans les différents piliers exis-
tants de l’Agriculture Biologique : 

 ~ Le choix du matériel végétal approprié.

 ~ Le rétablissement et l'entretien de la 
fertilité des sols en nourrissant le sol qui 
nourrira la plante.

 ~ Le travail du sol de manière superficielle 
et sur un sol bien ressuyé.

 ~ L’entretien de la biodiversité grâce à 
des pratiques comme l'enherbement ou la 
mise en place de haies.

 ~ La prophylaxie et une vision globale 
de son vignoble (pratiques agricoles 
adaptées au milieu, favoriser le 
développement des auxiliaires). 
 

 L La certification doit porter sur l’ensemble du domaine. 

 L Le temps de conversion est de 3 ans comme pour l’Agriculture Biologique. 

 L La conversion biodynamique peut être débutée en même temps que celle en bio. 

 L Ce temps de conversion peut-être réduit à 1 an si le domaine est en Agriculture Biologique 
depuis plus de 3 ans (hors période de conversion). 

IL EXISTE DEUX ORGANISMES CERTIFICATEURS EN FRANCE  
POUR LA LABELLISATION BIODYNAMIQUE

1
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LES RYTHMES COSMIQUES
Dans une recherche de compréhension tou-
jours plus poussée de l’environnement proche 
et lointain (voire très lointain), la biodynamie 
intègre à ses pratiques viticoles les rythmes 
cosmiques. Ils sont nombreux (rythmes sidéral, 
synodique, zodiaqual…) et compilés dans des 
calendriers pour guider leurs utilisateurs. 

Les conditions agropédoclimatiques du 
moment (annonce de pluies, sols ressuyés…) 
prévalent toujours sur les postulats issus des 
réflexions biodynamiques, mais les rythmes 
peuvent orienter la réalisation de certains 
gestes comme la taille, le travail du sol, le com-
postage, les traitements phytosanitaires… Il est 
communément appliqués certains principes 
tels que :

 ~ Eviter de travailler les jours de nœuds 
lunaires et planétaires.

 ~ Raisonner les traitements antifongiques 
en anticipation d’une pleine lune et de 
son périgée (le moment où la distance 
entre la Terre et la lune est la plus faible). 
En effet, la lune est liée au monde de l’eau 
et agit sur le monde cryptogamique dont 
la virulence des attaques est également 
assujettie à l’eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ~ Travailler ou favoriser ce qui est lié au sol 
en lune descendante (plantations, taille, 
apport de compost…).

 ~ Travailler ou favoriser ce qui est 
aérien en lune montante (traitements 
phytosanitaires…). 
 

Numéros Plantes Actions principales

502 Achillée millefeuille Mobilité du soufre et de la potasse

503 Matricaire camomille Régularisation des processus de l’azote

504 Ortie Favorise une bonne humification du sol

505 Ecorce de chêne Favorise la résistance contre les champignons

506 Pissenlit Orientation des processus de la potasse, du calcaire et de l’azote

507 Valériane Mobilité du phosphore dans les sols et manteau de chaleur 

Le compost biodynamique 

Il s’agit d’un compost dans lequel est introduit 
six préparations de plantes aux propriétés 
variées. Ces préparations sont destinées à 
orienter l’évolution du compost de façon équi-
librée mais permettront également une meil-
leure mobilisation des éléments du sol. 

La « bouse de corne préparée »

La « bouse de corne préparée » ou « 500P » 
est une préparation proche de la « 500 » dans 
laquelle sont ajoutées les six préparations de 
plantes initialement destinées au compost 
biodynamique. L’ajout à la « 500 »se fait dès le 
début de la dynamisation.

On parle de super lune quand les 
deux phénomènes, pleine lune  
et périgée, sont combinés :  
c’est d’ailleurs le cas les 27 avril,  
26 mai et 24 juin 2021 !

Côté cave, la biodynamie va plus loin que la 
bio en limitant davantage le recours à certaines 
techniques ou additifs (cahier des charges 
consultable sur internet). Par exemple les rouges 
certifiés en biodynamie ne peuvent contenir que 
70 mg/l de sulfites (contre 150 mg/l en bio). Les 
rythmes cosmiques peuvent également avoir une 
influence sur les choix des jours de soutirages, 
de mises en bouteille ou de dégustations.

LES PRÉPARATIONS 
BIODYNAMIQUES 

La préparation « bouse de corne »  
ou « 500 »

Cette préparation favorise l’activité micro-
bienne du sol et la formation d’humus.  Ainsi, 
l’objectif recherché se situe sur la structura-
tion et la fertilité des sols.

Elle est obtenue à partir de bouse de vache 
après fermentation dans une corne de bovin 
enterrée dans le sol durant tout un hiver. Par la 
suite, la préparation est dynamisée afin d’être 
activée.  Pour cela, la bouse fermentée est 
mélangée à de l’eau pure à 37°C grâce à une 
alternance vortex/chaos pendant une heure.

Dans la majorité des situations, il est recom-
mandé d’appliquer cette préparation à hauteur 
de 100 g/ha dans environ 35 L d’eau. L’applica-
tion est renouvelée environ deux fois par an, 
lors du débourrement et après vendanges, 
sous forme de grosses gouttes, préférentielle-
ment en soirée sur un sol humide et réchauffé. 
Le délai entre la fin de la dynamisation et  
l’application ne doit pas dépasser une heure.

La « silice de corne » ou « 501 »

Contrairement à la préparation « bouse de 
corne », la préparation « silice de corne » 
s’adresse directement à la partie végétative de 
la vigne dans l’objectif de favoriser la structure 
et la santé de cette dernière. 

Pour l’obtenir, du quartz finement broyé 
est placé dans une corne de bovin qui est 
elle-même enterrée dans le sol durant l’été.   
A l’issus de cette étape, la « silice de corne » est 
dynamisée pendant une heure, avant d’être 
pulvérisée sous forme de brume, tôt le matin,  à 
hauteur de 4 g/ha dans 35 L. La période la plus 
propice à l’application de cette préparation se 
situe du stade 4-5 feuilles jusqu’à floraison.

2

3
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La Prêle des champs et son action 
contre le mildiou 

La Prêle des champs est connue pour son 
action préventive anticryptogamique, notam-
ment contre le mildiou. Au-delà de son effet 
antisporulant, elle aiderait  aux  durcissements 
des cuticules cellulaires, rendant plus difficile 
la pénétration du champignon dans la plante.

La décoction est réalisée à partir des tiges de 
Prêle des champs. La préparation consiste à 
cuire dans un récipient couvert, 100 à 150 g de 
plantes séchées dans 3 à 5 L d’eau. La prépa-
ration est maintenue entre 90 et 100°C durant 
environ 45 minutes. Une fois refroidie, elle est 
filtrée puis diluée au 1/10.  Il est alors recom-
mandé de réaliser trois applications foliaires 
par an (avril, mai et juillet), tôt le matin, en  
s’approchant des 30 à 70 L/ha. 

L’extrait de prêle des champs est inscrit 
comme substance de base et réglementé 
pour une dose de 0.2 à 0.6 kg/ha de substance 
active, 2-6 applications à 7 jours d’intervalle.

La Matricaire camomille et ses effets 
sur les vignes souffrant de sécheresse

La Matricaire camomille est reconnue pour ses 
effets biostimulants. En effet, elle possède des 
vertus rafraîchissantes et des effets favorables 
sur les vignes souffrant de sécheresse avec 
des difficultés pour arriver à maturité. 

L’extrait de Matricaire camomille est préparé 
sous forme de tisane, après infusion de 10 à 50 
g de fleurs sèches dans 3.5 L d’eau. La tisane 
est alors diluée dans plus de 180 L d’eau avant 
d’être pulvérisée sur la végétation, à hauteur 
de 50 à 60 g/ha, le soir, durant la période  
estivale.

La matricaire camomille en association avec 
l’achillée millefeuille semble également inté-
ressante en prévention des « coups de chaud ». 

SOURCES :

 Biodynamie, la méthode qui  change le vin,  
La RVF n°647, 2021 

 Viticulture et vinification sur un domaine Demeter,   
Demeter, 2020,  
https://bit.ly/2SomKir

 Les extraits végétaux en viticulture,  
Chambre d’agriculture Pays de la Loire, 2019,  
https://bit.ly/3vahhsQ

 Influences cosmiques en biodynamie,  
Association Biodynamie Recherche, 2019,  
https://bit.ly/3ivdjs8

 Guide pratique pour l’agriculture biodynamique,  
Pierre MASSON, réédition 2018

 Vinification et biodynamie,  
MABD en partenariat avec la FNAB, 2015,  
https://bit.ly/2Sh8AzO

 100 jeunes chefs qui bougent les lignes,  
Gault&Millau n°61, 2013

 Quand la vigne à rendez-vous avec la lune,  
Vitisphère, 2006,  
https://bit.ly/3pCNDvc

 Biodyvin, https://bit.ly/3ziWIxC
 Vin bio / vin Demeter : quelles différences,  

Demeter, https://bit.ly/3pGRQOl

CONCLUSION ET POINTS CLÉS  
POUR UNE CERTIFICATION EN BIODYNAMIE 

 ~ Le socle de la Biodynamie correspond aux respects des bonnes 
pratiques  agricoles telles que l’observation, la mise en place des mesures 
prophylactiques, la réalisation de traitements phytosanitaires raisonnés… 

 ~ Il est indispensable d’être engagé en Agriculture Biologique.

 ~ Toutes les surfaces productives doivent recevoir au minimum une fois par 
an les préparations biodynamiques : 500, 501, compost biodynamique ou 
500P.

 ~ L’utilisation de cuivre à la vigne est limitée à 3kg/ha/an.

 ~ Des cahiers des charges spécifiques sont dédiés à la vinification. Les doses 
en S02 sont réduites.

L’UTILISATION  
DES EXTRAITS VÉGÉTAUX
Les extraits végétaux sont des substances 
comportant des actifs biologiques, leur procu-
rant diverses propriétés allant de l’amélioration 
du fonctionnement de la plante à la perturba-
tion du développement des maladies.  Les pré-
parations peuvent être de différentes formes : 
jus pur, infusion, décoction, macération… Le 
choix a été fait de présenter deux exemples 
d’extraits végétaux fréquemment utilisés sur 
les exploitations en Biodynamie.

Attention : L’utilisation des extraits végétaux doit 
rester prudente. Ces derniers ne remplacent ni 
une observation de qualité, ni à la mise en place 
de mesures p rophylactiques comme l’épamprage, 
ni l’efficacité de certaines substances actives… 
L’utilisation des extraits végétaux est également 
soumise à des aspects réglementaires.

4

POUR ALLER + LOIN :
les différentes Chambres d’agriculture et réseaux partenaires 
organisent des formations « Introduction à la biodynamie » 
 et « Perfectionnement des pratiques biodynamiques ». 

1 / Conservation des extraits végétaux
2 / Biodynamiseur en bois 

3 / Conservation de la « silice de corne »
4 / Conservation de la Prêle séchée

SCEA Hospitalet – Gérard Bertrand /  © photo : CA11
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Gilles, selon toi en quoi consiste la biodynamie ? 

Il s’agit de pratiquer une agriculture qui respecte les processus 
de la nature. Le monde vivant est géré par un processus éner-
gétique qu’il convient d’accompagner, d’amplifier. Pour commen-
cer, il est important de booster l’énergie qui vient de la terre, de 
réintroduire de la vitalité dans un environnement qui a pu être 
dégradé par des pratiques antérieures. La conduite en viticulture 
biologique constitue une base avec le retour aux fondements de 
l’agronomie et la biodynamie est l’accompagnement énergétique 
qui permet à tout cela de bien fonctionner. 

Comment  la biodynamie  
a-t-elle été mise en place sur les domaines ?

Entre 2002 et 2008, nous avons commencé la conversion 
en biodynamie sur une petite partie 5 ha du château Cigalus  
(Corbières) puis nous l’avons étendu aux 80 ha. Pour cela, dès le 
départ nous avons choisi d’être accompagné par un consultant. 
Ensuite, en nous basant sur le retour d’expérience de Cigalus 
nous avons étendu la pratique de la biodynamie à l’ensemble de 
nos vignobles. La biodynamie est un processus qui s’opère sur le 
long cours, tant sur l’aspect technique qu’organisationnel.  L’en-
semble des collaborateurs a été formé et continu à être sensibi-
lisé et accompagné au quotidien.

As-tu constaté des changements visibles apportés  
par la biodynamie sur le végétal, le sol, le vin ?

La pousse de la vigne est devenue plus régulière, le port plus 
dressé. La texture du sol, l’enracinement des plants, l’équilibre 
de la plante se sont trouvés améliorés. La flore spontanée a aussi 
changé.  Au niveau des vins, les fermentations sont plus étalées, 
moins brutales. Les vins plus équilibrés : gain d’acidité sur les 
blancs, plus de de finesse, un bouquet aromatique plus expressif…

Comment gère-t-on les préparations biodynamiques 
pour 15 domaines ?

Celles-ci sont réalisées par nos soins. Pour faciliter la tâche, 
nous avons dédié  le Château Cigalus aux préparations : bouse 
de corne (500), silice de corne (501), le compost de bouse Maria 
Thun (CBMT) répartis ensuite entre les domaines. Pour la mise 
en pratique, une cinquantaine de dynamiseurs, une trentaine de 
canons et des tisanières  sont répartis sur les domaines. Pour la 
fumure nous utilisons du fumier de bovins d’Ariège. 

Nous avons un laboratoire équipé pour réaliser de la cristallisation 
sensible et nous analysons la qualité de l’eau utilisée, des com-
posts et des vins.

Comment s’organise l’approvisionnement en plantes 
pour les extraits végétaux ? 

Nous utilisons différentes plantes, achillée 
millefeuille, ortie, écorce de chêne, valériane, 
consoude…

Dans une moindre mesure le pissenlit, camo-
mille, fougère aigle… Nous nous fournissons 
chez des herboristes de gros certifiés Bio et 
nous demandons à ce que les lots achetés 
soient certifiés sans résidus. Nous sommes 
en train de finaliser la conception d’un séchoir sur un de nos 
domaines, pour faire sécher les plantes que nous trouverons sur 
nos terres.

L’influence de la lune est-elle prise en compte ?

Nous tenons compte de la lune, des équinoxes ainsi que du soleil. 
Dans la mesure du possible les dates d’écimage, travail du sol, 
plantation des complants, de dégustations d’assemblage sont 
choisies en fonction du calendrier lunaire et le positionnement de 
la silice de corne et de la bouse de corne est fonction des forces 
d’expiration (matin) et d’inspiration de la terre (soir).

Quel conseil, donnerais-tu aux vignerons  
qui souhaitent pratiquer la biodynamie ?

Je leur conseillerais de suivre des formations et de faire partie 
d’un réseau de vignerons en biodynamie comme une antenne 
locale/régionale de biodynamie si elle existe afin d’échanger sur 
leur expérience.

TÉMOIGNAGE

Gilles de Baudus 
RÉFÉRENT BIODYNAMIE

La biodynamie est un 
processus qui s’opère 
sur le long cours, tant 
sur l’aspect technique 
qu’organisationnel.

Société Gérard Bertrand 
Siège social Château l’Hospitalet  

Fermes Déphy Ecophyto du Narbonnais 
15 domaines en Biodynamie sur le Languedoc Roussillon 

850 hectares 
Certification Demeter débutée en 2002

Site internet : www.gerard-bertrand.com

Le Mag’ de la Conversion #18 | viticulture
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Mireille, comment la biodynamie  
a-t-elle été mise en place sur le domaine ?

En premier lieu, nous avons restructuré le vignoble en réa-
lisant des échanges et rachats de parcelles, de manière à 
pouvoir constituer des îlots plus facilement gérables en bio et bio- 
dynamie. Comme nous étions novices, nous avons sollicité l’aide 
d’un consultant en biodynamie pendant 3 ans afin de s’assurer de 
la réussite de notre projet.

Le passage à la biodynamie s’est fait progressivement, en com-
mençant par un îlot test. La moitié de l’îlot était géré en bio et 
l’autre en biodynamie. Nous réalisions des observations sur le sol, 
la végétation, des tests bèche pour voir s’il y avait des différences. 

Satisfaits des résultats obtenus, nous 
avons ensuite étendu cette pratique à 
l’ensemble du parcellaire.

Nous tenons aussi compte de la lune. 
Les plantations sont réalisées à lune 
descendante et en cave  les dégusta-
tions et assemblages en jour fruit.

Quels changements ont pu être observés  
au niveau du sol, du végétal, des vins ?

Nous avons pu observer un changement de la couleur du sol 
devenue plus foncée, de sa texture et l’apparition d’une faune de 
vers de terre variée. 

60% de notre parcellaire était constitué de vieilles vignes plan-
tées au carré (1,75m x 1,75m) qui avaient été désherbées en plein 

pendant des années. Il a bien fallu 6-7 ans pour vraiment voir les 
sols revivre.

Au niveau du végétal, le port est plus érigé, nous avons moins 
besoin d’écimer, la vigne est plus équilibrée.

D’années en années, les vins gagnent en pureté, en finesse avec 
plus d’acidité sur les jus en cave. 

Et sur le plan phytosanitaire ?

Sur le vignoble, il n’y a pas beaucoup de problème de mildiou sauf 
année exceptionnelle comme en 2018 et 2020. Par contre, notre 
attente de départ visait plutôt à limiter les doses de soufre. Alors 
même si le soufre reste indispensable dans la lutte contre l’oïdium, 
nous travaillons avec des décoctions de prêle et des tisanes d’ortie 
en complément. 

Comment t’organises-tu pour  
les préparations biodynamiques ?

Nous achetons le compost de bouse Maria Thun appliqué en 
automne ainsi que la bouse et silice de corne appliquées au prin-
temps et à l’automne. L’eau de pluie suffit pour effectuer toutes 
nos préparations. Nous apportons des amendements organiques 
car nous ne sommes pas équipés pour l’épandage de fumier. 

Quel conseil donnerais-tu aux viticulteurs  
qui souhaitent se lancer dans la biodynamie :

Si on veut se lancer, il ne faut pas hésiter à investir dans du maté-
riel dès le départ. De notre côté, nous avons acheté un dynamiseur 
en cuivre, 3 pompes à dos en cuivre et une caisse de stockage.

Je pense aussi qu’il est important de fonctionner en réseau. Pour 
ma part, après m’être formée,  j’ai adhéré à des groupes de vigne-
rons en bio/biodynamie afin d’échanger sur le plan technique 
et commercial. Chaque année, je participe à l’AG, à la dégusta-
tion professionnelle et à la conférence technique organisée par  
Biodyvin. 

Mireille Mann 
MAS DES CAPRICES   

Nous avons pu observer 
un changement de la 

couleur du sol devenue 
plus foncée, de sa texture 
et l’apparition d’une faune 

de vers de terre variée. 

Mas des Caprices 
11370 LEUCATE 
Cave particulière  

2 exploitants, 1 salarié temps plein, des saisonniers

16 hectares 
AOP Fitou, Muscat de Rivesaltes, Corbières,  
Rivesaltes, Rivesaltes Grenat

Certification Bio et Biodyvin depuis 2009

Site internet: www.mas-des-caprices.com
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Mireille et Pierre Mann dans leur vignoble
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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 
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

LA COOPÉRATION 
AGRICOLE OCCITANIE

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 : 
350 entreprises coopératives, 14 000 salariés, 6 milliards de 
chiffre d’affaires, 160 filiales.
www.lacooperationagricole-occitanie.fr  
05.61.75.42.82 (Auzeville)  
04 67 07 03 20 (Maurin) 

OCEBIO

SUDVINBIO

DEPUIS 2018,  VOTRE MAGAZINE DE LA CONVERSION EST CONÇU  

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


