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  RRAAPPPPOORRTT  MMOORRAALL 
 

  
 Après de nombreuses années en semi clandestinité, l’agriculture biologique connait enfin un 
développement spectaculaire depuis le début des années 2000. Il reste cependant beaucoup à faire 
pour encourager et conforter ce mouvement, avec le souci premier d’organiser la complémentarité 
des moyens. 
 L’agriculture biologique ne s’improvise pas et requiert une forte technicité. Les programmes 
d’expérimentation sont donc essentiels pour apporter les références technico-économiques et 
diffuser les savoir-faire, outils indispensables à l’accompagnement tant réclamé pour sécuriser les 
projets de conversion. 
 En plus des objectifs écologistes, l’agriculture biologique a aussi des objectifs socio-
économiques : favoriser l’équité entre les différents acteurs du marché de la production à la 
consommation en passant par la transformation et la distribution. Cette exigence peut s’élargir à 
une coopération en lieu et place de la compétition, en vue de créer des emplois et de lutter contre la 
désertification de certains territoires. Privilégier les circuits courts, veiller à conserver des 
entreprises à taille humaine ne sont pas des options contraires à une bonne efficacité économique 
quand le marché est organisé de façon équitable et que les progrès scientifiques sont intégrés 
intelligemment dans le processus de production. 
 Par ses missions de coordination et de diffusion, le Pôle Agriculture Biologique Massif Central 
se doit de conforter le progrès en comptant sur les motivations et en s’appuyant sur des forces 
d’émulation nouvelles. 
 Les Rendez-vous du Pôle ont permis l’émergence des besoins en termes de recherche - 
expérimentation au niveau du Massif Central. L’application des nouveaux statuts ouvre la porte aux 
lycées qui s’engagent dans l’agriculture biologique. L’évolution du GIS sur un Comité Recherche et 
Développement concrétise un élargissement des compétences. L’accroissement des activités du Pôle 
impose un renforcement de l’équipe salariale qui se compose désormais de 2,3 ETP. L’amélioration 
de l’outil administratif et financier, par le recrutement d’un chargé administratif, l’acquisition d’un 
logiciel adapté et la mise en place d’une comptabilité analytique confortent aujourd’hui la gestion 
comptable et le relationnel avec le commissaire aux comptes. Enfin la participation à des salons 
professionnels et la collaboration avec ABiodoc, permet une bonne diffusion des travaux du Pôle. 
 Seule une bonne cohérence de ces moyens dans la durée et une réelle synergie entre les 
différents intervenants sont de nature à assurer le succès de cette dynamique interprofessionnelle 
forte. Depuis l’expression des besoins du terrain jusqu’à la mise en marché et la promotion des 
produits, c’est toute une filière qui est en cours d’organisation, pour répondre aux nouvelles 
attentes de la société. 
 
         Jean Louis MOSNIER 
         Président du Pôle AB MC 
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  RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS 
 
1- Quelques repères sur le Pôle en 2010 

  

 
  

Ingéniérie de projets

• 2 projets en tant que chef de file

• 3 projets nationaux comme partenaire

• Développement de 2 projets (un comme chef de file et un comme partenaire)

• 252 jours de travail sur les projets en cours (dont le suivi administratif - Hors salon)

• 9 jours dans le développement de nouveaux projets

Participation à des salons, valorisation

• Participation à 4 salons

• Appui (prêt de posters et documents) à 2 manifestations

• Production de 11 posters

• Rédaction de 5 documents de diffusion sur les références technico-économiques en 
élevage bio  sur le Massif Central (Partenariat avec ABioDoc)  

• 23 jours de travail  + stage

Concertation et réseau

• Organisation de 2 journées de concertation : les Rendez-vous du Pôle

• 25 jours de travail pour les RDV du Pôle

• Organisation d'une journée d'échange Pôle AB MC / Etablissements d'enseignement 
agricole

• 15 jours de travail pour le réseau (national, régional...)

Fonctionnement interne du Pôle

• 8 réunions pour les instances (AG, CA, Bureau)

• 96 jours de travail pour le fonctionnement du Pôle (gestion courante, instances, CRD)

• 2.05 ETP pour 2010 - Recrutement d'un chargé administratif et financier

• Début da la mission auprès du Pôle de M. Sérager (DGER)

• Comptes du Pôle soumis à la validation d'un commissaire aux comptes

• Budget (charges)  de 104 322 €, résultat net de 5 192 € et total des subventions sur 
projets de 78 778 €.
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2- Les projets en cours  
 

Projets portés par le Pôle 
Le Pôle porte deux projets à l’échelle Massif Central, débutés fin 2008 et devant se finir en 

décembre 2013 (selon financement). 2010 était la première année de la deuxième tranche de ces 
projets (tranche de deux ans : 2010 & 2011) 

 

 

 Projet «Analyse du fonctionnement et des performances des 
systèmes d’élevage agrobiologiques du Massif Central » 

 

Rappel sur le projet  

Le projet vise à renforcer les références techniques et économiques et à consolider 
l’argumentaire sur les éléments de durabilités environnementale et sociale des systèmes 
d’élevage en agriculture biologique pour les productions bovines et ovines (système lait et 
viande). Ces acquis permettront de renouveler les outils de conseil pour l’accompagnement 
des conversions à l’AB et la relance de la production biologique et de produire des 
connaissances en matière de durabilité des systèmes d’élevage biologiques dans des 
contextes pédoclimatiques variés de zones défavorisées. 

Des recueils de données techniques et économiques, selon une méthode harmonisée, 
seront faits sur plus de 60 fermes en échantillon constant sur 5 ans sur l’ensemble du Massif 
Central. Les résultats feront l’objet de synthèses annuelles et pluriannuelles par production, 
de synthèses transversales à l’ensemble des productions et d’analyses thématiques 
approfondies sur certains sujets (commercialisation des produits, autonomie alimentaire, 
gestion du travail, performances environnementale et énergétique) 

 

Les actions menées en 2010 portaient sur les axes suivants : 
- Collecte des données sur le terrain, à partir du réseau de fermes suivies 
- Analyse des données recueillies (en 2009 et 2010)  
- La valorisation et la diffusion des résultats.  

 
Collecte des données 

i. Les données recueillies 
Les données recueillies en 2010 étaient de deux natures : 

- Les résultats technico-économiques relatifs à l’exercice 2009 des fermes suivies. 
- Une enquête sur un thème précis : l’autonomie alimentaire. 

ii. Déroulement de la campagne 2010 
Le premier trimestre a vu la finalisation du questionnaire de l’enquête sur l’autonomie alimentaire. 
La version finale de ce dernier a été opérationnelle début mars 2010. 
La collecte des données (résultats de l’exercice 2009 et enquête) s’est déroulée jusqu’à novembre 
2010, chaque acteur sur le terrain étant libre d’organiser son emploi du temps de travail selon ses 
impératifs. Les résultats devaient être remontés après saisie sur ordinateur auprès des référents par 
filières au plus tard le 15 novembre 2010.  
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 Etat des fermes enquêtées pour 2010 (CA : chambre d’agriculture) 

       
 
 
 

Partenaires   
  
  
  

Bovins lait Bovins Viande Ovins Lait Ovins Viande 

        

Nombre de fermes 
enquêtées 

Nombre de fermes 
enquêtées 

Nombre de fermes 
enquêtées 

Nombre de fermes 
enquêtées 

Pour les résultats 2009 et 
l’enquête autonomie 

Pour les résultats 2009 et 
l’enquête autonomie 

Pour les résultats 2009 et 
l’enquête autonomie 

Pour les résultats 2009 et 
l’enquête autonomie 

CA Haute Loire 3       

CA Lozère     2 2   

CA Lot   1     1 

CA Aveyron   1 3 3   

CA Haute Vienne   2     

CA Creuse     2     

INRA     8   9 

AVEM       9   

CA Rhône   4       

CA Corrèze     2     

CA Cantal   2 5     

VetAgro Sup - Clermont 2       

CA Loire   4 1     

TOTAL   17 25 14 10 
 

Analyse des données et résultats 
▪ L’analyse des données réalisée en 2010 a, en majorité, concerné les données recueillies en 2009 et 
relatives à l’exercice 2008 des fermes suivies (même échantillon d’une année à l’autre). Cette 
analyse s’est faite selon divers axes et étapes : 

- Finalisation de la grille d’analyse par les référents par filière et le référent scientifique du 
projet. 

- Analyse des résultats technico-économiques de l’exercice 2008 par filière : cette analyse a 
été faite par les référents de chaque filière et finalisée pour la fin du premier semestre 2010. 

- Analyse transfilière, à partir de l’ensemble des données recueillies en 2009 : cette analyse a 
été conduite par le référent scientifique du projet, (issu de l’INRA) avec l’appui d’un stagiaire 
niveau ingénieur (stage de 3 mois) et l’appui des référents par filière. Cette analyse a été 
finalisée pour septembre 2010. 

▪ Les données recueillies en 2010 ont fait l’objet d’une première analyse par les référents par filière 
fin 2010. Cette analyse a surtout porté sur la vérification de la qualité des données et s’est 
poursuivie au cours du premier semestre 2011.  
 
Valorisation et diffusion des résultats 
Ce travail a vu une importante implication du Pôle AB Massif Central. Mais ABioDoc – VetAgro Sup 
s’y est fortement impliqué. De même, les référents par filière et le référent scientifique du projet ont 
participé à l’élaboration du contenu des documents de valorisation ou peuvent avoir, pour certains, 
participer à des évènementiels (exemple Salon). Par ailleurs, des techniciens de chambre 
d’agriculture ont servi de relais dans ce travail de diffusion, par leur implication dans des 
évènementiels (journées ouvertes, journées techniques, salons) ou par la rédaction d’articles.  

i-  Principaux documents de valorisation rédigés  
Des posters par filière et des documents reprenant les analyses par filière et l’analyse transfilière ont 
été construits. Ils concernent les résultats collectés en 2009. Tous ces éléments sont accessibles sur 
internet, à partir de la page internet du Pôle AB Massif Central et de la base documentaire d’ABiodoc 
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(http://abiodoc.docressources.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=21730). Les liens pour 
accéder à ces deux supports internet ont été diffusés à l’ensemble des partenaires et contacts du 
Pôle AB Massif Central à l’échelle Massif Central et nationale. Ceci a permis de toucher une grande 
diversité d’acteurs : techniciens, enseignants, agriculteurs, représentants de structures 
déconcentrées de l’Etat, collectivités territoriales, Parcs naturels régionaux… 
Notons que ces résultats ont aussi permis d’alimenter des projets CasDar nationaux dont le Pôle AB 
Massif Central est partenaire, comme le projet « Montagne Bio ».   

ii-  Diffusion orale 
Le Pôle AB Massif Central et ses partenaires ont participé, voire organisé, divers évènements en 
2010 au cours desquels les résultats recueillis en 2009 ont été présentés. 
 

 
Nom de la 

manifestation 
 

 
Date 

 
Lieu 

 
Participation 

 
Remarques 

Le Salon de l’Herbe 
 

2 et 3 juin 2010 
 

Villefranche D’Allier 

Stand organisé par le 
Pôle AB Massif Central / 
Présence du référent du 

Projet 

Présentation de posters 
et distribution de 

documents / Plus de 400 
personnes accueillies sur 

le stand du Pôle Bio, 
conventionnels ou non, 

techniciens, agriculteurs, 
enseignants… 

Tech Lim Allaitant 3 juin 2010 Lycée de Naves - Tulle 

Présentation de posters 
sur la filière Bovin 

viande/ Présence de 
techniciens de la CA de 

Corrèze 

150 visiteurs 

Rendez-vous de Tech 
& Bio élevage 

23 et 24 juin 2010 Thorigné d’Anjou 

Présentation des posters 
sur les filières ovines / 
Présence de la chargée 
de projet du Pôle et du 

référent de la filière Ovin 
viande (Marc Benoit – 

INRA) 

Evènement organisé par 
l’ITAB et la chambre 

régionale des Pays de 
Loire / Plus de 40 

visiteurs renseignés 

Estive 2010 
18 et 19 septembre 

2010  
Amont-Aubrac 

Présentation des posters 
relatifs aux 4 filières 

suivies dans ce projet / 
Animation par la CA de la 

Lozère 

Première édition de cette 
manifestation / Pas de 

bilan effectué 

Sommet de l’Elevage 6, 7 et 8 Octobre 2010 
Cournon d’Auvergne / 

Clermont Ferrand 

Diffusion de documents 
de présentation des 
résultats / Présence 

d’une chargée de projet 
du Pôle AB Massif Central 

Présence du Pôle AB 
Massif Central au stand 

de l’Agriculture 
Biologique organisé par 

Auvergne Bio. 

Festival de la Brebis 
10,11 et 12 septembre 

2010 
St Affrique 

Présentation des posters 
sur les filières ovines / 

Animation par la chargée 
de projet du Pôle, l’AVEM 
et un technicien de la CA 

de Lozère. 

Environ 50 personnes 
renseignées, 

essentiellement des 
élèves, des techniciens et 

des enseignants. 

Les Rendez-vous du 
Pôle AB Massif Central 

Les 9 et 16 novembre 
2010 

St Affrique et Château 
Chinon 

Présentation des posters 
relatifs aux 4 filières et 

d’un power point sur les 
résultats de l’analyse 

transfilière / Animation 
par les chargés de projet 

du Pôle, par AbioDoc-
VetAgro Sup et par le 

référent scientifique du 
projet (P. Veysset – INRA) 

Présentation orale 
devant plus de 80 

personnes (éleveurs, 
techniciens, 

représentants de services 
déconcentrés de l’Etat et 

de collectivités 
territoriales, 

d’enseignants, ou de 
transformateurs) et une 
quarantaine d’élèves du 

Lycée agricole du 
Morvan. 

Rencontre Pôle AB MC 
/ Etablissements 
d’enseignement 

agricole 

7 décembre 2010 Lempdes (63 370) 

Présentation du projet et 
des posters et diffusion 

de documents de 
synthèse des résultats 

Présence de 
représentants  d’une 

quinzaine établissements 
d’enseignement agricole 

du MC 

 

http://abiodoc.docressources.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=21730
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iii-  Autres formes de diffusion 
Les documents de synthèse des résultats, rédigés en 2010, ont aussi : 

- servi de support pour des techniciens des chambres, pour leur intervention auprès d’élèves 
en établissement d’enseignements agricoles 

- permis de rédiger des articles diffusés dans la presse professionnelle :  
o Article dans le Bio Massif, bulletin diffusé par le Pôle AB Massif Central 
o Rédaction d’une notice d’information diffusée dans le Bio Presse (AbioDoc) pour 

annoncer la mise en ligne des documents de résultats 
o Articles dans le bulletin de liaison de l’ITAB ou encore le Paysan d’Auvergne ou Le Bio 

d’Auvergne (diffusé par Auvergne Bio) 
iv- Utilisation des résultats par les professionnels 

Alors que les résultats produits en 2010 ne concernent qu’une seule année de suivi, les données 
diffusées ont permis de faire évoluer des outils de conseil auprès des éleveurs. C’est le cas pour un 
certain nombre de techniciens issus des chambres d’agriculture impliquées dans le projet. De même, 
ces résultats ont permis de réactualiser un référentiel pour la filière bovin lait. 
 

Les documents mentionnés ici sont disponibles sur simple demande auprès du Pôle AB MC.  
 
Suivi administratif et animation 
Le Pôle AB MC a eu, en plus des actions précédemment mentionnées, la charge du suivi administratif 
et l’animation du projet.  
Au niveau animation, le Pôle a organisé diverses réunions, dont il a assuré la rédaction et la diffusion 
des comptes rendus. 
 

Date, support et lieu de la 
réunion 

 
Objectif principal 

Acteurs concernés en premier 
lieu 

(en plus de la chargée du projet du Pôle AB 
MC – Selon les besoins, d’autres personnes 

ont pu être invitées) 

17 février - Présentiel - Rodez 
Analyse des données recueillies en 

2009 
Référents par filière et référent 

scientifique 

8 mars 2010 – Présentiel - Lempdes 
Analyse des données recueillies en 

2009 pour la filière Bovins lait 

Référent de la filière BV lait et les 
personnes en charge dans cette 

filière du suivi des fermes de 
l’échantillon 

18 mars 2010 – Présentiel - Millau 
Analyse des données recueillies en 

2009 pour la filière Ovins lait 

Référents de la filière OV lait et les 
personnes en charge dans cette 

filière du suivi des fermes de 
l’échantillon 

28 mars 2010 – Présentiel - 
Lempdes 

Analyse des données recueillies en 
2009 pour la filière Bovins viande 

Référent de la filière BV viande et 
les personnes en charge dans 

cette filière du suivi des fermes de 
l’échantillon 

12 avril 2010 – Réunion 
téléphonique 

Suite de l’analyse des données 
recueillies en 2009 et préparation 

du stage 

Référents par filière et référent 
scientifique 

12 juillet 2010 – Présentiel - Rodez 
Avancée de l’analyse par filière et 

transfilière 
Référents par filière et référent 

scientifique – stagiaire ingénieur 

30 aout 2010 - Visioconférence Finalisation de l’analyse transfilière 
Référents par filière et référent 

scientifique – stagiaire ingénieur 

13 septembre 2010 – Réunion 
téléphonique 

Suite à donner à l’analyse de 
données – Préparation du 

questionnaire de l’enquête travail 
à faire en 2011 

Référents par filière et référent 
scientifique 
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 Projet « Développement des filières biologiques du Massif Central pour 
répondre aux besoins de la Restauration collective» 

 

Rappel sur le projet  

Le projet a pour objectif à la fois de développer la production locale (à l’échelle 
du Massif Central) de produits biologiques pour répondre aux besoins de la 
restauration hors domicile (RHD) et à contribuer à l’organisation des filières. Ce 
projet s’inscrit en complément des actions engagées au niveau de chaque région ou 
département. Cinq thèmes ont été retenus :  

- Développer et accompagner la production pour la Restauration collective (RC) 
bio, 

- Contribuer à l’organisation de la filière RC bio, 

 - Répondre aux besoins et exigences qualitatives de la RC bio, 

 - Développer les outils pédagogiques et la communication,  

 - Mettre en place un observatoire de la RC bio : tableau de bord et de suivi 

 
THEME A : Développer et accompagner la production pour la Restauration Hors Domicile (RHD) 
biologique 
 

Il est essentiel de travailler simultanément sur le développement de la production et sur le 
développement de la RHD bio. 
La sensibilisation de nouveaux acteurs au mode de production bio se fait au quotidien par les 
différents GAB. De même, peu à peu les GAB et les plateformes sensibilisent les agriculteurs bio et 
les opérateurs au débouché de la RHD.  
Un travail a été mené dans l’Aveyron et en Ardèche pour accompagner la planification de la 
production de légumes afin qu’elle soit bien en adéquation avec la demande des établissements 
pour la RHD. De même, le travail sur l’outil informatique permettant la planification de légumes en 
temps réel se poursuit dans le Limousin (ajustements informatiques, recadrage de certains 
éléments). Cet outil sera très utile pour l’ensemble des partenaires et une formation est prévue avec 
eux en 2011. Un travail a également été mené par l’ARDAB sur une ébauche de planification pour 
les fruits. 
L’accompagnement technique a concerné essentiellement la production maraîchère et de légumes 
plein champ (APABA, SEDARB, CFPPA des Vaseix et ABioDoc).   
La mise en place de filières spécifiques à la RHD a pu être accompagnée en 2010 : filière steak haché 
en Ardèche, en lien avec la filière mise en place dans la Loire et le Rhône, filière pain bio local en 
Bourgogne, développement de la filière légumes plein champ. Enfin, une réflexion a été entreprise 
sur les nouveaux produits à développer pour la RHD : purée et coulis de tomates, saucisses de 
volailles, cheveux d’ange, légumes 4ème et 5ème gamme. Une étude de faisabilité d’un atelier 4ème et 
5ème gamme a été menée en Auvergne et mutualisée auprès du collectif. Il apparait qu’un tel atelier 
demande trop d’investissement au regard des besoins d’Auvergne Bio Distribution. Toutefois, des 
opérateurs  conventionnels (ouverts à la bio) ont été identifiés, notamment un opérateur ayant une 
zone de collecte assez étendue et pouvant intéresser d’autres acteurs du Massif Central. Cette piste 
est à creuser.  
 
THEME B : Contribuer à l’organisation de la filière RHD Biologique 
 

Un travail est mené pour impliquer davantage les collectivités pour développer l’agriculture bio et la 
RHD bio sur leur territoire. A noter l’action menée par le SEDARB sur Autun : une phase importante 
de concertation multi-acteurs a eu lieu et un partenariat a été formalisé avec la communauté de 
communes d’Autun. Un plan d’action a été défini : introduction de repas bio, sensibilisation des 
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enfants (jardins bio dans les écoles), sensibilisation des adultes (jardins bio dans les lotissements 
écologiques), réduction de l’utilisation de produits chimiques (espaces verts de la ville).  
 

Le Pôle bio et Auvergne Biologique ont amorcé l’organisation d’un colloque d’envergure Massif 
Central sur le thème de l’introduction de produits bio en restauration collective. Ce colloque 
s’adresse aux élus, mais aussi gestionnaires, directeurs d’établissements scolaires, de centres de 
vacances, directeurs d’hôpitaux, d’entreprises, maisons de retraite… 
Il aura pour objectifs de :  

- sensibiliser différents acteurs à l’AB et à la RC bio, toucher de nouveaux acteurs 
- montrer l’impact que peut avoir l’introduction de repas bio en RC sur le développement d’un 

territoire (développement d’une filière, préservation des ressources en eau, ceinture verte…) 
- échanges d’outils et d’expériences pour lever les freins et réussir l’introduction de repas bio. 

Ce colloque se veut très concret et permettra de diffuser des outils, d’échanger autour 
d’expériences réussies… Ce colloque aura lieu le 3 novembre 2011 à VetAgro Sup – Campus 
agronomique de Clermont.  
 

Un travail a été mené sur la construction des prix (ARDAB, APABA) pour la RHD, avec notamment 
calcul des coûts de production en amont. Une mutualisation de ces méthodes a été réalisée sur le 
Massif. 
 

L’accompagnement de la mise en route de BIO A PRO s’est poursuivie par la formalisation juridique 
de la plateforme BIO A PRO : rédaction du projet de statuts avec l’ensemble des acteurs, dépôt du 
capital à la banque, annonce officielle, rédaction du dossier d’agrément …  
Des visites et des échanges ont eu lieu entre plateformes (PF) : identification de questions 
communes, échanges sur le fonctionnement, les freins, les logiciels utilisés… Ces rencontres ont 
permis à ces structures de prendre du recul, ce qui est d’autant plus important que ces structures 
sont jeunes.  
Dans l’Aveyron, un accompagnement a été mis en place auprès des producteurs de viande bovine 
bio afin qu’ils s’organisent pour livrer collectivement la RC. 
 

Afin de sécuriser la filière RHD bio, une recherche de nouveaux débouchés est en cours. Ainsi, une 
soirée a été organisée pour sensibiliser les entreprises dans la Loire et le Rhône. De même, des 
actions de sensibilisation ont été réalisées auprès du secteur social et de la santé. L‘ARDAB a cherché 
également à développer des expérimentations avec les SRC (rencontre du directeur de la cuisine 
centrale de St Etienne, rencontre de l’entreprise SOGERES, de la société Ascanis, du groupe 
COMPAS, intervention pour les Matinales d’Avenance…). 
 

La mutualisation de produits entre plateformes a été abordée lors des réunions d’échanges entre 
PF étant donné la forte demande de la FRAB LR (notamment pour échanger des fruits et légumes en 
provenance du Languedoc Roussillon vers le Limousin et l’Auvergne). Cette mutualisation semble 
toutefois difficile actuellement :  

- coût supplémentaire (cumul de marge de 2 PF a lieu d’une seule, coût logistique supérieur) 
- volonté des convives ou RC qui préfèrent souvent des produits locaux conventionnels plutôt 

qu’un produit bio issu d’une autre région que la leur. 
 
THEME C : Répondre aux besoins et exigences qualitatives de la RHD biologique 
 

Un travail d’identification des attentes spécifiques de la RC a été mené. Les trames de formations à 
destination des agriculteurs sur les exigences réglementaires de la RC ainsi que le guide créé par 
l’ARDAB ont été mutualisés en décembre 2010. 
 

Suite à la synthèse réalisée en 2009 sur l’évaluation environnementale des approvisionnements en 
Restauration Hors Domicile (RHD), ABioDoc souhaitait comparer le bilan écologique de deux 
plateaux alimentaires similaires, l'un composé de produits biologiques (en s'inspirant de ce qui est 
pratiqué par les plateformes de produits biologiques), l'autre de produits conventionnels (en 
s'inspirant de cas concrets de cantines). Or, il s'est avéré que cette étude était beaucoup trop 
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complexe et nécessiterait un projet complet à elle seule. En effet, aucun des partenaires nationaux 
n'a abouti à ce jour à la mise en place d'outils relativement simples et utilisables pour le projet. C'est 
pourquoi, ABioDoc a conclu qu'il était préférable de limiter, pour les années suivantes, son action à 
une veille sur l'avancée des travaux dans ce domaine.  
ABioDoc a toutefois encadré un projet cette année sur l'étude des kilomètres alimentaires pour un 
yaourt nature biologique (yaourt d’une petite entreprise qui fournit la PF auvergnate). En amont, 
transport du lait, des pots, des opercules et des cartons ont été pris en compte (les émissions liées 
au transport du matériel nécessaire à la réalisation des fournitures n'étant pas prises en compte).  
Globalement, c'est l’aval (transport des yaourts vers la RC) qui émet l'essentiel des émissions. Pour 
un yaourt de 125 g, les étudiants aboutissent à un calcul de 166 g équivalent Carbone et 609 g 
équivalent CO2.  
 

Suite aux formations réalisées auprès des cuisiniers et gestionnaires, il est apparu à Auvergne 
Biologique que certains préjugés sur l’agriculture biologique persistaient et devaient être démontés. 
Aussi, Auvergne Biologique a souhaité réaliser un guide à destination de ce public pour argumenter 
avec des éléments scientifiques sur la qualité des produits bio (qualité nutritionnelle, sanitaire, 
environnementale, organoleptique et d’usage). Auvergne Biologique a donc encadré un projet 
ingénieur sur 2009/ 2010 sur ce thème. Cette étude s’est déroulée en 3 temps : enquête auprès des 
cuisiniers, gestionnaires pour identifier les préjugés (positifs et négatifs), réalisation d’une synthèse 
bibliographique sur la qualité des produits bio et réalisation de fiches mettant ainsi en parallèle les 
préjugés et les éléments scientifiques permettant de contrecarrer ou de confirmer les idées reçues. 
Certains éléments scientifiques doivent être repris et consolidés. Enfin, la mise en forme doit être 
revue également avant de pouvoir diffuser le guide.  
 

De même, certains cuisiniers notent une différence de rendement à la cuisson entre la viande bio et 
la viande conventionnelle (en faveur du bio) et peuvent donc diminuer les portions viandes lorsqu’ils 
introduisent des produits bio (et ainsi diminuer les coûts). Il est apparu intéressant au groupe de 
relayer cette information et de la confirmer (par de la bibliographie et des expérimentations).  
Le Pôle bio a donc encadré à partir de septembre 2010 un projet ingénieur et Master sur cette 
problématique. Il s’agissait de comparer les rendements à la cuisson de la viande bio et de la 
viande conventionnelle selon des modes de cuisson utilisés en restauration collective, et ce afin 
d’obtenir des éléments chiffrés pouvant servir lors de formation ou de journées de sensibilisation de 
cuisiniers à l’introduction de produits bio en restauration collective. Cette étude est menée en 3 
étapes : questionnaire auprès de cuisiniers pour savoir quels sont les types et morceaux de viande 
les plus utilisés en RC et les modes de cuisson adaptés ; bibliographie pour connaître les facteurs 
influençant le rendement cuisson viande et expérimentations pour comparer les rendements de 
viande bio et conventionnelle.  
Résultats intermédiaires de l’étude (fin décembre 2010) : les enquêtes menées auprès des cuisiniers 
de la RC montrent des résultats assez hétérogènes, toutefois il est apparu que la viande bovine était 
la plus souvent utilisée. Le point bibliographique et le protocole d’expérimentation sont en cours de 
réalisation.  
Résultats finalisés prévus pour avril 2011. 
 
THEME D : Développer les outils pédagogiques et la communication 
 

Différentes animations et actions de sensibilisation ont été réalisées sur le Massif Central auprès 
des convives (enfants, étudiants, adultes…).  
 

Certains GAB (AgriBioArdèche, ARDAB, Auvergne Biologique) ont travaillé à formaliser et étendre les 
réseaux de personnes ressources pour faire des interventions en classe sur l’AB. 
 

Des outils pédagogiques ont été créés dans le cadre de ce projet et mutualisés à l’échelle du Massif.  
- Outils pour les primaires : relier les produits aux saisons, les animaux du sol, l’élevage des 

poules bio, jeux de rôle… 
- Outils utilisables sans intervenant : cocotte, mots fléchés… 
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AgriBioArdèche a recensé l’ensemble des outils pédagogiques du réseau FNAB pour qu’une 
mutualisation soit possible au niveau du Massif Central. Un tableau recensant 122 outils a été 
réalisé. Ce tableau donne des indications sur les outils (prix, personnes à contacter, avis des 
utilisateurs…).  
 

Des outils de communication ont également été créés : fiches de présentation des cuisines centrales 
pour les agriculteurs, planning de saisonnalité des produits bio, outils pour la campagne de 
communication de BIO A PRO.  
 

Le Pôle bio a mis en ligne et en partage les différents documents issus du projet RHD bio Massif 
Central avec les membres de ce réseau. Cette mise en ligne s’est faite sur Google documents. Les 
documents partagés sont de plusieurs types : annuaires, répertoires, argumentaires, comptes-
rendus de réunion, documents extérieurs au projet, guides et méthodologies, logos, rapports de 
stage, études, supports de formation. Du travail en ligne est également possible. Auparavant, une 
charte d’utilisation a été signée entre les différents partenaires et le Pôle. 
 
THEME E : Mettre en place un observatoire de la RHD Bio : tableau de bord et de suivi 
 

 Etude de l’impact de la RC sur le développement local et le développement de l’AB :  
Il a été proposé d’encadrer 2 groupes d’étudiants de Licence pro bio sur ce sujet à partir de mars 
2011, avec réalisation d’entretiens semi-directifs auprès des 3 plateformes du Massif  Central et des 
GAB ayant accompagné la mise en route de ces plateformes. Ces entretiens devraient permettre de 
faire ressortir quelques tendances et faits observés sur le développement de la bio et le 
développement local de ces territoires.  
 

 Identification des nouvelles études et actions à mener sur le Massif Central :  
Ce travail se fait au cours des réunions de suivi du projet. Il a ainsi été prévu d’organiser un colloque 
sur la RC, de travailler davantage sur l’introduction de la viande bio en RC… Les pistes d’actions à 
mener en 2012-2013 seront identifiées en particulier lors du séminaire de ce projet les 14 et 15 avril 
2011. 
 

 Mise en place d’un observatoire quantitatif et qualitatif :  
Cet observatoire a plusieurs objectifs :  

- Informer : suivi annuel et évolution des actions d’introduction de repas bio, bilan quantitatif 
et qualitatif (repas et volumes de produits transitant pour la RC), recenser les besoins et attentes des 
restaurants collectifs 

- Proposer : mieux accompagner les restaurants collectifs dans leur démarche et définir de 
nouvelles actions pour répondre aux besoins 

- Evaluer les actions RHD (approvisionnement, accompagnement pédagogique, impact sur le 
développement local et de l’AB) 
Cet observatoire pourra servir aux membres du réseau RHD bio MC, aux financeurs et restaurants 
collectifs.  
Il est ainsi prévu de suivre le nombre de repas bio réalisés, les volumes de produits que cela peut 
représenter, les types de produits les plus introduits… mais aussi d’avoir un retour sur la qualité des 
produits bio, l’approvisionnement, les actions de sensibilisation menées…etc. 
 

En 2009/2010, un travail méthodologique et un test sur une zone pilote (Auvergne) ont été réalisés. 
Ce travail a permis de créer une base de questionnaire et d’identifier les points méthodologiques à 
recadrer : enquête à mener auprès de tous les secteurs (santé/social, travail et enseignement) au 
lieu de se centrer uniquement sur le secteur de l’enseignement, enquête téléphonique et non par 
mail pour avoir un nombre de retour satisfaisant. Les données à recueillir ont été également 
retravaillées en juillet 2010.  
Afin de collecter et d’analyser les données qualitatives et quantitatives auprès des RC, un sujet de 
stage (5 mois) a été proposé aux différentes écoles d’ingénieur et universités. A noter que les 
données recueillies auprès des RC seront essentiellement qualitatives et seulement en partie 
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quantitatives. Afin de compléter cette étude, un recueil de données quantitatives sera réalisé auprès 
des 3 plateformes du Massif Central par les 2 groupes d’étudiants de Licence Pro bio cités plus haut. 
Ces travaux seront menés au cours du 1er semestre 2011 et encadrés par le Pôle bio. 
 
Actions du Pôle dans le cadre de ce projet RC bio  
 

 Coordination technique et administrative du projet :  
Nombre de réunions réalisées en 2010 : 8 
Ces réunions ont permis de faire le point sur l’avancée du projet, de mutualiser les résultats des 
travaux aux autres membres du réseau (développement de la filière steack haché, de la filière viande 
bovine bio, de la filière pain bio, développement de nouveaux produits adaptés à la RC, point sur la 
législation, point sur la construction des prix, diversification des débouchés), de favoriser les 
échanges d’expériences et d’outils entre les plateformes et de construire des projets communs 
(projet de colloque, observatoire…). 
 

  Valorisation du projet et mise en lien avec d’autres projets autour de la RC 
Le Pôle a ainsi participé aux rencontres nationales organisées par l’Agence Bio le 8 juin 2010 qui 
portait sur le thème : « La dynamique de développement de l’agriculture biologique et l’introduction 
de produits biologiques en restauration collective ». 
Le projet a pu être présenté lors des « RDV du Pôle », le 9 novembre 2010 à St Affrique et le 16 
novembre 2010 à Château Chinon en lien avec les partenaires du projet.  
Le Pôle assure également le lien avec la FNAB sur ce sujet.  
 

  Mise en ligne et partage de documents pour le collectif sur la RC bio MC 
 

  Encadrement d’une étude sur le rendement cuisson de la viande bio  
Le Pôle bio a encadré à partir de septembre 2010 un groupe d’étudiants (ingénieurs et Master) sur 
l’étude du rendement de la viande bio à la cuisson. Cf ci-dessus pour plus de détails. 
 

  Préparation du colloque sur la restauration collective bio 
Le Pôle bio et Auvergne Biologique ont amorcé l’organisation d’un colloque sur le thème de 
l’introduction de produits bio en restauration collective. Cf ci-dessus pour plus de détails 
 

 Observatoire sur la restauration collective bio du Massif Central 
Le Pôle assure la maîtrise d’ouvrage des différents axes de l’observatoire (cf ci-dessus pour plus de 
détails) :  

- Etude de l’impact de la RC sur le développement local et le développement de l’AB ;  
- Identification des nouvelles études et actions à mener sur le Massif Central ;  
- Mise en place d’un observatoire quantitatif et qualitatif. 
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Le Pôle partenaire de projets 

 Projet « Contributions environnementales et durabilité socio-économique des 
systèmes d’élevages bovins biologiques » (CedABio)  

Le Pôle est partenaire de ce projet CasDar porté par l’Institut de l’Elevage. Commencé en 2009, il 
s’achèvera fin 2011. 

Résumé du projet « Contributions environnementales et durabilité socio-économique des 
systèmes d’élevages bovins biologiques » (CedABio) 

Ce projet a comme objectif central d’évaluer les bénéfices environnementaux qu’on 
peut espérer pour des systèmes d’élevages bovins lait et viande qui feraient une conversion 
biologique. Pour conduire cette évaluation le projet vise à sélectionner et tester des 
indicateurs robustes, techniquement accessibles et communicables dans les élevages, 
(notamment flux et pertes d'azote et de phosphore, consommations d’énergies, émissions de 
gaz à effet de serre, biodiversité). En complément à ce premier objectif, le projet se propose 
également d’explorer comparativement les systèmes biologiques et conventionnels sur les 
autres dimensions de la durabilité : dimensions économiques (notamment avec des 
indicateurs de performances, rentabilité, reproductibilité) et sociales (notamment travail). 
Ces évaluations sont conduites dans des contextes suffisamment variés pour prendre en 
compte, autant que faire se peut, la diversité territoriale et pédoclimatique, et valider la 
robustesse des indicateurs. Le résultat de ces évaluations permettra, outre l’accroissement 
de la pertinence des argumentaires sur les bénéfices des systèmes d’élevages en AB, 
d’enrichir les outils pour accompagner les conversions (diagnostics, grilles de cohérence de 
systèmes). 
Enfin, dans la mesure où ce projet de recherche est conduit en s’appuyant sur le dispositif 
d’élaboration de références en place en élevages et les bases de données correspondantes, il 
a aussi pour objectif de contribuer à l’enrichir et le rendre de plus en plus opérationnel sur 
tous les axes de la durabilité des systèmes d’élevages. 

L’exploration de la durabilité des systèmes bovins biologiques (lait et viande bovine) 
selon les 3 axes (dont l’axe environnement est central dans le projet) est conduite de la façon 
suivante : 
La durabilité économique est traitée de manière exhaustive à partir de suivis d’exploitations 
en réseaux de références. En la matière, les indicateurs sont bien identifiés et communément 
partagés. La plupart d’entre eux sont déjà mobilisables sur les bases de données des Réseaux 
d'Elevage. 
La durabilité socio territoriale des exploitations biologiques ne donnera lieu qu’à une 
exploration partielle. Elle sera traitée sur une sélection de quelques indicateurs qu’il 
conviendra de définir et fonction de leur aptitude à être mobilisés avec les outils de 
recherche intégrés au projet (stations expérimentales et fermes de références). Le projet ne 
cherche pas à couvrir tous les champs de la durabilité socio territoriale, dont certaines 
dimensions relèvent d’autres outils de recherche que ceux mobilisés dans ce projet.  
Enfin, l’axe principal, cœur du projet, a pour objectif la mesure des contributions 
environnementales des systèmes biologiques. Les recherches portent sur plusieurs thèmes 
environnementaux : flux internes et externes d'azote, phosphore et potasse, mesure des 
pertes d’azote par lessivage et volatilisation, mesure des émissions de gaz à effet de serre 
(CO2, CH4, N2O), consommations d’énergies et de pesticides, approche partielle de la 
biodiversité limitée à la biodiversité floristique et enfin, bien-être animal. 
 

 
Actions du Pôle dans ce projet 

 Sur l’année 2010, le Pôle a participé à deux réunions qui ont eu lieu à Paris. La première, en 
date du 29 avril, portait sur un bilan des enquêtes en cours ou réalisées, sur les travaux en station ou 
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encore sur les premiers traitements des données issues des enquêtes. La seconde a eu lieu le 22 
septembre et a été consacrée à un point sur les suivis d’exploitations et les essais en station et sur 
les premiers résultats sur les thèmes de l’énergie, du travail et de l’utilisation des produits sanitaires 
d’élevage.  

 
 

 

 Projet MONTAGNE-BIO. « Développer l’élevage laitier biologique en zone de 
piémont et montagne. Construction et test de méthodes et outils innovants.  

Le Pôle est partenaire de ce projet CasDar porté par l’Institut de l’Elevage (2010 à 2012) 
 

Résumé du projet « Développer l’élevage laitier biologique en zone de piémont et montagne. 
Construction et test de méthodes et outils innovants » 
Les objectifs et le contenu du projet : 

Ce projet de recherche, démarré en janvier 2010, vise à faciliter le développement de la 
production de lait biologique en zone de montagne, dans le triple objectif : 
     - d’accompagner le développement de l’agriculture biologique ; 
     - de contribuer au maintien de l’élevage laitier en zone de montagne en favorisant les 
démarches à haute valeur ajoutée ; 
     - de répondre aux demandes du marché. 
Il s’appuie sur la conception et la formalisation d’outils, articulés aux références technico-
économiques construites dans le cadre des réseaux d’élevage, pour : 
     - aider à la décision de conversion à partir d’une analyse de sa faisabilité technique, de sa 
viabilité économique et de sa vivabilité ; 
    - accompagner les éleveurs au cours de leur la trajectoire de conversion et notamment de 
ses moments clés, à partir d’une analyse des trajectoires d’éleveurs déjà convertis. 
En parallèle au développement de ces outils, le projet accompagnera la mise en place de 
schémas de développement de l’élevage biologique dans les différentes zones du projet : 
    - Réalisation d’études de faisabilité ; 
    - Accompagnement d’actions ; 
    - Suivi-évaluation des réalisations. 
Ce projet est un avant tout projet de R&D dont les finalités premières sont opérationnelles 
mais qui pourra avoir des débouchés en matière de formation voire de recherche. Il associe 
ainsi de façon étroite des acteurs du développement et de la recherche appliquée et de la 
formation – recherche. L’élaboration des méthodes associe l’ensemble de ces partenaires. 

 
Actions du Pôle dans ce projet 

Dans le cadre de ce projet, le Pôle AB Massif Central participe à chacune des grandes tâches 
développées. Ainsi, le Pôle intervient dans le cadre du groupe de travail Massif Central, sur la 
conception des méthodes et outils à développer dans ce projet. Son implication concerne la mise en 
œuvre des schémas de développement à l’échelon régional sur le Massif Central. La tâche où 
l’investissement est un des plus importants concerne la communication et la valorisation, le Pôle en 
étant le coordinateur. Enfin, le Pôle s’implique dans les actions de coordination et gouvernance du 
projet. 

En 2010, l’implication du Pôle a consisté en grande part à une participation à diverses réunions 
et à développer son action en tant que responsable de la valorisation. 
Ainsi, le Pôle a participé aux réunions suivantes : 
 . Réunion téléphonique du 7 janvier 2010, dont l’objectif était de faire un premier balayage 
méthodologique pour les études préalables à la conception de schémas pilotes de développement 
au niveau local.  
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 . Séminaire de travail des 23 et 24 mars 2010 à Lyon, dont l’objectif était : 
- de définir une méthode d’analyse des trajectoires de conversion. Dans ce cadre, le 

Pôle a mis à disposition des acteurs les premiers résultats d’une étude 
bibliographique sur ce thème, faite en collaboration avec ABioDoc.  

- de présenter l’outil CAPEL, utilisé par certains partenaires dans leur travail d’aide à 
la conversion, puis dans un second temps d’envisager l’intérêt de cet outil et le 
travail à conduire pour pouvoir l’utiliser de façon optimisée dans le cadre du 
projet.  

. Réunions des 29 juin et 2 septembre, à Lyon : elles visaient à faire un état des lieux de 
l’avancement des actions dans les différents départements dans le cadre des études préalables aux 
schémas pilotes de développement. 

. Séminaire de travail des 18 et 19 novembre 2010, à Lempdes. Le but ici était de faire un 
bilan des actions réalisées depuis le début du projet, de définir les actions à développer en 2011 et 
d’initier les actions sur la communication et la valorisation. Dans ce cadre, le Pôle a préparé une 
intervention afin de définir avec les partenaires les actions de valorisation à développer à l’avenir. 

Par ailleurs,  le Pôle Bio a participé le 5 mai 2010 à Rodez au premier comité de pilotage organisé 
par la Chambre de l’Aveyron sur ce département dans le cadre de ce projet.  

Enfin, le Pôle, en particulier suite au séminaire de travail des 18 et 19 novembre, a poursuivi son 
travail pour la coordination de la communication et de la valorisation des résultats. Une réunion de 
travail sur ce thème a eu lieu au siège de l’Institut de l’Elevage le 24 novembre 2010, qui a permis 
d’affiner les principales actions à développer pour 2011 et les outils pour coordonner et suivre les 
actions de communication développées par les divers partenaires du projet. 

 
 

 Projet RéfAB : Conception d’un référentiel au service du développement de 
l’Agriculture Biologique conduisant à des dispositifs d’acquisition de 
références et des systèmes d’information innovants. 

Ce projet Casdar a débuté début 2010 pour une période de trois ans. 
 

Ce projet multipartenaire, prévu pour trois ans, est porté par l’ITAB et la CRA des Pays de 
Loire. Le Pôle est partenaire comme chef de file pour la région Massif Central. Le projet doit 
aboutir à la conception d’un référentiel en AB visant les objectifs suivants : 

- répondre aux besoins de références sur les performances (techniques, économiques, 
environnementales, sociales) des exploitations biologiques en vue de conforter les 
conversions, les installations et le développement des exploitations en place ; 

- anticiper les impacts d’une augmentation de l’offre sur l’organisation des filières et 
la mise en marché; 

- orienter la production de références, en optimisant son efficacité et en ciblant les 
productions biologiques à forts enjeux ou pour lesquelles la disponibilité actuelle est trop 
lacunaire ; ceci en s’appuyant sur des dispositifs coordonnés à l’échelle régionale, 
interrégionale mais aussi nationale ; 

- proposer une structuration de ces dispositifs d’acquisition de références au sein d’un 
référentiel, afin de mutualiser les compétences et potentiels de chaque région, par 
l’élaboration de méthodes partagées et la définition d’un cadre d’utilisation et de 
valorisation, 

- initier une démarche de centralisation des informations régionales, données 
élaborées, impliquant un formalisme et une nomenclature partagée pour produire des 
références accessibles et pérennes ; 

- impulser une démultiplication des expérimentations initialement ciblées sur des 
régions et filières à enjeux vers les autres régions ou bassins de productions. 
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Le projet vise à construire une organisation concertée de la production de références sur des 
bases méthodologiques partagées. La retombée immédiate attendue est une amélioration de 
la lisibilité de ces actions conduites permettant de : 

· mettre à plat les différents dispositifs (stations, réseaux d’observations, 
expérimentations…) de production de références en agriculture biologique pour en assurer 
une meilleure lisibilité et une meilleure valorisation, 

· assurer ce travail avec différentes structures productrices (ITA, Chambres 
d’agriculture, DRAF, organismes de recherche, GAB…), 

· clarifier les liaisons et complémentarités entre les opérateurs et les lieux de 
décisions et d'orientation,  

· améliorer à terme l'efficacité (résultats/coût) des dispositifs de productions de 
références et faciliter le développement de l’agriculture biologique par un meilleur accès aux 
références, 

· développer les connaissances sur la nature et les niveaux de performances possibles 
en AB, pour tous les types de production, notamment ceux où les références à l’échelle de 
l’exploitation sont actuellement pas ou peu développées, 

· mieux orienter l’évolution des systèmes en AB, répondant aux nouvelles demandes 
du marché,  

· intégrer à la conception du référentiel les dimensions territoriales et de structuration 
de marché en dépassant l’agrégation de références à l’échelle de l’exploitation, ainsi que la 
prise en compte et la valorisation de la diversité de l’agriculture biologique. 

 
Actions du Pôle dans ce projet 
Le Pôle AB MC a participé à la construction et à la réalisation d’une enquête sur les besoins en 
références en AB et au bilan sur les outils existants avec : 

- Une participation à la réunion du 02 février 2010 au cours de laquelle le calendrier de 
travail 2010 a été défini et des travaux en ateliers thématiques ont été menés pour 
préparer l’enquête prévue dans ce volet ; 

- Un appui à la réalisation proprement dite de l’enquête en servant de relais auprès de 
contacts ciblés dans la zone du Massif Central.  

- Le Pôle a aussi répondu au questionnaire d’enquête. 
- Une participation à la réunion téléphonique du 20 octobre 2010, portant partiellement 

sur ce volet (bilan de l’enquête) 
Dans le cadre de ce volet, le Pôle a fait le lien avec le programme qu’il pilote à l’échelle Massif 
Central sur l’analyse du fonctionnement et des performances des systèmes d’élevage biologiques 
sur le Massif Central.  

Par ailleurs, le Pôle a contribué à la réflexion sur le contenu du référentiel en AB et sur 
l’organisation de la réunion de consensus prévue début 2011 dans le cadre de ce volet.  A l’initiative 
du Pôle, un des référents scientifiques impliqués dans le projet d’analyse du fonctionnement et des 
performances des systèmes d’élevage biologiques sur le Massif Central précédemment mentionné a 
été impliqué en tant qu’expert dans cette conférence de consensus. 
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3- L’investissement pour l’émergence de nouveaux 
projets  
 
A ce niveau, le Pôle s’est investi essentiellement sur deux projets liés au thème de l’herbe et 
présentés ci-après.  

  

 Projet « Autonomie et sécurisation des systèmes d’exploitation à base 
d’herbe et de parcours » 

Ce projet, porté par le SIDAM, a été finalisé et déposé auprès la Convention Massif Central. Le Pôle 
est partenaire de ce projet. Il participera notamment au groupe permanent (cf ci-dessous) et à 
certaines actions autour de la valorisation. 
Pour le montage de ce projet et le dépôt de son dossier de demande de subvention, le Pôle a 
participé à diverses réunions physiques ou téléphoniques au cours de l’année 2010. Le projet 
débutera en 2011. 
   

Résumé de ce projet, porté par le SIDAM : Autonomie et sécurisation des systèmes 
d’exploitation à base d’herbe et de parcours 

Avec 80 % de sa surface agricole en herbe, le Massif Central a un intérêt majeur à 
s’inscrire dans une réflexion sur le long terme sur l’évolution de cette ressource tant sur des 
aspects économiques que sociaux ou environnementaux. Le questionnement central étant 
l’autonomie et la sécurisation des systèmes d’exploitation à base d’herbe dans l’objectif 
d’une conduite durable de l’exploitation et la production de produits de qualités (lait, 
fromage, viande..). Cette problématique soulève un grand nombre de questions portées 
jusqu’à présent par différents acteurs, le développement (les chambres d'agriculture), les 
filières (Pôle AOC, Pôle Bio) et la recherche. 

L’objectif poursuivi ici est double. Il s’agit de construire une interface à l’échelon 
Massif Central permettant une meilleure lisibilité et une coordination des travaux conduits 
sur l’ensemble des problématiques herbe soit de façon transversale au sein des régions et 
départements du Massif soit de façon verticale au sein des filières. Le rôle d’interface se fera 
via la création et le fonctionnement d’un «groupe permanent» qui assurera : 

- en aval, le transfert des résultats des travaux de recherche développement vers les 
conseillers ressource départementaux et/ou régionaux.  

- en amont, la connaissance des nouvelles questions provenant des prescripteurs 
et/ou des agriculteurs sur la thématique Herbe en vue de les traiter à un échelon Massif.             
Il s’agit également de se doter d’un observatoire de la ressource en fourrages et de 
l’économie des systèmes d’exploitation à base d’herbe et de parcours à l’échelle du Massif 
Central, piloté par le groupe permanent. Il aura pour mission :  

- d’effectuer le suivi de la ressource en fourrage, 
- de recueillir les problèmes récurrents ou naissants auxquels les éleveurs ont à faire 

face,  
- de suivre quelques indicateurs économiques sur les exploitations et de marché des 

intrants pour mesurer et mettre en avant l’intérêt économique des systèmes d’élevage à 
base d’herbe tendant vers l’autonomie fourragère et alimentaire. 

Dans ce projet le Pôle serait membre du groupe permanent et interviendrait, selon les 
besoins et ses compétences, dans la mise en place des outils de valorisation. 
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 Projet MeliBio, ou « comment valoriser la diversité des espèces, des 
variétés fourragères et des pratiques culturales en Agriculture Biologique 
pour sécuriser les systèmes d’alimentation des ruminants du Massif 
Central » 

 
Ce projet, prévu pour cinq ans, est porté par le Pôle AB MC et a fait l’objet d’un dossier de demande 
de subvention déposé début 2011 auprès de la convention Massif Central pour sa première tranche 
(prévue pour aller de juillet 2011 à fin décembre 2012). Il compte 14 partenaires (dont le Pôle) et 
quatre régions du Massif Central sont concernées : Limousin, Auvergne, Midi Pyrénées et 
Bourgogne. 
 

Projet MeliBio, ou « comment valoriser la diversité des espèces, des variétés fourragères et 
des pratiques culturales en Agriculture Biologique pour sécuriser les systèmes d’alimentation 
des ruminants du Massif Central » - Résumé 
 

Pour limiter le recours aux intrants, les éleveurs de ruminants produisant en Agriculture 
Biologique (AB) doivent valoriser au mieux les potentialités de leur milieu de production et 
augmenter la résilience de leur production fourragère face aux aléas climatiques. Dans le 
Massif Central, quelles que soient les filières et la situation géographique, les prairies 
temporaires et les cultures fourragères sont des ressources clés du système fourrager. 
Développer des prairies temporaires à flore variée (PFV) ainsi qu’une diversité des cultures 
fourragères d’appoint (CFA) riches en protéines (protéagineux, légumineuses…), avec des 
variétés adaptables et rustiques permet en particulier : 

. des productions de fourrage plus importantes dans des conditions de cultures à faible 
niveau d’intrants, d’où réduction de l’impact environnemental de la production fourragère.  

. d’améliorer les services écosystémiques rendus par les prairies : par exemple, la biodiversité 
hébergée dans les prairies augmente avec la diversité du mélange semé. 

. d’augmenter la flexibilité des systèmes d’élevages, en particulier pour faire face au 
changement climatique. 

. de répondre à l’autonomie en protéines des exploitations  
Mais d’importantes questions demeurent : Comment choisir les espèces et les variétés pour 

constituer des PFV et des CFA selon les contraintes et les objectifs de production ? Quels 
itinéraires techniques pour réussir l’implantation et gérer des PFV et des CFA ? 

Les actions proposées reposent grandement sur une revalorisation des expériences 
conduites dans le Massif Central et des acquis de chacun des partenaires. Le travail est divisé 
en 5 actions principales, souvent menées simultanément. 

Action 1 : Construire un cadre conceptuel sur l’assemblage des espèces 
   Elle vise à développer un modèle informatique permettant de construire des communautés 
végétales en fonction des conditions pédoclimatiques, des pratiques de gestion et des objectifs 
de production. Cet outil informatique sera, une fois validé, diffusé auprès des acteurs du 
monde agricole. 
    Action 2 : valider le modèle d’assemblage des espèces 
Le modèle informatique issu de l’action 1 devra être validé, par des essais. 
 Action 3 : emprunter à la restauration écologique pour installer des PFV 
Cette action vise à travailler sur les conditions d’implantation, en s’appuyant sur les travaux 
réalisés en restauration écologique (utilisation d’espèces pionnières…) et de les confronter aux 
techniques d’implantation développées par les agriculteurs (semis sous-couvert…).  

Action 4 : Créer un réseau participatif d’apprentissage social à l’échelle du Massif 
Central et valorisation  
L’ambition ici est de traiter de la connaissance et de l’animation comme une véritable 
question de recherche / développement. Le but est de construire et d’expérimenter un 
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dispositif à l’échelle du Massif Central, se voulant durable au-delà du projet et combinant 
divers outils complémentaires pour répondre aux besoins de diffusion des connaissances liées 
aux PFV et CFA. Ce dispositif combinera ainsi des outils d’animation/démonstration (fermes de 
démonstration, groupes d’échanges, essais « bout de champ »…), des liens optimisés avec les 
fonds documentaires (notamment la base d’ABioDoc) ou encore un système de gestion 
informatique des connaissances (type WIKI) accessible par internet.  
Action 5 : Valorisation  
Cette action vise à une valorisation optimisée, touchant un plus grand nombre d’acteurs (bio 
ou non). Pour ce faire, le projet implique notamment des lycées agricoles du Massif Central 
tout au long du projet (avec test de nouveaux outils pédagogiques).  
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4- Animation du réseau et concertation 
 
 A ce niveau, le Pôle s’est investi essentiellement de deux manières : 
 
▪  La participation à divers réunions physiques ou téléphoniques, aussi bien au niveau national que 
Massif Central, organisées par des acteurs en lien avec la recherche en agriculture biologique : l’ITAB 
(commission Elevage, AG), le RMT Dev AB, le groupe prairies temporaires du RMT Prairies, le comité 
de pilotage d’ABioDoc, les comités de l’exploitation du lycée de Naves ou du lycée de la Cazotte, le 
comité de pilotage de la ferme expérimentale de la station de Theix de l’INRA ou le comité de 
pilotage du lycée de Lapalisse. 
Par manque de temps, le Pôle n’a pas pu, malgré tout, répondre à toutes les sollicitations reçues.  
 
▪  L’organisation de journées d’échanges et de concertation  
Ainsi, le Pôle a renforcé son investissement et a organisé les premiers Rendez-vous du Pôle (deux 
journées) et une journée spécifique à destination des établissements d’enseignement agricole. 
 

Notons l’implication dans l’organisation et la réalisation de ces journées de M. Sérager, missionné 
auprès du Pôle AB MC par la DGER sur la période correspondant à l’année scolaire 2010-2011. 
 

   Les Rendez-vous du Pôle 
Ces réunions territorialisées avaient un triple but :  
- Présentation du Pôle et renforcement de son réseau 
- Diffusion de résultats issus de la recherche 
- Remontée des besoins en recherche dans le cadre d’un processus de concertation. 
Deux journées ont été organisées : 

- Le 9 novembre au Lycée de la Cazotte, St Affrique 
- Le 16 novembre au Lycée du Morvan, Château Chinon. 

Pour l’organisation, le Pôle a reçu l’appui de personnels des établissements qui ont accueilli ces 
journées. Divers déplacements à Château Chinon et St Affrique d’un chargé de projet du Pôle AB 
Massif Central ont été nécessaires en amont de ces journées, pour leur organisation. 
Invitations 

Le Pôle, soit par mail ou courrier, a sollicité plus de 400 personnes ou structures pour les 
inviter aux rendez-vous du Pôle : acteurs de la recherche, journalistes, établissements 
d’enseignement agricoles (secondaires ou supérieurs), groupements de producteurs, syndicats de 
producteurs, coopératives, transformateurs, organisation interprofessionnelles, chambres 
d’agriculture, conseils régionaux et généraux, association départementales des maires de France, 
SIVAM, Agences de l’Eau, Parcs naturels régionaux et national… ou encore des structures nationales 
comme l’ITAB, la FNAB, l’Institut de l’Elevage, INTERBEV, la DGER ou encore l’INRA ou le CEMAGREF. 
A cela s’ajoute le soutien de divers partenaires du Pôle qui ont relayé l’information dans leur réseau 
(par courrier ou publication dans leur bulletin), comme l’APABA, le Lycée du Morvan, le SEDARB, 
GABLIM… (Liste non exhaustive) 
Programme et contenu 

Le même programme de « base » a été suivi au cours de ces deux journées : 
Matinée :  

- Accueil 
- Présentation du Pôle 
- Présentation d’une construction partenariale d’un projet  
- Présentation du Projet « Développement des filières bio du Massif Central pour répondre 

aux besoins de la Restauration Collective» porté par le Pôle depuis mi 2008 et échanges 
- Présentation des premiers résultats du projet « Analyse de fonctionnement des élevages 

bio du Massif Central », porté par le Pôle. 
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Les power points présentés sont disponibles sur simple demande.  
Après-midi : 

- Ateliers d’échange sur les besoins en recherche-développement en AB, sur le Massif 
Central en priorité. Trois ateliers ont été organisés : « l’AB et les territoires », « l’AB et ses 
filières » et « l’AB et ses techniques ». 

Chaque participant s’est vu remettre une copie papier des power points présentés ainsi 
qu’un exemplaire de la synthèse des résultats de la 1° année du projet « Analyse de fonctionnement 
des élevages bio du Massif Central », porté par le Pôle AB MC. De même, 9 posters reprenant les 
principaux résultats de ce projet ont été exposés, ainsi qu’un autre poster reprenant les principaux 
chiffres relatifs à l’AB sur le Massif Central (données issues de l’Agence Bio sur les exploitations en 
bio ou en cours de conversion, toutes productions confondues) 
Les participants 
St Affrique :  

- 44 participants (plus 4 personnes liées au Pôle pour l’organisation) 
- 33 structures représentées, dont : 

o deux unités différentes de l’INRA (Theix, Toulouse, mais l’INRA n’a été compté 
qu’une seule fois) et 2 EPL représentés.   

o 8 structures membres actifs du Pôle et 3 membres associés du Pôle (ABioDoc, 
SIDAM, ITAB) 

- au niveau de la répartition territoriale, sur les 44 participants, cinq représentaient des 
structures nationales (ABioDoc, FNAB, ITAB, DGER, Biolait) mais étaient pour la plupart 
domiciliés sur le Massif Central. Parmi les autres, représentant des structures ou des 
unités de structures de dimension régionale, trois venaient de Rhône Alpes, trois de 
Languedoc Roussillon, sept du Limousin, huit d’Auvergne et 19 de Midi Pyrénées. 

- Neuf personnes ne sont pas venues ce jour là, alors qu’elles étaient inscrites. 
 

Château Chinon : 
- 42 participants (plus trois personnes liées au Pôle pour l’organisation)  
- 31 structures représentées, dont : 

o Un EPL 
o Trois structures déjà représentées à St Affrique 
o Cinq structures membres actifs du Pôle (pas de membre associé) 

- au niveau répartition territoriale, sur 42 participants, trois représentaient une structure 
nationale (Arvalis/Institut du Végétal, Formabio, Commission bio d’INTERBEV). Parmi les 
autres, deux représentaient des structures Massif Central (DATAR) ou nationale avec une 
représentation régionale (CEMAGREF). Parmi les 37 restants, deux venaient du Limousin, 
10 d’Auvergne et 25 de Bourgogne. Le Conseil régional de Bourgogne, les CGs de la 
Nièvre et de Saône et Loire étaient représentés (dont le Vice Président en charge de 
l’Agriculture pour la Saône et Loire) 

- Cinq personnes parmi les inscrits ne sont pas venues mais trois sont venues sans être 
inscrites. 

- Une vingtaine de lycéens ont assisté aux présentations faites en matinée. 
 

Globalement, sur les deux jours : 
- 84 personnes différentes présentes (Hors lycéens)  
- 58 structures représentées (les diverses équipes de l’INRA et de l’Institut de l’Elevage 

étant comptées pour une structure). Liste des structures : 
AbioDoc, APABA, Arvalis/Institut du végétal, Auvergne Biologique, AVEM, Bioconvergence 
Rhône alpes, Biolait, CEMAGREF, CERD, CFPPA de Naves, de St Affrique, du Morvan, 
Conseils Généraux de l'Aveyron, de Saône et Loire et de la Nièvre, Conseils Régionaux 
d'Auvergne et de Bourgogne, Chambre départementale d'Agriculture de Saône et Loire, 
GABSEL, Chambres départementales d'Agriculture de Corrèze, de la Drôme, de la Nièvre, 
de l'Allier, de l'Aveyron et de Haute Vienne, Chambres  régionales d'Agriculture de Midi 
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Pyrénées et d'Auvergne, Commission bio Interbev, DATAR, DDT de la Nièvre, DGER, DIJON 
CEREALES, DRAAF Languedoc Roussillon, Eleveurs Bio de Bourgogne, FNAB, Formabio, 
FRAB Languedoc Roussillon, FRINGALE, GABLIM, GABNI, INRA (Theix et Toulouse), Institut 
de l'Elevage (Toulouse et Limoges), ISARA, ITAB, JA 12, Les Rucher du Morvan, LPA 
Rochefort Montagne, Lycée de la Cazotte, de Brioude, de Naves, du Morvan, Mairie de 
Millau, SEDARB, SEMC SACA, SICABA, SIDAM, UNICOR et VetAgro sup – Campus de 
Clermont (un vétérinaire était aussi présent, hors structure). 

Remarque : 62 structures ou personnes se sont excusées en amont de ne pas être présentes aux 
journées du Pôle. Parmi elles, un certain nombre ont échangé avec le Pôle pour demander plus de 
précisions ou pour recevoir les documents émis à cette occasion, notamment les Agences de l’Eau et 
des DRAAF. 
Conclusion 
Ces Rendez-vous du Pôle ont atteint leurs objectifs. En particulier, au niveau de la remontée des 
besoins en recherche, les échanges ont été importants et riches. Les synthèses issues de ces 
échanges sont disponibles sur simple demande auprès du Pôle AB MC. Depuis ces journées, le 
comité scientifique du Pôle, à partir des besoins exprimés, a défini début 2011 trois axes prioritaires 
pour les futurs projets portés par notre structure. Ces axes seront discutés et validés au cours de 
l’assemblée générale 2011 du Pole AB MC. La construction de projets découlant de ces journées 
devrait être initiée fin 2011. 
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Exemple de besoins exprimés : synthèse des échanges issus de l’atelier « AB et ses techniques » à St 
Affrique 
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   Journée thématique Pôle AB MC / Etablissement d’enseignement agricole 
 
Cette réunion a eu lieu le 7 décembre 2010 au lycée agricole de Marmilhat. Son objectif était de 
présenter le Pôle, ses actions en cours, les apports possibles du Pôle pour les lycées agricoles et de 
voir comment renforcer le lien Pôle bio / lycées agricoles. 
Vingt cinq personnes étaient présentes représentant notamment 13 structures d’enseignement 
agricole public et privé. FORMABIO, ABioDoc et VETAGRO SUP étaient également représentées. 
Parmi ces structures, notons que les trois lycées adhérant au Pôle (Naves, St Affrique et Brioude) 
ainsi que VETAGRO SUP étaient présents et ont pu témoigner de leur implication dans l’agriculture 
biologique. 
Cette journée a été organisée en lien avec M. Serager, chargé de mission auprès du Pôle. A noter 
que suite à ces rencontres, différents Lycées se sont manifestés pour adhérer au Pôle : les lycées 
agricoles de Château Chinon et de Rochefort Montagne. 
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5- Valorisation et transfert de connaissances  
 
En 2010, le Pôle a poursuit ses actions de valorisation, avec l’appui pendant le premier semestre 
2010 d’une stagiaire en Licence Pro ABCD. Ces actions ont particulièrement porté sur la diffusion des 
résultats issus du Projet Systèmes. Ceci a été fait sous diverses formes : 

 

 ▪ La réalisation de supports écrits  
En 2010, divers supports écrits ont été produits (disponibles sur simple demande auprès du Pôle) : 

- Deux bulletins diffusés par le Pôle AB MC ont été rédigés et/ou diffusés en 2010 ; leur 
diffusion s’est faite par courrier, mail, mise en ligne sur internet ou encore distribution au 
cours d’évènementiels. Plus de 500 personnes étaient destinataires de ces bulletins.  
Extraits du Bio Massif n° 10 dont la rédaction a débuté en décembre 2010 

 
 

- Des documents de diffusion de résultats issus d’un programme de production de références 
technico-économiques porté par le Pole AB MC. Cinq documents de ce type ont été rédigés 
et sont téléchargeables sur la base documentaire d’ABioDoc et la page Web du Pôle 
accueillie sur le site de l’ITAB.  
http://abiodoc.docressources.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=21730 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://abiodoc.docressources.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=21730
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L’appui d’ABioDoc dans la réalisation de ces documents, ainsi que l’investissement des 
partenaires du projet Systèmes ont été essentiels pour la réalisation de ces documents. 
 

- La page Web du Pôle a été réactualisée durant l’été 2010 et fin 2010, notamment pour 
permettre la diffusion des divers documents de valorisation produits cette année. 
 www.itab.asso.fr/reseaux/polebio.php 

 

 ▪ L’organisation, la participation ou l’appui à des évènementiels  
Le tableau page 7 reprend de façon synthétique les actions menées à ce niveau et leurs 

principaux résultats. Selon les cas, le Pôle pouvait être organisateur/animateur d’un stand ou avoir 
fourni des supports pour ses partenaires organisant des manifestations.  
Une série de neuf posters sur les résultats du Projet Systèmes a été réalisée, ainsi qu’un poster sur 
les chiffres de l’AB sur le Massif Central en 2008 ou encore les liens entre biodiversité et AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.itab.asso.fr/reseaux/polebio.php


28 

 

6- Le fonctionnement interne du Pôle  

Vie des instances et CRD  
En 2010, huit réunions (CA, Bureau, AG) ont eu lieu dans le cadre de la vie des instances. 

Notons en particulier : 
- L’assemblée générale téléphonique du 8 avril 2010 pour la désignation du commissaire aux 

comptes qui certifierait pour les cinq ans à venir les comptes du Pôle ; 
- L’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2010 qui permit la finalisation des nouveaux 

statuts du Pôle et leurs adoptions ; 
- L’assemblée générale ordinaire de ce même 28 juin 2010 qui a permis notamment de mettre 

en place de façon officielle le Comité de Recherche et Développement (ou CRD) qui s’est 
réuni deux fois au cours du second semestre 2010 ; 

- Le CRD s’est investi dans la préparation et la réalisation des Rendez-vous du Pôle. Il a 
poursuivi sa structuration et a élargi son équipe, notamment avec l’intégration de François 
Doyen de la CA de l’Allier, d’Anne Glandières de la CRA de Midi Pyrénées, Laurent Barle du 
SEDARB, Arnaud DUTHEIL de GABLIM et de Carole CHAZOULE de l’ISARA. 

Notons qu’en amont de l’assemblé extraordinaire du 28 juin, un important travail a été mené par 
les administrateurs et salariés du Pôle et les membres du CRD pour définir et rédiger les nouveaux 
statuts. 
  

Moyens humains (hors administrateurs) 

L’équipe salariale a poursuivi son évolution. Un poste de chargé administratif et financier a 
été créé cette année, à mi-temps. Elisabeth Briaire a été débuté à ce poste en janvier 2010. Elle a 
démissionné en aout pour raisons personnelles (obtention d’un emploi plus proche de son domicile). 
Georges Alves a alors été recruté à ce poste à partir la fin septembre 2010, tout d’abord pour un 
CDD jusqu’à la fin de l’année.  
Ce poste de chargé administratif et financier s’est révélé essentiel pour le bon suivi de la 
comptabilité du Pôle et des aspects administratifs et financiers des projets. Mais il s’est révélé 
indispensable pour permettre le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes. Enfin, 
cela a pu dégager du temps de travail pour les chargés de projet du Pôle qui ont pu s’investir plus 
dans le développement des programmes à leur charge. 
Myriam Vacher-Vallas a assuré un temps plein. Elle a eu à assurer la continuité dans le 
fonctionnement du Pôle suite aux congés maternité et parental de Julie Grenier qui a été absente du 
10 janvier au 1° septembre. Elle a repris en temps partiel (80 %) 
Pour remplacer Julie Grenier, en particulier pour le suivi du projet sur la restauration collective, 
Elodie Legand a été recrutée à mi temps pour un CDD de 6 mois qui s’est achevé à la mi-septembre. 
Au final, l’équipe salariée a représenté 2.05 Equivalents Temps Pleins (ETP) en 2010. 

  

Aspects administratifs 
Par rapport à 2009, les aspects administratifs ont été moins coûteux en temps et énergie 

qu’en 2009. Ceci s’explique de diverses manières : 
- Une certaine stabilité des ressources financières du Pôle, notamment liée au fait que les 

projets « Restauration collective » et « Systèmes » déposés en 2009 auprès de la Convention 
Massif Central l’ont été pour deux ans. Ainsi, 2010 n’a pas vu le montage et le dépôt de 
dossier de demande de subvention, démarches assez couteuses en temps 

- L’absence de problèmes administratifs significatifs 
- L’arrivée d’un chargé administratif et financier 
- L’acquisition au cours du dernier trimestre 2010 d’un logiciel de comptabilité 
- L’optimisation des outils de suivi administratifs (comptabilité analytique par exemple). 
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Budget prévisionnel 2011 
 
DEPENSES PREVISION   RECETTES PREVISION 

année 2011 année 2011

PERSONNEL 94 100 € SUBVENTIONS MASSIF CENTRAL 77 320 €
Salaires et cotisations Myriam Vallas (12 mois à 100 %) Subvention liée au projet RHD Bio 27 875 €

Salaires et cotisations Julie Grenier (12 mois à 80%) Subvention liée au projet Système 46 325 €

Salaires et cotisations chargé administratif (mi-temps/12 mois) Subvention Herbe SIDAM 3 120 €

Salaires et cotisations chargé de projet CDD

Stagiaires

Formation du personnel & OPCA2

AUTRES SUBVENTIONS 12 655 €
DEPLACEMENTS hors projets 3 800 € DAR ref'AB 4 118 €

Déplacements animatrices 3 000 € DAR Montagne 7 443 €

Déplacements administrateurs 200 € CEDABIO 1 094 €

Déplacements stagiaires et agriculteurs 600 €

SUIVI COMPTABILITE 1 435 €
Commissaire aux comptes 1 435 €

FONCTIONNEMENT hors projet 10 995 €

Animation (repas CA et AG + CRD) 600 € AUTOFINANCEMENT 33 990 €
Assurances 160 €

Loyer 800 € Adhésions sur année en cours 3 990 €

Copies, tel, poste (non liées aux projets) 7 500 €

Communication (posters, CD…) 1 000 €

Journal officiel 85 € inscriptions JT 5 000 €
Aménagement poste Myriam (pc portable, bureau…) 100 € inscriptions colloque 3 000 €

Achat de fourniture 500 € Prestations :  

ITAB 250 €

Frais financiers 2 000 € * Frais de gestion sur dossiers pour 2011 12 000 €

Autres frais liés aux projets 11 600 €     * Prestations pour ABiodoc (notices) 3 000 €

DAR Montagne 500 €           

DAR Réf'AB 500 €           

RHD bio 6 200 €        Produits financiers

Systèmes 300 €           

Cedabio 300 €           Sponsors reçus 2 500 €

Sommet Elevage 1 000 €        

Journée technique 2 000 €        autres sponsors (à démarcher)

SIDAM Herbe 800 € Colloque 1 500 €

Conférence Sommet de l'élevage 3 000 €

PROVISION pour pertes 

Sous Total Dépenses : 123 930 € Sous Total Recettes : 123 965 €
Solde négatif 35 € Solde négatif

TOTAL DEPENSES : TOTAL RECETTES :

 
 
 
 

 


