Le Pôle Scientifique
Agriculture Biologique
Massif Central

Le Pôle Bio
Qu ’est- ce que le P ô le Bio ?
Le Pôle Scientifique Bio Massif central est une association créée en 1998
pour l’accompagnement scientifique du développement de l’Agriculture
Biologique (AB) sur le Massif Central

Missions
- Lieu de c oncertation et d’interface entre les divers acteurs
de l’AB sur le Massif Central
- Formulation et hiérarchisation des besoins en Recherche &
Développement
- Coordination et expertise des actions de Recherche et Développement
(2000 -2006)
2006
- Ingénierie de projets (à partir de 2007)
- D if fusion & valorisation des travaux depuis 2000 (partenariat avec ABioDoc)

Activités du Pôle Bio sur 2000 - 2009
 2000 - 2006 : Coordination, expertise et suivi de 17 projets
( avec appui financier du Massif Central) en recherche et/ou développement :
- A ccompagnement technique, scientifique et administratif,
- Comités de pilotage (76 réunions de comités de pilotage),
- Mise en réseau des dispositifs, des méthodologies et des résultats
en AB sur le Massif central (plus de 60 structures partenaires, sur & hors Massif),
- Expertise & suivi-évaluation (113 dossiers expertisés).

 2007 - 2009 : Construction de nouveaux projets :
* Bilan des acquis, identification des priorités et concertation
(plus de 60 partenaires consultés / 42 structures réunies le 04-05-07 / 29 contributions)

* Construction et coordination des projets à partir des contributions,
sur des thèmes fédérateurs et structurants pour le Massif central
(4 thèmes à ce jour, 2 projets en cours)

 2000 - 2009 : Communication et diffusion des résultats

4 grands thèmes pour les projets coordonnés
par le Pôle Bio à partir de 2007
2007 : Bilan des différents projets (acquis et questions en suspens),
Identification des besoins et prise en compte des acquis pour l’ensemble
des partenaires du Massif Central, avec définition de 4 grands thèmes.
2007-2008 : Construction des nouveaux projets de R&D
Développement des filières biologiques du Massif central pour répondre
aux besoins de la restauration collective (Projet en cours de réalisation)
Analyse du fonctionnement et des performances des systèmes d’élevage
agrobiologiques du Massif central (Projet en cours de réalisation)

Sécurisation des systèmes fourragers dans les élevages biologiques
du Massif Central face aux aléas climatiques (Projet en construction)
 Projet sur la santé animale et la qualité des produits en AB
(Projet en construction)

Communication & Valorisation des résultats
1 - Interventions et prestations
- Jurys, Formations, Prestations…
- Interventions auprès des professionnels

2 - É dition du bulletin BIO MASSIF
- 300 envois ; 1 à 2 numéros /an ; 2 formats
- 8 numéros depuis 2003, soit 26 dossiers traités

3 - Mise en ligne des ré sultats sur internet

(depuis 2003)

- Infos disponibles sur le Pôle, ses travaux, ses partenaires, ses résultats
(actes des JT et bulletins « BioMassif » téléchargeables)
- 310 consultations/mois en moyenne
- www.itab.asso.fr/reseaux/polebio.php

Communication & Valorisation des résultats
4 - Communication sur les salons professionnels

(de dimension inter-régionale,

nationale ou européenne)

Salon de l’Herbe, Tech’ Ovin, Festival de la Brebis, Sommet de l’Élevage, Tech & Bio

5 - Journ é es Techniques du P ô le Bio
7 journées organisées depuis 2001 (1 JT /an)
Thématiques variées (ex: fourrages, questions sanitaires et parasitaires, systèmes bovins viande…)
Organisation « tournante » dans les différentes Régions du Massif central
Lieu de rencontre et d’échanges :
 public varié : 20% agriculteurs, 20% techniciens, 15% chercheurs… + scolaires
 public issu à 80-85% du Massif central (en moyenne sur 2003-2006)
 interventions variées lors de chaque JT : témoignages de producteurs, point sur
les filières, résultats de recherche, travaux de démonstration …
 Organisations partenariales : ITAB, Arvalis-Institut du Végétal,






INRA, ABioDoc, lycées agricoles (St Affrique, Tulle-Naves, Roanne…)

Le Pôle Bio, quels intérêts ?

Pôle = mise en réseau des compétences, travaux et résultats sur le Massif
Central
évite les travaux menés en doublon
permet d’atteindre une masse critique pour faire de
la R&D en bio (AB étant encore peu développée)
crée des synergies
permet à l’ensemble des utilisateurs de bénéficier
des résultats et donc d’avancer plus vite
permet d’utiliser des types de dispositifs
différents et complémentaires
donne du poids pour une compétence globale sur
l’élevage et pour une reconnaissance nationale

Le Pôle Bio, quels intérêts ?
Pôle = interface entre différents acteurs (scientifiques, producteurs,
techniciens…), différentes structures (Chambres d’agricultures, Groupements de
producteurs bio…) et différentes régions
prise en compte des différents points de vue pour construire
les projets : besoin du terrain, approche scientifique, différentes

conditions pédo-climatiques…

les projets menés intéressent l’ensemble des
partenaires du Massif Central (et non que quelques

personnes isolées),

la valorisation et la diffusion des données se fait
à différents niveaux (terrain, scientifique…),
possibilité pour les départements limitrophes (Aveyron,
Lozère, Loire, Ardèche…) de bénéficier à la fois des
résultats issus de leurs régions et des thématiques
traitées sur le Massif Central.

Le Pôle Bio, quels impacts sur la filière bio ?
Valorisation des résultats
du Pôle ou d’autres
structures auprès des
agriculteurs, techniciens…
Apport de
références
techniques et
économiques

D é velopper la
production bio sur
le Massif central

Sensibilisation à l’AB

Meilleur accompagnement des conversions bio
Sécurisation des conversions bio
Déverrouillage des freins techniques
Optimisation des performances des systèmes bio

Pôle Bio
Massif central
Partage d’expériences et
d’outils sur la RHD bio,
travail sur la construction
des prix, suivi de la
production pour répondre
au marché spécifique de
la RHD bio

Développer la filière bio sur le Massif central
 débouchés sur le
territoire
 nombre de
repas bio en RHD
sur le Massif

Valorisation des produits
bio du Massif sur le Massif
 sensibilisation des
consommateurs locaux

Exemples de retombées des projets coordonnés par le Pôle
Développement de la restauration collective bio

- Amplification des actions régionales ( nb de repas…) par des financements
« Massif central » complémentaires
- Échanges entre les différentes structures du Massif central : déverrouillage
de certains freins à la RHD (formation et sensibilisation des cuisiniers clé en main,  prix
du repas) et amélioration de l’impact de la RHD bio sur le développement de la
filière bio
- Utilisateurs : groupes de producteurs, intervenants pédagogiques, gestionnaires
de cantine…

Accompagnement et sécurisation des conversions

-Acquisition et réactualisation des références technico-économiques sur les
systèmes bovins et ovins (lait & viande ) et des outils d’aide à la décision pour les
conversions bio
- Utilisateurs : techniciens (chambre agri., coopératives…), agents de développement…

Optimisation des systèmes bio

-Acquisition de résultats thématiques : intérêt des prairies multi-espèces,
intérêt du pâturage mixte bovins/ovins pour maîtriser le parasitisme
helminthique, maîtrise de l’enherbement, bon groupage des mises-bas, remise
en cause du système 3 en 2 en ovin bio…
- Utilisateurs : producteurs bio et non bio, filières (coop…)…

Retombées régionales du Pôle Bio
BOURGOGNE

en LIMOUSIN :
5 dispositifs basés sur la Région
(GABLIM, Naves, ARDEPAL, CRAL: prairies+céréales)
en moyenne ≈ 27 K€ /an sur 20002000- 2006

5 projets en réseau Massif central
(réf. TK-éco BV, BL, OV ; suivis agronomiques ;
entretien mécanique des prairies)

2 Journées Techniques du Pôle Bio

(2003,

2006)

2 salons professionnels nationaux

(Tec’Ovin :

2005, 2007)

+ Concertation bio régionale

(« PARC bio »)

A partir de 2008 :
participation des acteurs du
Limousin aux 4 nouveaux projets

Retombées régionales du Pôle Bio
BOURGOGNE

en MIDI-PYRENEES :
3 dispositifs basés sur la Région
(Cambon-St Affrique; AVEM; RHD)
en moyenne ≈ 41.5 K€ /an sur 20002000- 2006

3 projets en réseau Massif central
(réf TK-éco BV, OV ; entretien des prairies)

3 Journées Techniques Bio
(Pôle: 2001 / Pôle-ITAB: 2008 / CRAMP: 2005)

1 salon professionnel

(Festival Brebis : 2006)

+ Concertation bio régionale
(plate-forme Recherche AB, FRAB…)

A partir de 2008 :
participation des acteurs de MidiPyrénées aux 4 nouveaux projets

Retombées régionales du Pôle Bio
BOURGOGNE

en AUVERGNE :
2 dispositifs basés sur la Région
(plate-forme ovine INRA; compost à Brioude)
en moyenne ≈ 48 K€ /an sur 2000- 2006

7 projets en réseau Massif central
(réf TK-éco BV, BL, OV ; suivis agronomiques; qualités
des blés ; entretien mécanique des prairies; systèmes
fourragers en BL)

3 Journées Techniques Bio
(Pôle Bio: 2002, 2004 / ABioDoc: 2008)

3 salons professionnels agricoles
(Européen : Sommet de l’Élevage 2000, 2007
National : Salon de l’Herbe 2006)

+ Concertation régionale non bio
(Qualité des Aliments) et bio (projet dévelpmnt AB)

A partir de 2008 :
participation des acteurs
d’Auvergne aux 4 nouveaux projets

Retombées régionales du Pôle Bio
BOURGOGNE

en RHÔNE-ALPES :
3 dispositifs basés sur la Région
(2 en RHD ; qualité du lait)
en moyenne ≈ 24.5 K€ /an sur 2000 - 2006

4 projets en réseau Massif central
(réf. TK-éco BV, BL ; entretien des prairies ;
systèmes fourragers BL)

2 Journées Techniques Bio
(Pôle Bio: 2005 / CORABIO-CRIEL: 2007)

1 salon professionnel national bio
(Tech & Bio 2007)

+ Concertation régionale non bio

(autonomie fourragère des élevages rhônalpins)
et bio (recherche via PEP, CROF bio)

A partir de 2008 : participation
des acteurs de Rhône-Alpes à au moins
2 des nouveaux projets

Retombées régionales du Pôle Bio
BOURGOGNE

en LANGUEDOC-ROUSSILLON:
1 dispositif basé sur la Région
(observatoire Agribio Lozère, disparue en 2005)
en moyenne ≈ 11.3 K€ /an sur 2003 - 2005

4 projets en réseau Massif central
(réf. TK-éco OV ; entretien des prairies ; suivis
agronomiques ; qualité des blés)

+ Concertation inter-régionale bio
(filière viandes VBMC)

A partir de 2008 : participation
des acteurs de Languedoc-Roussillon à
au moins 2 des nouveaux projets
Prochaine Journée Technique du Pôle (?)

Retombées régionales du Pôle Bio
BOURGOGNE

en BOURGOGNE:
1 dispositif en réseau Massif central
(réf. TK-éco BV + contacts pour élargir le réseau
TK-éco OV sur la Région)

A partir de 2008 : participation
des acteurs de Bourgogne
au moins à 1 des nouveaux projets

…et sur l’ensemble du MASSIF CENTRAL:
6 dispositifs en réseau sur tout le Massif central
(réf. TK-éco BV, BL, OV ; entretien des prairies; systèmes
fourragers BL; ABioDoc) : en moy.
moy. ≈ 67.7 K€ /an sur 20002000- 06

Perspectives pour 2009 -2013
Actions de Recherche - Développement en Agriculture Bio
Ingénierie de projets de recherche en AB structurants « Massif »

- accompagner et coordonner les 2 programmes amorcés en 2008
- finaliser les 2 autres programmes sur les thèmes déjà identifiés en 2008
- assurer une veille sur d’éventuelles nouvelles thématiques

Ingénierie de projets sur de nouvelles thématiques de Recherche

- consultation des acteurs de la filière bio (Massif central, nationale …)
- construction (éventuelle ) de nouveaux programmes ou déclinaisons « Massif »
(éventuelles ) de programmes nationaux sur des thèmes prioritaires
- recherche de partenariats et accompagnement des nouveaux projets
- construction des connexions inter-projets

Maintien de la concertation inter - régionale et avec chaque région

Communication, valorisation et transfert des résultats
-

diffusion des résultats au fur et à mesure de leur obtention par projet
valorisations « inter-projets » des résultats obtenus
Journées Techniques (et autres restitutions)
interventions, formations, publications… (plan de diffusion global)
mise en réseau locale et nationale
expertises

Moyens et cadre de travail
MOYENS HUMAINS
- 2 ETP (2 animatrices)
- une équipe opérationnelle : bureau du Pôle / bureau du GIS
- un réseau actif : G IS Bio/pers. ressources / réseau ITAB / partenariats
CADRE DE TRAVAIL
- « Pôle Bio» de statut associatif (droit privé), avec une mission de service public
- S’appuie sur un Groupement d’Intérêt Scientifique qui regroupe des chercheurs
spécialisés en AB
- Participation aux réseaux nationaux ITAB et RMT « DevAB » , RMT « Prairies »
- Inscription des missions et des travaux du Pôle bio aussi dans la logique des Plans
nationaux de Développement de la Bio (Plan Le Pinsec 1998-2005 / Plan Barnier 2007-2012),
avec objectifs de triplement des surfaces AB d’ici 2012 (6 % de la SAU), enjeu de
transfert des acquis techniques de la bio vers l’ensemble de l’agriculture

Le Pôle bio : une mise en réseau des acteurs
ARCHITECTURE STATUTAIRE actuelle
Association loi 1901

Convention GIS

(lieu de concertation et de décision :
orientations et hiérarchisations des travaux…)

(en appui auprès du Pôle pour expertises)

Comité Scientifique Bio

Pôle Scientifique Bio
4 collèges

5 régions

11 signataires :

OPA régionales

Auvergne
Limousin

Pôle Scientifique Bio +
10 partenaires scientifiques
et techniques :

GRAB
Structures Économiques
(ou interprofessions AB)

Midi-Pyrénées
Rhône-Alpes
Lang.-Roussillon

Structures Techniques, (NB : Bourgogne pas encore
Recherche & Formation intégrée officiellement dans
les statuts)

 20 membres + mb associés
AG

CA

Bureau

-

Recherche (CEMAGREF, INRA )
Instituts techniques (ITAB, IE, ITP,Arvalis IV )
Formation agri (St Affrique, Brioude, ENITAC )
SNGTV

Membres signataires +
invités permanents

Bureau

Nos principaux financeurs
Dans le cadre de la Convention pluri- r é gionale Massif Central
le Pôle reçoit des subventions ayant pour origine des fonds de l’État ou des régions.

A votre disposition pour toutes informations…
Nous contacter alors au 04 73 98 69 57

Le Pôle Scientifique Agriculture
Biologique Massif Central
ENITA – BP 35
Marmilhat
63370 Lempdes (France)

