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Les monogastriques bio : nouveau règlement, 
bien-être animal… tout ce que vous devez savoir

l
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Qui ?

L’Itab
et le Pôle Bio Massif Central

Quoi ?

Des résultats de travaux dont 
l’objectif est de développer et 
promouvoir l’agriculture bio, 

et notamment l’élevage.

Où ? Quand ? Comment ?

Traditionnellement, lors du 
Sommet de l’Elevage.

Exceptionnellement en 
webinaire cette année.

Bienvenue pour cette 8ème édition des BioThémas !



Le Pôle Bio Massif Central, c’est...
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Une 
association

•Créée en 1998

•Reconnue d’intérêt général

Des 
hommes & 

des femmes

•4 collèges et un comité scientifique

•Un réseau régional et national

Des 
missions

•Être un lieu d’échanges et de concertation

•Créer des connaissances et outils adaptés au MC

•Renforcer la création/diffusion des connaissances et des savoirs

•Développer les synergies et les moyens en faveur de l’AB 

Sur le 
terrain

•Des projets de recherche multipartenaires

•Des journées techniques, conférences, salons, espaces de concertation…

•Un appui au conseil et à l’enseignement

•Des réseaux sociaux, sites web, bulletins d’information…

•Une recherche de fonds privés ou publics pour la recherche en AB



Des projets de 
recherche 

multipartenaires

L’ITAB , c’est...
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Une 
association

•Créée en 1982

•Une double qualification : amont et aval => ACTA et ACTIA

•Un conseil scientifique

Des 
hommes & 

des femmes

•60  adhérents / 10 collèges / 23 administrateurs

•Un réseau national et européen

Des 
missions

• Coordination nationale de la R&D en AB

• Production de connaissances. Expertise.

•Valorisation des connaissances et des savoirs.

En élevage

Renforcer la durabilité, la résilience et la multi-performance 
des systèmes de polyculture élevage

➢ Caractériser, concevoir, évaluer les systèmes

➢ Renforcer l’autonomie alimentaire

➢ Approche globale de la santé animale/bien être 



6 antennes & 7 structures de R&E en régions
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L’Itab Lab, c’est...



Le marché Bio en France
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SAU en augmentation
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Evolution du nombre d’opérateurs et des surfaces 
engagés en Bio
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2276 pondeuses

1050 poulet chair

653 EA truies 

1er plan 
Ambition Bio

Grenelle  Env

Green Deal

2er plan 
Ambition Bio

EGA



Evolution des cheptels nationaux
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Viandes porcines 
La production de porcs charcutiers continue à progresser, à partir 
des conversions en truies bio (des cheptels de truies à +27% 
bio et conversion en 2019) 

Aviculture
Au cours du premier semestre 2020, les ventes d’oeufs bio en 
GMS (hard discount et e-commerce GMS inclus) ont augmenté 
de 22,1 % en volume et de 21,0 % en valeur par rapport au 
premier semestre 2019. 

Note de conjoncture septembre 2020
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10h10 : Evaluer les services rendus par son parcours pour raisonner son 

aménagement

Par Geoffrey Chiron (Itavi)

10h40 : Principales évolutions concernant le cahier des charges de l’AB en porcs 

et volailles

Par Brigitte Beciu et Samuel Frois (FNAB)

11h20 : Bien-être animal : panorama des travaux en cours (Projets Farinelli et 

Ppilow)

Par Samuel Frois (FNAB) et Antoine Roinsard (Itab)

Conclusion par Jean-François Vincent, secrétaire national Viande de la FNAB

Au programme aujourd’hui !
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Bon webinaire à tous !


