
Créée	en	avril	2018,	 la	 fédération	 regroupe	15	groupements	de	producteurs
100%,	bio	pionniers	de	l'agriculture	biologique	en	France.
Aujourd’hui,	à	Forébio	nous	souhaitons	défendre	les	valeurs	d’une	agriculture
bio	 durable,	 transparente,	 et	 responsable,	 en	 mettant	 en	 avant	 les	 bonnes
pratiques	de	production	présentes	au	sein	de	nos	groupements,	mais	aussi	en
se	mobilisant	de	façon	collective	pour	donner	plus	de	force	et	de	cohérence	à
ce	 que	 nous	 défendons.	 En	 effet,	 dans	 un	 secteur	 de	 plus	 en	 plus
concurrencé,	il	nous	semble	important	de	réaffirmer	les	valeurs	pour	lesquelles
nous	 travaillons	 et	 d’offrir	 aux	 consommateurs	 des	 certitudes	 sur	 nos
démarches.
Notre	diversité	au	sein	de	Forébio	fait	aussi	notre	force	;	nous	venons	tous	de
filières	 différentes	 avec	 des	 problématiques	 spécifiques.	 Cependant,	 en
mutualisant	 le	 capital	 acquis,	 nous	 pouvons	 trouver	 des	 alternatives	 et
solutions	durables	aux	enjeux	de	demain	(ex	:	cas	des	semences	bio).	L’autre
avantage,	 c’est	qu’au	 sein	de	notre	conseil	 d’administration,	nous	 favorisons
les	liens	entre	filières	animales	et	végétales.
Tous	ensemble,	nous	avons	à	cœur	de	bâtir	un	projet	collectif	durable	pour	la
structuration	de	filières	biologiques	de	demain.
Dans	cette	newsletter	nous	avons	à	coeur	de	vous	présenter	notre	les	acteurs
de	notre	réseau	ainsi	que	les	actions	que	nous	menons	dans	l'état	d'esprit	qui
nous	anime.
	
L'équipe	Forébio

Les	dernières	actus	de	Forébio

Deux	animateurs
complémentaires	à	la

fédé
Un	homme,	une	 femme,	des	âges	et	des
expériences	 différentes,	 les	 deux
animateurs	 de	 Forébio	 ont	 tout	 pour	 se
compléter.	 Il	 y	 a	 la	 jeune	 diplômée	 d’un
côté,	et	 le	Monsieur	 "filière	animales	bio"
de	l’autre.
Diplômée	 de	 l’école	 d’agronomie	 de
Nancy,	 Laetitia	 LERAY	 travaille	 depuis
2014	 dans	 le	 secteur	 de	 l’agriculture
biologique.	Après	un	premier	passage	de
3	 ans	 au	 Pôle	 de	 "structuration	 des
filières"	 de	 l’Agence	 Bio,	 elle	 s’oriente
vers	le	réseau	coopératif	et	 intègre	Coop

Ca	bouge	du	côté	des
filières	végétales

A	 l’occasion	 de	 toutes	 les	 évolutions
réglementaires	qui	 vont	 avoir	 lieu	 sur	 les
filières	 végétales,	 comme	 la	 fin	 de
l’utilisation	 des	 effluents	 d’élevage
industriels	 ou	 la	 perspective	 de	 n’utiliser
que	des	semences	bio	en	2035,	Forébio	a
décidé	de	se	mobiliser	et	d'organiser	une
première	Commission	Végétale.
Celle-ci	aura	eu	comme	intérêt	de	donner
la	 parole	 à	 chaque	 groupement,	 et	 de
faire	 le	 constat	 suivant:	 bien	 que	 ces
évolutions	 réglementaires	 vont	 apporter
des	 changements	 dans	 les	 systèmes	 de
production,	 elles	 sont	 nécessaires	 et
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de	 France	 Auvergne	 Rhône	 Alpes	 en
2017.	 Forte	 de	 ces	 expériences,	 et	 de
ses	 connaissances	 du	 réseau	 et	 des
thématiques	 bio,	 elle	 arrive	 à	 Forébio	 en
août	2019,	sur	des	missions	en	 lien	avec
la	communication,	les	filières	végétales	et
la	 stratégie	 de	 différenciation	 aux	 côtés
de	 Jean-François.	 Ce	 dernier	 est	 dans	 la
bio	depuis	1993,	d’abord	dans	un	Gab	et
après	 aux	 Eleveurs	 Bio	 de	 France,	 et
depuis	 2019	 à	 Forébio	 où	 il	 endosse	 le
rôle	 de	 coordinateur	 et	 responsable	 des
filières	viandes.

cohérentes.	Reste	à	trouver	les	moyens.
Pour	les	semences	bio,	une	mutualisation
de	toutes	les	démarches	réalisées	par	les
adhérents	 serait	 un	 premier	 pas	 pour
évaluer	 l'état	 du	 chantier	 ainsi	 que	 le
capital	acquis.
Pour	 les	 effluents	 d'élevage,	 plusieurs
solutions	 sont	 possibles:	 l'utilisation	 de
l'outil	 Agribioliens,	 la	 gestion	 des
fourrages	 par	 les	 OP,	 des	 systèmes
incitatifs	 pour	 maintenir	 les	 couverts
végétaux	sur	les	parcelles.
Les	 règles	 sont	 fixées,	 à	 nous	 de	 nous
adapter	 collectivement,	 notamment	 en
resserrant	les	liens	entre	filières!

Retour	sur	Tech&Bio
2019

Unebio,	 Biolait,	 Biocer	 étaient	 présents
sur	 le	 salon	 des	 alternatives	 et
techniques	 en	 agriculture	 biologique	 qui
avait	 lieu	à	Valence.	Cet	événement	aura
permis	 aux	 deux	 premiers	 adhérents,	 de
réaffirmer	 leurs	 liens	 autour	 de	 l’élevage
bio	 au	 travers	 de	 l’animation	 d’une
conférence	 et	 d’un	 stand	 communs.	 En
parallèle,	 forte	 de	 ses	 récents
investissements	et	partenariats	financiers
avec	 ESFIN	 Gestion	 et	 Biocoop,	 Biocer	 a
pu	 valoriser	 et	 faire	 connaitre	 son
expérience	réussie	auprès	du	public.
De	 leurs	 côtés	 les	 deux	 animateurs	 de
Forébio,	 ont	 eu	 l’occasion	 de	 rencontrer
des	 partenaires	 tels	 que	 l’Agence	 Bio
pour	 de	 futurs	 projets	 Avenir	 Bio,	 l’ITAB
pour	 évoquer	 les	 évolutions	 techniques
possibles	 sur	 les	 filières	 veaux	 et	 porcs,
Système	 U	 pour	 le	 dossier	 porcs,	 l’INAO
en	 vue	 d’une	 future	 intégration	 au
CNAB…	 Des	 avancées	 encourageantes
sont	 attendues	 suite	 à	 toutes	 ces
rencontres.
Enfin	 Tech&Bio,	 c’est	 aussi	 une
opportunité	pour	 se	 tenir	 informé	sur	 les
derniers	 sujets	 d’actualité	 :	 plusieurs
conférences	 sur	 la	 thématique	 des
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Unebio	et	Biolait	:	"Et	si
l'élevage	pouvait	sauver

la	planète?"

Myriam	 Loloum	 et	 Michel	 Ragot	 se	 sont
alliés	 pour	 animer	 le	 débat	 avec	 les
participants.	 Le	 dialogue	 entre	 filières	 et
entre	 maillons	 des	 filières	 est	 présenté
comme	une	solution	au	cloisonnement	de
l’information	 qui	 génère	 des
interrogations.	Aujourd’hui,	les	filières	bio
sont	 suffisamment	 organisées	 pour
pouvoir	assurer	la	transition	des	élevages
conventionnels	 vers	 les	 systèmes	 bio.
Cependant,	 les	 questions	 autour	 du
réchauffement	 climatique	 restent	 vastes
et	 complexes.	 Les	 systèmes	 doivent	 être
pensés	 de	 manière	 globale,	 en	 lien	 avec
d’autres	 questions	 comme	 la	 fin	 du
gaspillage	 alimentaire	 et	 l’accès	 aux
ressources	 pour	 tous	 partout	 dans	 le
monde.	Les	deux	adhérents	de	Forébio	se
mobilisent	pour	défendre	les	élevages	bio
et	 montrer	 le	 rôle	 qu'ils	 jouent	 dans	 les
écosystèmes.
A	 ce	 titre,	 Unebio	 a	 mis	 en	 place	 une
charte	 visant	 notamment	 à	 la
préservation	de	l'environnement.
Biolait	 et	 sa	 démarche	 qualité,	 a	 réalisé
une	 vidéo	 sur	 cette	 thématique
disponible	sur	son	site	Internet	:

Forébio	et	ses	adhérents	se	mobilisent
pour	la	rentrée



Bouton

semences,	 de	 la	 réglementation	 animale
ou	 des	 investissements	 ont	 permis
d’apporter	 des	 éléments	 aux	 réflexions
en	 cours	 (ex:	 délai	 pour	 l'alimentation
100%	bio	des	monogastriques).
Cette	 7e	 édition	 riche	 en	 rencontres	 et
échanges	 aura	 permis	 à	 Forébio	 et	 ses
adhérents	 d’être	 plus	 visibles	 et	 de
réaffirmer	 leurs	 rôles	 dans	 la
structuration	 des	 filières	 bio
responsables	et	transparentes.

Les	adhérents	Sicaba,	Olivier	Melloux	et	Unébio,	Camille
Brillion,	 accompagnés	 par	 JFD,	 sont	 intervenus	 à	 un
flash	 ovin	 bio	 sur	 le	 ring	 ovin	 du	 SE.	 Une	 opération
organisée	par	 la	commission	bio	 Interbev-	 Inaporc.	Les
messages	ont	alimenté	 les	échanges,	dans	 les	 filières
où	 productrices	 et	 producteurs	 sont	 impliqués.
Concilier	autant	que	possible	production	saisonnalisée
et	 demande	 sur	 toute	 l’année,	 planifier	 la	 production
pour	 avoir	 une	 meilleure	 visibilité	 sur	 la	 variabilité	 des
sorties	 d’agneaux,	 valoriser	 au	 mieux	 les	 productions
et	 répondre	 en	 volumes	 et	 qualités	 (conformation,
finition)	aux	distributeurs.	Sur	le	pôle	bio,	on	retrouvait
Biolait,	 Unébio,	 Sicaba...gageons	 que	 le	 échanges
auront	 été	 fructueux	 pour	 cette	 28ième	 édition	 du
Sommet	de	l’Elevage.

Sommet	de	l'élevage,	les
messages	sur	la	filière	ovine	bio

Dimitri,	producteur	de
céréales	bio	à	Royan

Producteur	de	céréales	bio	pour	la	CORAB
du	 côté	 de	 Royan,	 Dimitri	 met	 en	 place
des	 rotations	 inrégrant	 des	 couverts	 de
luzerne	qui	lui	permettent	de	régénérer	le
sol	 et	 l’enrichir	 en	 azote	 sur	 un	 à	 deux
ans.	 Les	 marges	 sur	 ses	 coûts	 de
production	 se	 calculent	 ainsi	 à	 l'année.
Sur	 son	 exploitation,	 il	 dispose	 de
plusieurs	outils	pour	stocker,	transformer
et	 valoriser	 ses	 céréales	 :	 des	 trieurs
alvéolaires,	 un	 décortiqueur	 dédié	 à
l'épeautre,	 un	 moulin	 artisanal.	 Une
partie	de	sa	production	est	envoyée	à	 la
CORAB	 et	 une	 autre	 partie	 lui	 sert	 pour
faire	 sa	 propre	 farine	 qu’il	 vend	 ensuite

La	SCA	Prévert	ou
l'ambition	de	valoriser
toutes	les	productions

C'est	 dans	 le	 cadre	 d'une	 tournée
nationale	 des	 adhérents	 de	 Forébio,
réalisée	 à	 cette	 rentrée,	 que	 commence
cette	 série	 de	 présentation	 des
adhérents	Forébio.
Regroupant	 plus	 de	 240	 apporteurs,	 et
commercialisant	près	de	1300	 tonnes	de
viandes	bio	en	2019,	 la	SCA	poursuit	son
développement,	 dans	un	 contexte	où	 les
clients	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 exigeants.
Depuis	2018,	année	d’acquisition	de	son
outil	 de	 découpe	 de	 Brive	 la	 Gaillarde,
l’entreprise	réalise	l’ordonnancement	des
viandes,	 l’expédition	 des	 carcasses	 et
différents	 morceaux,	 pour	 des	 rayons

Ils	font	le	réseau:	les	producteurs	et
leurs	groupements
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sur	 le	 marché	 de	 Royan.	 Une	 fois	 par
semaine	 Dimitri	 fabrique	 son	 propre	 pain
bio	également.
En	 parallèle,	 il	 assure	 aussi	 une
production	 de	 fruits	 et	 légumes	 :	 des
tomates,	 des	 fraises,	 des	 courges,	 des
vergers	 afin	 de	 compléter	 son	 offre	 en
produits	biologiques.
Cette	année,	marquée	par	la	sécheresse,
a	 été	 quelque	 peu	 particulière	 car	 sa
zone	 de	 production	 a	 été	 restreinte	 sur
l’irrigation.	 Notons	 que	 cette	 situation
s’est	 retrouvée	 dans	 beaucoup	 de
territoires,	et	témoigne	de	l’urgence	à	se
préoccuper	de	la	gestion	de	l’eau.
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traditionnels	 de	 magasins	 spécialisés,
des	 collectivités,	 des	 boucheries	 et
transformation.	 Cette	 diversité	 de
débouchés	 et	 les	 capacités	 de	 stockage
en	froid	de	l'atelier	Prévert,	lui	permettent
d’assurer	 l’équilibre	 matière.	 De	 plus,	 le
système	 de	 traçabilité	 s’inscrit	 dans	 une
démarche	de	progrès	continue.
Engagée	 démarche	 «	 Ensemble	 »	 depuis
10	 ans	 avec	 Biocoop,	 la	 coopérative
prouve	 sa	 volonté	 à	 développer	 une	 bio
cohérente	et	transparente,	à	l’écoute	de
ses	producteurs	et	de	ses	clients.

16	octobre,	Paris:	Les	viandes	bio	en	restau	co
17	octobre,	Vauhallan:	Réseau	Cocagne,	Construire	des	filière	bio	et
solidaires
20,21,22	octobre,	Villepinte:	Natexpo
22	octobre,	Paris:	Résilience	des	systèmes	Grandes	Cultures	Bio
14	novembre,	Paris:	Assises	Nationales	de	la	Bio
22	novembre,	Vincennes:	Assises	du	Commerce	Equitable
23-27	janvier,	Lyon:	Sirha
23	février	au	3	mars,	Paris:	Salon	Internation	de	l'Agriculture
19-20	mars:	Assemblée	Générale	Forébio
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Cet	e-mail	a	été	envoyé	par	animatrice@forebio.info
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Forebio.
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