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ET ORIENTATIONS 2022

L’agriculture biologique poursuit sa progression en région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 10,6% d’augmentation des surfaces 
pour atteindre 32,4% des surfaces fin 2020, soit près d’un tiers de la 
Surface Agricole Utile. Cependant, coté consommation, nous vivons 
un ralentissement des ventes de produits bio sur l’année 2021. La crise 
sanitaire qui dure depuis 2 ans a fortement changé les habitudes de 
consommation et nous subissons une concurrence de certains labels 
ou allégations pourtant moins disants sur le plan environnemental. 
Notre réseau bio a poursuivi ses actions et su adapter le cas échéant leur 
format ou leur calendrier en fonction de ce contexte si particulier, ceci 
dans le cadre des objectifs de l’État et de la Région. De nombreux leviers 
restent à actionner pour consolider les filières. C’est ce que notre réseau 
bio s’attache à construire par ses actions de mise en relations entre 
acheteurs et producteurs bio. Mais aussi par l’appui des collectivités pour 
l’application de la loi Egalim, vecteur accelérateur de la consommation 
de produits bio en restauration collective.

À l’échelle nationale, la vie du réseau FNAB a été marquée par de 
nombreuses défenses syndicales : mobilisation pour une PAC plus verte, 
grippe aviaire et défense du plein-air, interdiction des néonicotinoïdes, 
lutte contre les méga-bassines... Déçus par la prochaine PAC qui ne 
reconduira pas l’aide au maintien ni les services environnementaux de 
la bio, nous devons nous contenter de l’augmentation du crédit d’impôt 
de 3 500 à 4 500 €.

Une autre action importante concerne les avancées sur le label Bio 
de la FNAB. Au terme d’une année de travail, nous enrichissons la 
réglementation de neuf critères sur le commerce équitable pour 

améliorer le bien-être au travail et de onze critères visant à favoriser la biodiversité sur les fermes biologiques. Avec ce 
projet ambitieux, notre réseau s’est engagé dans une démarche de progrès, d’innovation sociale et de préservation de 
la biodiversité.

En ces temps de crises sanitaires, sociales et politiques mondiales, on prend conscience de l’importante de notre 
souveraineté alimentaire. Dans ce sens, l’Europe choisi de mettre un coup d’arrêt à la transition écologique de notre 
modèle agricole pour favoriser la voie du «produire plus». Pourtant, il serait urgent de considérer les avantages d’une 
agriculture moins dépendante aux énergies fossiles. La fertilisation organique obligatoire en AB est un atout majeur 
afin de rester indépendant pour nourrir les plantes. Nos terres riches en matières organiques sont plus résilientes au 
changement climatique par une meilleure gestion de l’eau, du fait d’une bonne absorption et une longue restitution. S’il 
faut développer les réseaux d’irrigation, il faut avant tout préserver la ressource et utiliser tous les moyens possibles pour 
adapter nos plantes et nos pratiques culturales à la crise climatique. Car, reléguée au second plan, elle est pourtant bien 
présente, à l’image de cet hiver particulièrement sec.

Par YVES GRos 
Président  de  Bio  de Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Bio : une voie d’avenir face 
aux crises qui se succèdent
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QUI SOMMES-NOUS ?

Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur fédère à l’échelle régionale les six associations départementales d’agriculteurs bio, nommées «Agribio».
Membre de la FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), notre réseau oeuvre au développement et à la promotion de l’agriculture 
biologique sur notre territoire. Nous sommes 64 administrateurs et 24 salariés à agir au service d’un essor cohérent, durable et solidaire de 
l’agriculture biologique.

Nos missions sont multiples : accompagnement des conversions, structuration des filières, recensement de l’offre et de la demande, dévelop-
pement de la bio en restauration collective, communication, promotion, sensibilisation à la bio, diagnostic agri-environnemental et énergé-
tique des exploitations, promotion de bonnes pratiques, protection de la ressource en eau, etc.

Le réseau Bio en PACA
www.bio-provence.org.
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MEMBRES de Bio de Provence 
Alpes - Côte d’Azur / 2021 - 2022

Yann Sauvaire 
PPAM et grandes cultures 

(04)

Philippe bilocq
Arboriculture  et              
viticulture (05)

gregoire         
delabre

Arboriculture (05)

yVES GROS
Président

Viticulture et volaille de chair (83)

Marcel bal
Vice-président

Maraîchage (13)

Pierre Koffi 
alanda

Maraîchage (06)

blandine 
arcusa

Grandes cultures,       
paysanne boulangère (83)

carole salen
Viticulture (13)

julie mizoule 
Maraîchage (13)

Le Conseil d’Administration 
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Gérard 
Daumas 

Maraîchage et        
grandes cultures (04) 

Lorraine 
Prunet 

Élevage ovins et            
paysanne boulangère (04)

Arnaud Dubois 
Maraîchage 

(04)

maïa gordon                    
Maraîchage et                 

poules pondeuses (05)

Magali mistral 
Maraîchage, poules 

pondeuses, oléiculture et 
arboriculture (13)

christophe 
cottereau 

PPAM (06) 

florent 
vicaire

Poules pondeuses (83)

bernard       
simondi

Maraîchage et            
arboriculture (83)



Arnaud dijon
Maraîchage 

(84)

Patrick augier
Arboriculture 

(84)

christian 
viano

Grandes cultures (83)

L’Equipe salariée 

Anne-Laure dossin 
Chargée de mission Aides, 

Réglementation, Conversions, 
Filière Arboriculture 

Joseph                      
Randriamananandro

Chargé de mission Restaura-
tion collective/Filières Aval                               

(depuis janvier 2021)

Christophe 
Bauvineau

Directeur 

Laetitia jaume 
Assistante de gestion 

claire rubat 
du merac

Chargée de              
commercialisation

kRISTELL GOUILLOU 
Chargée de communication 

vincent olivier 
Chargée de mission Observatoire

elena garcia 
Chargée de mission Pôle 

Agro-environnement, 
Biodiversité, Climat    
(jusqu’en mai 2022) 

Elsa Palmieri  
Chargée de mission Pôle 

Agro-environnement, 
Biodiversité, Climat    
(jusqu’en mars 2022)

MAguelone   
Martin

Assistante administrative     
(avril 2021 à juin 2022)
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ENORA JACOB 
Chargée de mission                

filière et commercialisation                
(depuis juillet 2021)

Marina Rivera 
Chargée de mission Pôle 

Agro-environnement, 
Biodiversité, Climat          
(depuis mars 2022) 

Frédéric 

Chaillan
Maraîchage (84)

valérie 

sévenier
Elevage de volailles (84)

Le Conseil d’Administration (suite)



ORIENTATIONS 
2022

Dans un contexte qui évolue très rapidement et ou les enjeux d’autonomie, d’indépendance et de 
résilience sont plus que jamais d’actualité, l’agriculture biologique garde toute sa pertinence. C’est 
également un levier efficace pour faire face aux défis environnementaux auxquels nous devons 
collectivement faire face (pollution généralisée, effondrement de la biodiversité, changement 
climatique...). Aussi, alors que certains essayent de profiter de l’avenir incertain qui se présente 
devant nous pour demander un allègement des contraintes réglementaires et revenir aux pratiques 
anciennes dont les conséquences néfastes ne sont plus à démontrer, nous pensons au contraire 
qu’il faut plus que jamais maintenir le cap et nous conservons notre objectif central qui est de :

« Continuer à développer la production bio régionale 

tout en aidant les agriculteurs à mieux maîtriser 

et à mieux valoriser leur production ».

Pour cela, nous continuerons :

> à déployer les moyens humains de notre réseau pour accentuer notre présence sur le 
terrain, être en capacité d’accompagner les agriculteurs bio et pouvoir répondre au plus près de 
leurs attentes, en tissant des partenariats et construisant de nouveaux projets concertés, tout en 
privilégiant l’approche transversale ;

> à animer et structurer les filières en incitant et en accompagnant les producteurs à s’engager 
dans des démarches et organisations collectives, avec un effort particulier sur le développement 
et l’animation des filières sur lesquelles existent des enjeux spécifiques ;

> à soutenir le développement de la demande en faisant la promotion des produits bio locaux 
auprès des consommateurs, en favorisant la mise en œuvre des projets de filières et l’utilisation de 
produits bio locaux par les entreprises de l’aval et en restauration collective ;

> à accompagner les producteurs par la diffusion des innovations issues de la recherche en AB et 
le partage des connaissances des agriculteurs bio ;

> à accompagner les collectivités territoriales afin de pouvoir faire prendre en compte 
l’Agriculture Biologique dans les documents d’orientation, en fournissant des données précises 
sur l’AB régionale, et en participant aux projets de développement territorial en accord avec nos 
principes.

Les actions réalisées en 2021, et présentées dans les pages suivantes, sont le reflet de cette politique. Nous avons choisi de ne 
pas détailler chacune des fiches actions de façon exhaustive. Nous avons plutôt opté pour une présentation synthétique, tout en 
mettant en lumière un ou deux des accomplissements effectués dans leur cadre. Nous espérons que cette démarche apportera plus 
de lisibilité à l’ensemble sans en brouiller le contenu.



Expérimenter des productions 
nouvelles et des techniques 
agro-écologiques innovantes
Elaboration et diffusion de sup-
ports d’information à destina-
tion des producteurs
La transmission des nombreuses informations et techniques 
biologiques ou alternatives est essentielle pour permettre l’es-
saimage des nouvelles techniques développées et leur appro-
priation par les agriculteurs. Ces transferts peuvent se faire 
par l’élaboration et la diffusion de supports de vulgarisation 
et le relai d’information à destination des producteurs. Le 
Réseau Bio de PACA a développé une diversité d’outils pour 
diffuser ce type d’informations ou de résultats et permettre 
aux agriculteurs de partager leurs connaissances.

ACTUBIO  : LE BULLETIN régio-
nal DES AGRICUlTEURS BIo
Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur édite un bulletin d’information 
destiné aux agriculteurs bio. Cet outil représente pour nous la 
concrétisation de notre volonté de «faire réseau» avec les agri-
culteurs bio et nos partenaires, en leur offrant la possibilité de 
réagir, participer, partager, témoigner et diffuser ACTUBIO PACA. 
Diffusé en version papier à nos adhérents, ce bulletin comporte 
les actualités nationales et régionales sur la bio, la réglementa-
tion et les aides à la bio, notre rubrique “partenaires”, un dossier 
thématique, des témoignages d’agriculteurs, du contenu tech-
nique détaillé, des conseils, les contacts des conseillers et tech-
niciens au sein du réseau Bio, ainsi que l’agenda formations et 
événements en PACA sans oublier, bien sûr, les petites annonces 
issues d’une sélection des dernières parutions déposées par les 
agriculteurs sur notre site internet www.bio-provence.org. Deux 
numéros d’ACTUBIO PACA ont été réalisés en 2021, comportant 
chacun un dossier thématique. Le numéro 10 paru en juin a consa-
cré son dossier aux pratiques innovantes de maraîchage petites 
surfaces et le numéro 11 a dédié son dossier central à la plantation 
de haies bocagères sur sa ferme.  Ces numéros ont été diffusés 
aux agriculteurs bio adhérents, aux nouveaux notifiés et aux par-
tenaires (Région, DRAAF, enseignement agricole, élus…)

Organisation et animation de 
temps de rencontre, d’échange, 
d’information et de formation 
des producteurs

Groupe d’échanges 
amande le 24 septembre 
2021 chez Amandera (13)

Soucieux d’accompagner le développement de cette filière 
en plein renouveau dans notre région, nous avons organisé un 
groupe d’échanges chez deux associés très dynamiques, Rémy 
Frissant et Frédéric Lagacherie (SAS Amandera), qui ont planté 
récemment à Puyricard (13) une vingtaine d’hectares avec une 
approche tournée vers la conservation des sols et qui vise même 
à terme l’agroforesterie.  Une vingtaine de personnes, principa-
lement des agriculteurs et des porteurs de projet agricoles, ont 
répondu positivement à cette invitation. Au programme : visite de 
leur premier verger d’amandiers et des échanges autour de leurs 
pratiques agroécologiques et projets commerciaux. L’idée est 
d’intéresser d’autres producteurs d’amandes à leur projet afin de 
constituer un petit groupe désireux de travailler ensemble ou tout 
du moins d’échanger sur les aspects techniques et commerciaux.

Groupe d’échanges tech-
niques fruits à pépins 
bio le 17 décembre 2021 
(Bouches-du-Rhône)
Comme chaque année, Bio de PACA a organisé un groupe 
d’échanges techniques pour les arboriculteurs spécialisés en 
pommes/poires bio, en collaboration avec le Référent technique 
régional arbo (Gilles Libourel), le GRCETA de Basse Durance et 
le CETA de Cavaillon. Cette année, le thème était les ravageurs 
émergents qui préoccupent de plus en plus les arboriculteurs. 

2 NUMéROS par an

2000 EXEMPLAIRES 
dIFFUSés par numéro

23
contributeurs / rédac-
teurs
techniciens du réseau 
bio et partenaires

Chiffres clefs 
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Chez Claude Vignaud à Graveson, nous avons longuement parlé 
de l’agrile du poirier et pu observer ses dégâts sur place. Chez 
Fabien Bono aux Paluds de Noves, nous avons parlé de cicadelle 
bubale, de punaise diabolique et aussi de tigre du poirier. Enfin, 
Andermatt, seule société phyto à ne travailler que des produits 
UAB, était invitée pour présenter les résultats de ses derniers es-
sais de Curatio (polysulfure de calcium) contre la tavelure. 

A l’issue de cette journée, les arboriculteurs ont émis le souhait 
de continuer à se former sur la lutte contre l’agrile et une journée 
de démonstration de lutte curative est programmée en juin 2022.

Formation au calcul du 
prix de revient
Nous avons organisé en décembre 2021 une formation animée par 
Richard Laizeau pour les producteurs du GIEE grenade. Elle a per-
mis de calculer le prix de revient de la grenade en  frais et en jus, 
élément de réflexion majeure pour la poursuite de la construction 
de cette filière.

Observatoire de la bio en PACA
Depuis plus de 10 ans notre région connaît une progression 
rapide de la consommation des produits bio et un dévelop-
pement certain des surfaces cultivées en bio. Si de manière 
générale la production biologique ne cesse de croître,  les dy-
namiques ne sont pas les mêmes selon la filière agricole ou le 
territoire considéré. Les différents acteurs intervenant en agri-
culture biologique ont besoin d’avoir des informations fiables 
sur les dynamiques en cours. Il est donc nécessaire d’apporter 
des données objectives sur la production, la transformation et 
la commercialisation des produits biologiques.

Les travaux de Bio de Pro-
vence Alpes Côte d’Azur au 
sein de l’ORAB PACA en 2021
En Provence Alpes-Côte d’Azur, L’Observatoire Régional de l’Agri-
culture Biologique (ORAB) réalise un travail de veille, de suivi, 
d’analyse et de synthèse des évolutions de l’agriculture biologique 
à l’échelle des filières de production et des territoires. Depuis 2018, 
il est composé de la DRAAF PACA, La Chambre Régionale d’Agri-
culture, de l’ARIA Sud et de Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur en 
partenariat avec l’Agence Bio et en consultation avec les acteurs 
locaux (Agribios et structures professionnelles de filière). Le résul-
tat est l’édition d’une collection de « fiches ORAB » présentant les 
résultats et communiquée aux partenaires et aux institutions. Des 
études spécifiques viennent alimenter les ressources de l’ORAB.

Cette année, nous avons supervisé la réalisation de 19 des 20 
fiches présentant les dynamiques de l’agriculture biologique à 
l’échelle de la région et des 6 départements, ainsi que celles des 
7 filières majeures que compte la région. Ce travail a été réalisé 
grâce à l’appui d’un prestataire extérieur spécialisé en analyse 
de données et d’une graphiste. 4 autres fiches faisant le focus 
sur des productions emblématiques de la région (raisin de table, 
amande, figue et cerise) ont été également produites.

Nous avons également appuyé le CRITT Agroalimentaire et l’ARIA 
Sud pour la réalisation de la fiche concernant « les opérateurs aval 
de la filière bio en région PACA » qui vient compléter la collection.

L’ensemble de la collection est disponible sur le site www.bio-
provence.org

Information des producteurs sur 
les acteurs et l’organisation des 
filières bio régionales et sur les 
marchés et les prix des produits 
bio

Mini guide maraîchage Bio 
2021
Mise à jour du mini-guide maraichage bio, actualisation des coor-
données de contacts, intégration de nouveaux acheteurs et trans-
formateurs. Diffusion du mini-guide aux adhérents maraîchers.

Veille autour de la baisse 
des ventes en produits bio 
et actions correctives
Face à une tendance à la baisse des ventes des produits bio, un 
travail national de veille a été mis en place en interne au sein du 
réseau bio afin de constater ce qui se passe dans chaque région, 
et pour expliquer le phénomène.

Projet de Système d’alerte 
Invendus
Bio de PACA anime un certain nombre d’acteurs régionaux, trans-

formateurs- distri-
buteurs solidaires, 
autour de la valo-
risation des inven-
dus en fruits et 
légumes. L’objectif 
est de mettre en 
place d’ici la sai-
son estivale 2022 
un système d’alerte 

Chiffres clefs 
20 fiches produites 
par l’ORAB PACA :

1 fiche régionale

6 fiches 
départementales

7fiches filières

4 fiches productions 
identitaires

1 fiche 
opérateurs aval
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permettant aux producteurs d’inscrire  des informations d’inven-
dus pour créer une chaîne d’actions. L’action est co-animée avec 
la Coopération Agricole, dans le cadre du REGALIM, réseau d’ac-
teurs créé par l’ADEME. Les autres acteurs du projet sont: LOCAL 
EN BOCAL, AMELI PROVENCE, SECOURS POPULAIRE, Réseau d’épi-
ceries solidaires ANDES, les départements du 13 et 84 (Agrilocal).

Faire émerger et mettre en 
œuvre des projets de filières 
et accroître l’utilisation de pro-
duits bio locaux par les entre-
prises de l’aval
Face au développement de l’agriculture biologique, de la de-
mande continue des marchés en productions et produits certi-
fiés AB, le Réseau Bio de Provence - Alpes - Côte d’Azur s’im-
plique aux côtés d’organismes agricoles pour accompagner 
les agriculteurs et sécuriser leur commercialisation, quels que 
soient les modes de vente pratiqués (directe, demi-gros, gros). 
Ceci, tout en veillant à leur garantir une juste rémunération 
de leur activité agricole. Des projets de structuration de filières 
sont engagés pour faire émerger de nouveaux débouchés pour 
les agriculteurs (marchés du frais et de l’industrie – appro-
visionnement local des magasins spécialisés) ; permettre aux 
entreprises de relocaliser leurs approvisionnements et de les 
pérenniser.

Animation des filières bio régio-
nales et participation à l’émer-
gence et à la mise en œuvre de 
projets de filière

Culture et valorisation de 
la grenade biologique et 
de ses co-produits en Pro-
vence
Finalisation d’une étude de marché sur la grenade bio en région 
sud et d’une étude de faisabilité technique pour un projet de 
création d’un outil de transformation dédié. 

Un groupe de sept producteurs situés en Vaucluse et Bouches-
du-Rhône se forme autour du GIEE Groupement d’intérêt écono-
mique et écologique. Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur a déposé 

un dossier d’émergence permettant d’accéder à un financement 
de 10 000€ pour un an. Il pourra être suivi d’une reconnaissance 
et animation permettant d’accéder à un financement de 30 000€ 
pour 3 ans.

Aujourd’hui, quinze agriculteurs du Vaucluse et des Bouches-du-
Rhône produisent des grenades biologiques sur 17 hectares. Pour 
la plupart, les vergers commencent tout juste à entrer en produc-
tion, ils atteindront leur seuil optimal à partir de 2025. Les pro-
ducteurs vendent en frais et en jus. Des tests ont été effectués 
pour produire de l’huile de pépins de grenade et de la poudre de 
peaux. Étant concluants, ces co-produits ont été commercialisés 
en 2021. Les producteurs du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône 
se sont groupés autour d’un GIEE émergent pour travailler sur 
trois axes: 

- Transformation : Monter une solution durable de production de 
jus et d’huile de pépins de grenade. Travailler avec des transfor-
mateurs pour monter une chaîne complète et efficace. 

- Commercialisation : Développer des actions collectives sur la 
commercialisation des produits et co-produits de la grenade. 
Trouver de nouveaux acheteurs, se grouper pour commercialiser 
une partie de leurs produits, faire des tests de jus. 

- Technique: Améliorer collectivement leurs itinéraires techniques 
dans les vergers. Échanger sur leurs conduites et être accompa-
gné de conseillers techniques.

Améliorer collectivement 
la commercialisation et 
la logistique en circuit 
court
Un groupe de six pro-
ducteurs situés dans 
le Vaucluse, autour du 
Thor, souhaitent tra-
vailler collectivement 
sur la mutualisation de 
leur commercialisation 
et de leur logistique 
en circuit court, ils se 
groupent autour d’un 
GIEE Groupement d’in-
térêt économique et 
écologique.

Bio de Provence-Alpes-
Côte d’Azur a déposé 
un dossier d’émergence permettant 
d’accéder à un financement de 10000€ pour un an. Il pourra être 
suivi d’une reconnaissance et animation permettant d’accéder à 
un financement de 30000€ pour 3 ans.

Le groupe est constitué de six producteurs diversifiés : maraî-
chage, arboriculture, poules pondeuses et boulangerie sur 35 hec-
tares situés à proximité d’Avignon et de Carpentras. Ils souhaitent 
travailler ensemble sur l’amélioration collective de leur système 
de commercialisation en circuit court. 

Aujourd’hui ils livrent individuellement des magasins spécialisés 
en zones urbaines d’Avignon et de Carpentras. Ils perdent beau-
coup de temps dans la ville, sur le dernier kilomètre. 

Ces producteurs se groupent autour d’un GIEE dans l’objectif de 
trouver des solutions pour diminuer leur temps de livraison et 
leur empreinte carbone, consolider leurs débouchés commerciaux 
locaux et travailler sur les impacts communs du dérèglement cli-
matique. 
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Pendant cette émergence, les producteurs vont travailler sur les 
actions suivantes :

- Mutualiser un lieu de stockage proche d’Avignon, 

- Mutualiser la livraison, 

- Organiser la livraison à destination des restaurateurs,

- Etudier l’ouverture d’un magasin de producteurs dans leur sec-
teur,

- S’organiser pour livrer la restauration collective,

- Identifier des solutions sur les problématiques communes liées 
au dérèglement climatique.

Quels sont les besoins en 
transformation dans le 
Vaucluse et les bouches-
du-Rhône
Réalisation d’une étude de besoin en outils de transformation 
à destination des agriculteurs du Vaucluse et Bouches-du-Rhône 
pour le compte d’Actium Grand marché de Provence. Analyse et 
retour des résultats.

Etude de marché I3D PPAM
Réalisation d’une étude de marché de gros et demi gros en PPAM 
et réalisation d’un annuaire des entreprises interviewées.

Partenariat avec le CRITT 
Agroalimentaire, le Club 
Bio
Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’associe avec le CRITT Agroali-
mentaire pour organiser un événement intitulé Club Bio. Cet évé-
nement rassemble des industries agroalimentaires et des acteurs 
de la filière aval autour d’une thématique donnée. En 2021, les 
discussions étaient centrées autour du marché de la restauration 
hors domicile et les filières bio locales disponible pour le secteur 
industrie. Le Club Bio 2021 a rassemblée une douzaine d’IAA de 
différentes branches. 

Participation à la 
construction et au dé-
ploiement du LABEL Bio 
Français Équitable (BFE)

L’année 2021 est celle du déploie-
ment de la brique équitable du 
label BFE. Sur la base, la brique est 
calquée sur le cahier des charges 
réglementaire du commerce équi-
table Nord-Nord. Cependant, un 
travail de fond a été fait en interne 
du réseau bio pour se différencier 
des labels du commerce équitable 
existant (BioPartenaires, Bio Equi-
table de France...). La complexité 
survient notamment pour les pro-

duits multi-ingrédients (yaourt, confiture, fromage...) où il a fallu 
définir des seuils d’équitabilité tout en garantissant des produits 
sains et compétitifs. 

En PACA, le projet PICARD est un terrain d’essai pour le déploie-
ment du label BFE. Bio de PACA assure le respect du cahier 
des charges BFE entre les deux groupements de producteurs 
(Provence Languedoc Bio et Force Sud), BOIRON Surgélateur et 
PICARD. 

Appui à la consolidation 
de la filière Blé Paysan 
Bio

La filière Blé Paysan Bio est co-animée par AGRIBIO04 et le 
PNR du Luberon sur l’ensemble du territoire du Parc. La filière 
fait face à une stagnation des ventes qui démotive les pro-
ducteurs associés. Pour redynamiser la filière, Agribio 04 et 
Bio de PACA répondent à l’appel à projet ECOPHYTO II lancé 
par l’Office Français pour la Biodiversité (OFB). L’objectif est 
de régionaliser la filière. D’une part en associant plus de pro-
ducteurs de toute la région pour augmenter la production. Et 
d’autre part en diversifiant les débouchés pour les produits finis 
: partenariats avec des industriels, avec des magasins spécialisés 
bio. Un partenariat avec le CRITT Agroalimentaire permettra de 
vérifier quelques allégations nutritionnelles liées aux semences 
paysannes (gluten, apport en minéraux et vitamines…). Les nou-
velles recettes testées feront l’objet d’une validation par test 
sensoriel au sein du Pôle Innov’Alliance. 

Conseils individuels aux 
éleveurs de poules pon-
deuses pour créer un 
centre d’emballage agréé 
d’œuf
Tous les œufs commercialisés sur le marché doivent, d’un point 
de vue règlementaire, être emballés par un centre agréé. La 
seule exception à cette règle est d’avoir moins de 250 poules 
au sein de son cheptel et de vendre uniquement en direct aux 
consommateurs. La démarche de demande d’un agrément sani-
taire peut devenir un frein à la commercialisation puisque la 
taille moyenne des cheptels en PACA dépasse le seuil défini. Bio 
de PACA accompagne les éleveurs dans cette démarche contrai-
gnante. L’accompagnement concerne les conseils de création 
de son centre d’emballage d’œuf, et la constitution du dossier 
d’agrément avec son plan de maîtrise sanitaire. Deux éleveurs 
ont été accompagnés en 2021. 



Prestations sur projets de filière

Accompagnement du GIEE 
PPAM sur l’axe commercia-
lisation
Aide à la rédaction d’une enquête qui permettra aux membres 
du GIEE PPAM d’identifier les axes de travail sur le thème de la 
commercialisation. Diffusion et analyse des résultats pour aider à 
la prise de décision.

Accompagnement à la relocali-
sation des approvisionnements 
des transformateurs et distribu-
teurs régionaux de produits bio

Préparation du speed mee-
ting Fruits et légumes
Lancement de l’organisation du speed meeting Fruits et légumes 
bio prévu le 15 mars 2022 au MIN de Châteaurenard – Provence.

Actions de communication sur 
l’agriculture biologique régio-
nale et ses produits
La communication fait partie des prérogatives de Bio de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur pour sensibiliser et informer les dif-
férents types de publics (professionnels, collectivités locales, 
consommateurs...) sur les intérêts du mode de production et 
des produits biologiques. Les actions conduites permettent une 
diffusion régulière d’informations sur les retombées positives 
du mode de production biologique, sur la situation de la bio 
en région et les actions conduites par le Réseau Bio régional. 
Elles visent à poursuivre le développement de la filière, soute-
nir la consommation et bénéficier des retombées positives sur 
l’économie régionale.

Commande groupée d’ou-
tils de communication 
pour la vente directe

Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur organise chaque année une 
commande groupée d’outils de communication et de promotion 
de la bio, utilisables par les agriculteurs biologiques certifiés. Ces 
outils permettent d’identifier et sensibiliser les consommateurs à 
l’origine bio et locale des produits. Ils sont proposés aux agricul-
teurs bio qui font de la vente directe par les 6 Agribio départe-
mentaux. Centralisée par Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
diffusée aux agriculteurs par les Agribio, la commande est lan-
cée à la fin de l’hiver, avant le démarrage de la pleine saison 
de production. La gamme de supports sélectionnée permet de 
promouvoir les produits issus de l’agriculture biologique locale 
sur les marchés, les foires et salons, les magasins à la ferme... 
Cette année, nous avons fourni aux agriculteurs les outils suivants 
: cabas en toile du jute, sacs kraft anses, sachets kraft aux cou-
leurs et chevalets de table aux couleurs du slogan “Bio et Local 
c’est l’idéal !”, ainsi que des panneaux en bois reproduisant le 
logo “Eurofeuille” et des banderoles “Agriculture Biologique”. Ces 
supports font apparaître systématiquement le logo AB et le logo 
européen (Eurofeuille).

Campagne de valorisation 
des circuits courts
Pour la 10ème année consécutive, la campagne MANGER BIO ET 
LOCAL, C’EST L’IDÉAL était l’occasion de faire découvrir toute l’an-
née pourquoi et comment consommer des produits biologiques 
en circuits courts via 
plusieurs actions. 
Les événementiels 
ont été réduits de 
fait dans le contexte 
de crise sanitaire. 
Face aux constats 
de baisse des ventes 
de produits bio en 
2021, nous avons mis 
en place une cam-
pagne sur les réseaux 
sociaux afin d’inciter 
les consommateurs à 
soutenir la filière bio 
régionale, autour du 
slogan “Déconfiné.e, 
je continue de man-
ger engagé !”. Ce 
slogan a été décliné 
sous forme de visuels 

Chiffres clefs 

42 agriculteurs bio bénéficiaires

110 000 sacs krafts 2 kg

1 250 sacs kraft anses

134 cabas en toile de jute

17 banderoles

22 panneaux bois

12 chevalets
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reprenant la charte graphique de notre campagne “Manger bio et 
local c’est l’idéal”. Nous avons mis en avant la nouvelle carte en 
ligne des producteurs et productrices biologiques avec une affiche 
créée pour la campagne.  Bio de PACA a relayé la campagne et 
participé à la Foire bio d’Antibes le dimanche 19 septembre 2021, 
pendant le temps fort de la campagne nationale “Manger Bio et 
local”. La manifestation a accueilli 1 200 visiteurs. La chargée de 
communication de Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur y a notam-
ment animé une table ronde “Consommer local, un cercle vertueux 
pour mon territoire?” avec la participation de Pierre Koffi Alanda, 
maraîcher bio à (06), David Siffert, gérant du magasin Biocoop 
d’Antibes et Sylvie Soave, chargée de l’alimentation durable au 
Lycée horticole d’Antibes.

Coordination du portail 
www.bio-provence.org et 
des outils digitaux 
Le site internet www.bio-provence.org du réseau Bio de Proven-
ceAlpes-Côte-d’Azur arbore une présentation claire et responsive 
(adaptée à la lecture sur smartphones ou tablettes) de ses conte-
nus. Cet outil collaboratif est alimenté par les salariés des 7 struc-
tures du réseau bio, ce qui permet de centraliser toutes les infos 
et maximiser la valorisation des actions menées à l’échelon du 

réseau. Bio de Provence-Alpes-Côte-d’Azur assure l’administra-
tion générale du site et le lien avec le webmaster de l’Agence 
prestataire. Il comptabilise une moyenne de 438 visites par jour 
en 2021. Le site internet du réseau Bio de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a pour objectifs de : 

- faire connaître l’ensemble des activités du réseau auprès des 
agriculteurs, des porteurs de projet agricole, des professionnels 
de la bio, des collectivités, du grand public et de la presse, per-
mettre l’identification du réseau et favoriser la fédération et la 
fidélisation. 

- donner une vitrine actualisable à chacun de ses 7 membres (6 
agribio et la Fédération régionale Bio de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

- informer et susciter l’engagement en facilitant la diffusion 
d’informations et en mettant à disposition des services adaptés 
à chaque public ciblés. 

Ce portail internet s’adresse à plusieurs cibles : 

- Agriculteurs / porteurs de projets / organismes professionnels 
agricoles 

- Professionnels de la bio (transformateurs, utilisateurs, RHD…) 

- Collectivités 

- Grand public 

- Presse 

Ce portail s’est étoffé en 2021 grâce à une publication régulière 
d’articles, de nouvelles vidéos publiées sur la vidéothèque ac-
cessible depuis la page d’accueil et les actualités mises en avant 
grâce à des bannières déroulantes dédiées. En complément, 
Bio de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a assuré l’animation des 
réseaux sociaux via ses comptes Twitter et Facebook et l’abon-
nement à la plateforme GoToMeeting de visioconférences a été 
mutualisé à l’échelon du réseau bio. En 2021, nous avons pour-
suivi la rédaction et la diffusion de mails ciblés pour annoncer 
nos événementiels à destination de nos partenaires et des col-

42 agriculteurs bio bénéficiaires

110 000 sacs krafts 2 kg

1 250 sacs kraft anses

134 cabas en toile de jute

17 banderoles

22 panneaux bois

12 chevalets



lectivités. Diffusée à nos contacts (agriculteurs bio adhérents ou 
non suivant les actions, partenaires de l’enseignement agricole, 
techniciens…) via un logiciel adapté (Mailchimp), cet outil permet 
de suivre le taux d’abonnement et d’ouverture de chaque envoi 
afin d’évaluer les retombées. Il vient compléter notre palette de 
supports pour faire connaître nos actions.

Une visite de la Durette 
à destination des parte-
naires et institutionnels

Bio de Provence – Alpes – Côte d’Azur a déménagé courant sep-
tembre 2020 dans des bureaux situés sur la Ferme de la Durette. 
Conçu par le Groupe de Recherche en Agriculture Biologique 
(Grab), ce site pilote implanté en «vergers-maraichers» a été ac-
quis par la Foncière Terre de Liens courant 2020 pour sécuriser 
l’installation de deux maraîchers-arboriculteurs et le projet de 
recherche scientifique. La Fédération régionale des groupements 
d’agriculteurs biologiques (Bio de Provence - Alpes - Côte d’Azur), 
un centre de formation agricole (CFPPA de Vaucluse) et l’associa-
tion Terre de Liens Provence - Alpes - Côte d’Azur se sont installés 
dans le bâtiment de bureaux présent sur la ferme. Afin de faire 
découvrir ce lieu de synergie entre acteurs qui construisent l’agri-
culture de demain mêlant production, expérimentation, dévelop-
pement agricole, formation et sensibilisation, une visite du site a 
été organisée le 17 septembre 2021 à l’intention des partenaires 
institutionnels et financiers. Une cinquantaine de personnes ont 
pris part à cet événement.

Un partenariat avec une 
école de design pour 
l’aménagement du Pôle Bio 
de la Durette 
Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur a noué un partenariat avec 
l’ESDAC d’Istres, Ecole Supérieure en Design, Arts appliqués et 
Communication afin de réfléchir à l’aménagement du hall du Pôle 
Bio de la Durette et les abords extérieurs du bâtiment. A l’occa-
sion d’un workshop d’une semaine réalisé en novembre 2021, une 
dizaine d’étudiant.e.s en deuxième année de Design d’espace 
ont planché sur le projet individuellement. A l’issue de la restitu-
tion des 10 projets, les étudiants lauréats ont bénéficié de bons 

d’achat chez les magasins partenaires : la Librairie Actes Sud et le 
Magasin bio «Au Vrac» d’Istres. L’école a bénéficié d’une dotation 
de livres d’art et d’écologie des éditions d’Actes Sud pour enrichir 
sa bibliothèque. Ces projets inspireront les équipes du Pôle Bio 
pour améliorer l’accueil des visiteurs sur le site dans les mois et les 
années à venir. Bio de Provence-Alpes-Côté d’Azur a également 
pris part à la réflexion sur la signalétique extérieure, ce projet 
sera concrétisé au printemps 2022 grâce à une dotation du Grand 
Avignon.

Organisation de webi-
naires thématiques sur la 
filière bio régionale 

Le réseau Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagne les éta-
blissements d’enseignement agricole vers la transition agroéco-
logique. Il assure également la valorisation de l’agriculture biolo-
gique auprès des jeunes, élèves, étudiants, apprentis et stagiaires 
dans le cadre d’une convention triennale avec la DRAAF. La Fédé-
ration régionale coordonne un plan d’actions à mettre en œuvre 
sur le territoire régional avec le service SRFD de la DRAAF afin 
d’accentuer les liens entre le Réseau bio et les établissements. La 
crise sanitaire nous a conduit à ajuster nos actions. Nous avons 
adapté un événement initialement organisé en présentiel sous la 
forme d’un webinaire sur le thème du Micro maraîchage bio et 
du débouché en restauration collective animé par nos conseil-
lères maraîchage bio et le chargé de mission commercialisation 
et restauration collective. Cette visioconférence à destination des 
producteurs (bio et non bio) et des acteurs de l’enseignement 
agricole a réuni une cinquantaine de participants et permis de 
valoriser les essais menés en région dans le cadre du projet MiMa-
Bio sur le micro-maraîchage bio. Ce webinaire est venu compléter 
les interventions des technicien.ne.s du réseau bio dans les cycles 
de formation à l’AB et sur les exploitations agricoles des lycées.

Accompagner la transition des 
exploitations vers des systèmes 
de production plus économes 
et plus résilients
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Production et diffusion de ré-
férences techniques et écono-
miques en bio
Afin d’être performants et conduire leur exploitation le plus 
durablement possible, les agriculteurs biologiques, les candi-
dats à l’installation ou ceux qui envisagent une conversion, 
ont besoin de disposer de références techniques et écono-
miques. 

SYSTEM’Bio : un outil pour 
aider à l’installation/
conversion en AB

Le projet SYSTEM’Bio est né du 
constat de l’acquisition de références 
technico-économiques conséquentes 
dans les deux filières en question sur 
la région PACA. L’objectif de ce pro-
jet est double: créer un outil en ligne 
valorisant ces références acquises et 
orientant un agriculteur/conseiller 
technique vers le système de produc-
tion correspondant le mieux à son 

projet; et proposer des formations à cet outil, ainsi qu’à un outil 
de calcul des coûts de production et prix de revient, à destina-
tion des conseillers du réseau de bio de PACA dans les filières en 
question afin qu’ils proposent ensuite eux-mêmes des formations 
aux agriculteurs du réseau. L’outil a été développé sur 2021-2021 
et finalisé pour les deux filières en septembre 2021, associé à de 
multiples ressources documentaires, gratuit en ligne, sur le site 
du réseau bio. Les campagnes de formation des conseillers et des 
agriculteurs sont prévues pour l’année 2022.

Accompagnement des produc-
teurs vers des pratiques plus du-
rables - Volet Conversion/aides/
réglementation
Bio de PACA accompagne à la conversion les producteurs conven-
tionnels, informe les agriculteurs bio sur les aides à l’agriculture 
biologique (CAB, Crédit d’impôt bio, bonifications sur les aides 
du PCAE, etc...), aide ceux qui en ont besoin à monter leurs dos-
siers de demande d’aide, et informe sur la réglementation liée au 
mode de production biologique. Pour cela Bio de PACA se tient ré-
gulièrement informé des nouveautés et travaille en collaboration 
avec l’INAO et les Organismes de Contrôle afin de lever certaines 
difficultés liées à l’interprétation ou à l’application du cahier des 
charges de l’AB. Enfin Bio de PACA travaille avec la FNAB au main-
tien d’un cahier des charges exigeant.

Des webinaires pour pré-
senter les évolutions de 
la réglementation bio
La réglementation bio européenne a été révisée durant plusieurs 
années pour aboutir à un nouveau texte applicable au 1er janvier 
2022. Afin d’accompagner les agriculteurs bio à ces changements, 
Bio de PACA a organisé, avec la collaboration des Chambres 
d’agriculture, des webinaires présentant les grandes évolutions : 

un sur les productions végétales et un autre sur les productions 
animales. Ceux-ci ont eu lieu en janvier 2022, mais le travail de 
préparation a été réalisé en 2021. Nous remercions encore Bureau 
Véritas et Bureau Alpes Contrôle pour leurs interventions très ap-
préciées.

accompagnement aux aides 
du plan de relance

Le plan de relance de 2021 a ouvert de nombreuses aides à l’inves-
tissement pour les agriculteurs. En tant qu’organisme de déve-
loppement, nous avons relayé les informations concernant les 
différents dispositifs (aléas climatiques, agro-équipements…) et 
renseigné un certain nombre d’agriculteurs. Les informations ont 
été relayées aux adhérents de notre réseau via les mailing ou 
newsletters des Agribios.

Accompagnement des produc-
teurs vers des pratiques plus 
durables - Volet Agroenvironne-
ment
Le Réseau bio de PACA soutient les agriculteurs biologiques 
mais aussi les agriculteurs sensibilisés aux démarches agro-
environnementales en les accompagnant à la mise en place de 
pratiques favorables à la biodiversité et au climat. Ces deux 
thématiques sont centrales dans la plupart des projets portés 
par le pôle Agroenvironnement Biodiversité Climat (ABC) de 
Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à savoir : réalisation de 
diagnostics agro-environnementaux, énergétiques et biodiver-
sité ; diffusion d’une pratique agricole favorable à la qualité 
de l’air ;  préservation et multiplication des plantes messi-
coles ; introduction d’animaux dans les vergers ; visites de 
fermes innovantes et exemplaires sur l’intensité énergétique 
; développement de pratiques permettant d’atténuer le chan-
gement climatique dans le cadre d’un projet national Réseau 
Bio Climat ou encore accompagnement du monde agricole de 
PACA vers la transition énergétique et écologique dans le cadre 
d’un réseau de conseils nommé IRAEE.

DAE ADEME 2021-2022
En 2021, avec la participation du Parc naturel régional du Mont-
Ventoux, 10 diagnostics agro-environnementaux et énergétiques 
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Chiffres clefs 

180 participants au webinaire 
            réglementation productions végétales 

70  participants au webinaire 
          réglementation productions animales



ont été réalisés sur des exploitations agricoles (5 en viticulture 
et 5 en arboriculture). Pour chacune de ces exploitations nous 
avons évalué les pratiques et établi des recommandations pour 
consolider les points forts et améliorer les points faibles tant du 
point de vue agro-écologique qu’énergétique. La fin du projet 
a donné lieu, en décembre 2021, à une restitution collective des 
travaux accompagnée d’une intervention d’Ecoscience Provence. 
Cette restitution a pu rassembler les agriculteurs diagnostiqués 
(et autres), des agents du Parc naturel régional du Mont-Ventoux, 
des élus, des membres de l’interprofession viticole… Les échanges 
ont été riches de sens et ont principalement concerné l’impact 
énergétique et carbone de la bouteille en  verre, en lien avec la 
pertinence du retour à la consigne des bouteilles sur les domaines 
viticoles. Ecoscience Provence, association en charge du dévelop-
pement de la consigne en PACA, était présente à titre d’expert, 
pour expliquer le pourquoi, comment du réemploi.

Observatoire Agricole de 
la Biodiversité 

En 2021, dans le cadre de l’Observa-
toire Agricole de la Biodiversité, Bio 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur a pu 
accompagner un agriculteur (en arbo-
riculture diversifiée) dans la réalisation 
de 3 inventaires : nichoirs à abeilles, 
planches à invertébrés et papillons. 
Les inventaires ont fait l’objet d’un 
compte rendu en mettant en lien les 
pratiques agricoles et la biodiversité 
observée sur la ferme.

Agr’Air : Réduire la pollu-
tion atmosphérique d’ori-
gine agricole
Dans le cadre du projet AGR’Air financé en partie par l’ADEME 
pour une durée de 4 ans (2018-2021), Bio de PACA et ses parte-
naires (Agriobiovar, chambres d’agriculture 84 et 13, le Geres, la 
filière cheval, le lycée agricole de Carpentras et le CITEPA), avaient 
pour missions d’identifier et de diffuser des bonnes alternatives 
agricoles pour cultiver un air de qualité. Les pratiques polluantes 
ciblées dans le projet sont le brûlage à l’air libre des végétaux (re-
nouvellement des cultures pérennes) et certaines formes de fer-
tilisation particulièrement émissives d’ammoniac (NH3). Le projet 
Agr’Air comportait deux axes d’intervention : un premier axe pour 
lutter contre le brûlage à l’air libre des végétaux et un second 
pour limiter les émanations d’ammoniac dans l’air. Le Comité de 
Pilotage de finalisation du projet AGR’Air s’est tenu en juin 2021.

Empusa Durette
Comme chaque année et dans le cadre du projet EMPUSA, le pôle 
ABC réalise le diagnostic agro-environnemental et énergétique 
de la ferme pilote de la Durette. Cette ferme est relativement 
mouvante au fil des années (changements de pratiques, agrandis-
sement, installation chambre froide…) et, de ce fait, modifie les 
résultats des diagnostics Dialecte et Dia’terre.

Prestations Agroenvironnement

Actions de conseil indivi-
duel aux agriculteurs et 
aux entreprises
Mandatés par l’ODG AOC Ventoux, Bio de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et la chambre d’agriculture 84 ont réalisé en 2021 le bilan 
énergie-GES de l’appellation. Le bilan porte sur les consomma-
tions d’énergie directes et indirectes et sur les émissions de gaz 
à effet de serre de la filière pour l’année 2019 intégrant la pro-
duction, la transformation et la commercialisation. Ce bilan, inté-
grant le stockage additionnel de carbone est limité aux portes des 
sites de production.

L’AOC Ventoux représente une production globale de 253 240 
hectolitres pour une surface de 5 705 hectares en 2019. La trans-
formation et la commercialisation se fait au travers d’un réseau 
de 13 caves coopératives, de 137 caves particulières et de 8 vini-
ficateurs. Il s’est agi de faire émerger les postes de consomma-
tion et d’émission, d’évaluer la part de stockage additionnel de 
carbone et de soumettre des propositions d’actions à l’ODG afin 
d’atténuer l’impact de la filière sur le changement climatique. La 
démarche a consisté en des diagnostics énergie gaz à effet de 
serre effectués sur un échantillon de caves particulières et coo-
pératives suivie d’une extrapolation à l’échelle de la filière. A la 
suite de ce bilan, un plan d’action sera engagé par l’AOC Ventoux 
visant à réduire de 30% les émissions de la filière à l’horizon 2030. 
Ce travail a été mené en lien étroit avec la démarche ClimAgri de 
la CoVe (voir page 19).

Groupe de travail «Climat» 
de la FNAB
Dans le cadre du groupe de travail “climat” coordonné par la FNAB, 
Bio de PACA a participé en 2021 aux réflexions sur le développe-
ment de deux outils prévu en 2022, en partenariat avec Solagro : 

- Axe 1 : Prospective – Sensibilisation : un outil pour appréhender 
la réalité du changement climatique et ses effets actuels et à 
venir sur les fermes biologiques incluant la mise à jour des guides 
de fermoscopies sur le territoire national
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- Axe 2 : Diagnostics climat – Agronomie : un outil pour géné-
raliser les pratiques favorables à la résilience des fermes face au 
changement climatique prenant en compte les spécificités des 
fermes conduites en agriculture biologique.

Un label FNAB pour valo-
riser la biodiversité
Dans le cadre de la brique Biodiversité du nouveau label FNAB 
(BFE), Bio de PACA a participé en 2021 au groupe de travail FNAB 
autour de la construction du cahier des charges de la brique bio-
diversité.

- Élaboration de cette brique : du format (exemple : critères 
obligatoires) à la sélection des critères (exemple : pourcentage 
d’Infrastructures AgroEcologiques [IAE]) en passant par l’établis-
sement des seuils (exemple : minimum 7% d’IAE obligatoire sur la 
ferme pour la filière viticole)

- Tester sur deux fermes de PACA (maraîchage et viticulture) le 
cahier des charges biodiversité pour appréhender sa faisabilité sur 
le terrain (difficulté mise en œuvre, critères jugés trop contrai-
gnants et inatteignables, facilités d’application…)

Bandes fleuries de mes-
sicoles chez des agricul-
teurs du Parc naturel ré-
gional du Verdon 

En réponse à l’appel à projet «Sauvons nos abeilles et nos pollini-
sateurs” de la région Sud, Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur tra-
vaille en collaboration avec le PNR du Verdon et le Conservatoire 
Botanique national Alpin et Méditerranéen.

L’objectif est de conforter les insectes pollinisateurs sauvages 
dans les espaces cultivés au sein du périmètre du Parc. Pour ce 

faire, des semis de bandes fleuries de messicoles (en mélange 
vivaces ou purs) ont été réalisés chez 4 agriculteurs du territoire 
en 2021. Dans ce cadre, une agricultrice a pu bénéficier d’un semis 
d’espèces rares (Roemeria hybrida, Valerianella echinata, Hype-
coum pendulum…) afin de récolter des semences plus récentes et 
viables pour ces espèces, considérées comme rares en PACA.

Plantons des haies en 
PACA !
Bio de Provence-Alpes-
Côte d’Azur a été identifiée 
comme opérateur technique 
à la plantation de haie en 
2021. Au total, une dizaine 
d’agriculteurs a été accompa-
gné techniquement (essences 
selon les fonctionnalités 
souhaitées, densité, locali-
sation…), administrativement 
(dépôt de dossier et formu-
laire d’aide pour obtenir la 
subvention de la DRAAF) et 
logistiquement (demande de-
vis, comparaison fournisseur 
paillage et protection gibier) 
à la plantation. 

Parallèlement, Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été mandatée 
par le Parc naturel régional des Alpilles pour suivre 9 agriculteurs 
de son territoire à la plantation (appui technique et administratif 
principalement).

Production d’un livret 
pour valoriser la produc-
tion à forte valeur agro-
environnementale sur le 
SABA
Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur a produit pour le Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de l’Arc un livret contenant les possibi-
lités de commercialisation sur le bassin versant de l’Arc mais aussi 
l’ensemble du département des Bouches-Du-Rhône. Ce livret de 
40 pages a permis de recenser les besoins d’une centaine d’opé-
rateurs AVAL regroupés en 6 catégories : expéditeurs/grossistes, 
les groupements de producteurs, les sociétés de vente de paniers, 
Les points de vente collectifs, les magasins spécialisés bio, les 
transformateurs. Le document est un outil d’aide à la commer-
cialisation des produits biologiques ou en conversion vers la bio. 

Inter réseau Régional 
Agriculture Energie Envi-
ronnement – IRAEE
Depuis plus de 10 
ans, les membres de 
l’IRAEE mettent en 
commun leurs efforts 
pour accompagner la 
transition environne-
mentale et climatique 
du secteur agricole. 
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Les valorisations, diffusions et actualisations de l’outil d’autodia-
gnostic jediagnostiquemaferme tiennent toujours une place impor-
tante dans les actions du groupe en 2021 du fait notamment de 
la réponse à l’appel à projet ministériel « bon diagnostic carbone 
» qui a permis la mise en conformité de l’outil aux dernières mé-
thodes. De nouvelles actions ont par ailleurs été lancée et seront 
poursuivies en 2022-2023 : le développement de la consigne de 
verre, le retour d’expérience des diagnostics réalisés 10 ans plus 
tôt et l’étude du potentiel de développement du label bas carbone.

Zoom sur l’appel à projet 
« Bon diagnostic carbone » 
auquel a répondu l’IRAEE 
en 2021
Financé à 90% par l’ADEME (reste à charge pour l’agriculteur entre 
200 et 250 €), ce diagnostic est un bilan énergie-climat devant être 
réalisé sur la ferme d’un agriculteur installé depuis moins de 5 ans 
(date d’affiliation MSA), et dont voici les étapes de réalisation :

- Evaluation de la performance énergétique de leur exploitation et 
son adaptation face au changement climatique ;

- Réalisation d’analyse de sol et l’évaluation de son stockage de 
carbone dans le temps ;

- Elaboration d’un plan d’actions adapté à la stratégie globale de 
leur exploitation.

Cette démarche vise les filières maraîchage, arboriculture, viticul-
ture, équine et élevage extensif (ovins, caprins) et se termine fin 
2022. En 2021, 5 diagnostics ont été réalisés sur demande des agri-
culteurs par les membres de l’IRAEE. En 2022, les diagnostics indivi-
duels se poursuivront et ce travail individuel sera complété par une 
offre d’échanges en collectifs d’exploitants participants (forma-
tions, visites etc.) afin la fin de l’appel à projet en décembre 2022.

DEPASSE : EXPERIMENTER L’IN-
TRODUCTION D’ANIMAUX DANS 
LES VERGERS

Initié en 2018, ce projet à financement FEADER s’est poursuivi en 
2021 :

Concernant l’action spécifique au PNR des Alpilles, le travail de mise 
en relation entre arboriculteurs/oléiculteurs et éleveurs s’est pour-
suivi, mais les nouvelles associations ont été au final peu nom-
breuses en 2021 car l’automne a été particulièrement pluvieux et 
certains éleveurs que nous avions visés ont trouvé de l’herbe plus 
accessible. Mais nous ne décourageons pas pour autant car il y a un 
réel besoin de mise en relation, notamment nous sommes de plus 
en plus sollicités par des éleveurs en installation qui cherchent des 
pâturages et qui sont intéressés par les vergers.

Les expérimentations mesurant les effets des brebis ou des poules 
en verger ont suivi leur cours en 2021 et se poursuivent jusqu’à la 

fin 2022. Nous avons démarré une nouvelle expérimentation d’in-
troduction de poules sous pommiers, sur la ferme de la Durette, 
en collaboration avec une Thésarde de l’INRAE.

Enfin, nous avons commencé la réalisation de vidéos qui montre-
ront les atouts et contraintes du pâturage en verger par les brebis.

Réseau Rural - AAP MCDR

Un projet national sur 3 ans est porté par la FNAB, en réponse à un 
appel à projet du Réseau Rural National, pour mobiliser et structu-
rer un réseau d’acteurs pour accompagner la transition climatique 
sur 6 territoires. Le projet se déploie autour de 3 axes :

- Axe 1 : Initiation d’un réseau de parcelles pour stocker du car-
bone dans les sols à hauteur de 4 pour 1000 et améliorer sa ferti-
lité. L’année 2020 a permis la mise en place et le suivi de pratiques 
dites “stockantes”. L’année 2021 a été consacrée à des analyses 
de sol, formations et tours de plaine, ouvertes à l’ensemble du ré-
seau en région PACA. L’année 2022 permettra de vérifier, par une 
dernière analyse de sol, les effets de la mise en place des actions.

- Axe 2 : Construction d’un réseau de fermes pour optimiser la 
gestion des intrants et utiliser des solutions basées sur la nature 
pour renforcer la capacité d’adaptation du système de production. 
Les diagnostics réalisés en 2020 ont déjà permis de dégager des 
pistes d’améliorations qui sont en cours de mise en place pour 
être suivies en 2021 et 2022.

- Axe 3 : Mise en place d’un réseau d’EPCI pour optimiser la pro-
duction d’énergie renouvelable sur les territoires et favoriser les 
liens entre agriculture du territoire et alimentation durable. L’an-
née 2020 a été consacrée à la réalisation d’un diagnostic énergie-
GES du territoire et à la mise en réseau des différents partenaires 
pour l’identification de pistes d’action à mettre en œuvre en 2021 
et 2022 (Réseau Action Climat et alimentation durable, Geres et 
label bas carbone ainsi qu’étude des serres chauffées du terri-
toire+, Energie Partagée et développement de l’énergie renouve-
lable en collectif).

En PACA la parcelle expérimentale en Grandes cultures se situe à 
Forcalquier (04), la ferme en polyculture-élevage à Sigoyer (05) et 
la collectivité à Eyragues (13).

Un séminaire national de présentation des résultats du projet est 
prévu pour mi 2022.

Projet ACTIBio - Casdar 
ARPIDA
A cheval sur 2020 et 2021, ce projet a comme objectif l’Analyse 
des Conditions du Transfert de l’Innovation en agriculture Biolo-
gique. C’est un projet multipartenarial entre Bio de PACA (chef de 
file), Agribio 04 et les Chambres d’agriculture de PACA (région, 84, 
05 et 13). Il a pris comme cas d’étude le filet alt’droso sur ceri-
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sier et les pratiques de conservation des sols en grandes cultures. 
Après une phase d’enquête auprès de 20 agriculteurs bio, nous 
avons réfléchi avec des experts à d’autres outils pour amélio-
rer le transfert de ces deux innovations qui ont des profils très 
différents  : le filet alt droso est une technique simple qui a fait 
ses preuves sans aucun doute, dans un environnement technique 
très accompagné ; la conservation des sols est un ensemble de 
pratiques très complexes à isoler les unes des autres, qui n’a pas 
encore fait ses preuves de manière tranchée, dans un environne-
ment peu accompagné techniquement.

Nous avons abouti à la création d’outils pratico-pratiques, des-
tinés à accélerer et faciliter le transfert de ces innovations vers 
les fermes bio : deux vidéos courtes témoignages sur le filet alt 
droso (une vidéo verger traditionnel en gobelet et une vidéo ver-
ger “moderne” palissé) et un guide pour expérimenter à la ferme 
la conservation des sols, avec son carnet d’essai.

DiversiGO – La biodiver-
sité cultivée pour adapter 
l’agriculture régionale au 
changement climatique
Initié en 2020 et porté par 
le GRAB,  ce projet multi-
partenarial a pour objectif 
de rassembler et mettre en 
synergie les acteurs de la 
Région PACA qui travaillent 
pour la préservation et le 
développement des varié-
tés régionales ou d’intérêt 
régional, que ce soit au 
niveau de la conservation, 
de la multiplication, de 
l’évaluation ou encore de 
la valorisation. Il traite les 
filières maraîchage, arbori-
culture, céréales, fourrages 
et engrais verts.

Bio de PACA est investi sur 
deux volets : 

● Sur la filière arboriculture, nous recensons les espèces 
dites de diversification (jujubier, grenadier, pistachier, plaquemi-
nier, mûrier blanc, feijoa, argousier…). Le but est de produire des 
fiches à destination des agriculteurs et porteurs de projet, com-
portant des informations sur les conditions pédo-climatiques, les 
variétés, la valorisation, la fourniture de plants, etc… En 2021 nous 
avons pu finaliser la fiche sur l’argousier et bien avancer sur les 
autres qui seront toutes achevées en 2022.

Le tout pour faciliter l’accès de ces variétés aux agriculteurs, dans 
un contexte de changement climatique auquel ils doivent s’adap-
ter.

Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé d’assurer la commu-
nication du projet DiversiGO. Afin de mieux l’identifier, une charte 
graphique a été élaborée ainsi qu’une présentation du projet, de 
ses objectifs et des partenaires sur les sites du Grab, chef de file 
du projet, et du Réseau Bio. Des fiches de présentation de chaque 
partenaire ont été réalisées avec l’appui d’un stagiaire du Grab. 
Le temps fort de la communication du projet s’est concrétisé par 
l’organisation d’un premier séminaire sur 2 jours, les 25 et 26 jan-
vier 2021, en majorité réalisé en visioconférence compte tenu des 
conditions sanitaires, à l’exception de l’atelier maraîchage, puis 
un second séminaire le 6 décembre sur le site de Biabaux, à Saint-
Michel l’Observatoire (04). Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
s’est investi dans 
l’élaboration du pro-
gramme avec le Grab 
(choix des lieux, des 
intervenants, mise 
en forme, ainsi que 
la mise en forme 
du programme, des 
modalités d’inscrip-
tion

Appui à l’émergence de projets 
territoriaux

Une démarche ClimAgri 
pour la CoVe
Dans le cadre du Plan Climat Air Energie territorial de la collectivi-
té, Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Chambre d’agriculture 
du Vaucluse ont été mandatées pour réaliser la démarche ClimA-
gri® du territoire de la Communauté d’agglomération Ventoux 
Comtat Venaissin. Elle consiste en la réalisation d’un diagnostic 
et la proposition de scénario pour l’élaboration d’un plan d’action, 
concerté avec les agriculteurs des 25 communes. Le but est de 
réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) liées à l’activité agricole du territoire. Après 
la consolidation et la présentation du diagnostic du territoire au 
printemps 2021, divers ateliers thématiques par filière ont été or-
ganisés pour impliquer les acteurs du territoire et cette démarche 
a abouti à l’émergence d’un plan d’action qui sera mis en œuvre 
en 2022.

Fin 2021, Bio de PACA et la Chambre 
d’agriculture du Vaucluse ont répondu 
à l’appel d’offres de la Communauté 
de communes Pays d’Apt Luberon et 
la Communauté territoriale Sud Lube-
ron pour la réalisation d’une démarche 
ClimAgri sur les deux territoires. Ils ont 
été retenus pour une réunion de lan-
cement prévue en avril 2022.

Soutien aux Projets Ali-
mentaires Territoriaux 
(PAT)
La région PACA compte 28 PAT, la majorité le thème de la restau-
ration collective comme axe de réflexion. Ces PAT sont animés 
au niveau régional par le CRALIM (Comité Régional pour l’Alimen-
tation) qui rassemble quelques acteurs de l’alimentation, dont 
notre Fédération. L’année 2021 a été surtout une première année 
de prospection pour Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur afin de 
faire connaître ses actions autour de la restauration collective. 
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Nous avons participé à tous les comités de pilotage des PAT des 
Bouches du Rhône et du Vaucluse. Nos interventions peuvent 
concerner : l’offre bio locale disponible, la planification des be-
soins, la réorganisation du service pour une meilleure maîtrise de 
son budget repas...

Accompagner les restau-
rants scolaires vers les 
objectifs de la loi EGALIM
La loi EGALIM de 2018 et la loi Climat et Résilience, septembre 
2021, ont tracé des objectifs réglementaires aux restaurants col-
lectifs afin d’améliorer la qualité des repas. L’objectif le plus 
connu est celui des pourcentages de produits sous signes officiels 
à introduire dans les menus à échéance de janvier 2022. Mais ces 
2 lois imposent beaucoup de changement en matière de gaspil-
lage alimentaire, d’interdiction de plastique à usage unique, de 
diversification de sources de protéines, de communication aux 
convives… Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur commence donc 
ses accompagnements par une synthèse de ces obligations. Nous 
avons également contacté, à l’aide d’une liste fournie par la 
DRAAF PACA, les communes rurales pouvant bénéficier de sub-
ventions de l’Etat liées à la Dotation de Solidarité Rurale car elles 
n’étaient pas forcément au courant. Ce travail a permis de créer 
un premier contact et de conseiller les communes sur l’utilisation 
de cette enveloppe. Nous avons ainsi été en lien avec plus d’une 
vingtaine de communes des départements du 13 et 84. 

Accompagner les restau-
rants d’entreprises vers 
plus de bio 

Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagne 3 restaurants du 
groupe ORANGE depuis 2019. Il s’agit d’un contrat de prestation 
triennale visant un objectif d’approvisionnement de 20% de pro-
duits bio locaux dans ces restaurants. Le local est défini sur un 
rayon de 150 Km autour du restaurant pour garantir un effet de 
structuration pour la filière agricole. Malgré un impact important 
de la crise sanitaire sur la réduction du nombre de repas préparés 
dans ces restaurants, le projet s’est poursuivi en 2021. 

Rapprocher la restau-
ration hors domicile des 
producteurs bio de la ré-
gion PACA
Dans le cadre d’un appel à projet sur les circuits courts, Feader 

16.4, dont le chef de file est SCIC Manger Bio en Provence, plate-
forme de commercialisation vers la restauration hors domicile, Bio 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis en œuvre ses compétences 
pour accompagner la plateforme dans deux domaines distincts :

- l’identification d’une offre biologique immédiatement mobi-
lisable pour ce secteur de la RHD en région PACA. Nous avons 
commencé par constituer une base de données assez complète 
de la production bio régionale à l’aide de différentes sources de 
données. Un travail d’enquête a ensuite été mené, selon les cri-
tères définis par la SCIC Manger Bio, pour sonder l’intérêt des pro-
ducteurs pour ce circuit de commercialisation, et si c’était le cas 
de constituer une fiche producteur pour Manger bio. Les dépar-
tements du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ont été priorisés 
du fait d’une part de l’importance de la production en fruits et 
légumes bio et d’autre part par leur proximité géographique avec 
l’entrepôt de la plateforme située à Marseille. Ce travail d’en-
quête est en cours de finalisation pour le reste de la région PACA. 
L’enquête est clôturée par une réunion entre producteurs, la SCIC 
Manger bio et les collectivités impliquées dans le domaine de la 
RHD. Ce temps d’échange a eu lieu sur la commune de Noves en 
mars 2021. 

- le développement d’outils marketing et l’élaboration d’une stra-
tégie de communication pour faire connaître la SCIC auprès des 
agriculteurs, des clients et des convives. A ce titre, Bio de Provence-
Alpes-Côte d’Azur a réalisé un saisonnier des fruits et légumes bio-
logiques ainsi qu’un stop rayon aux couleurs de la SCIC Manger Bio 
en Provence. Dix interviews de producteurs, de transformateurs et 
de clients de la SCIC ont été réalisées afin de valoriser le débou-
ché de la restauration collective et la plateforme Manger Bio en 
P ro vence . 
Ces inter-
views ont 
été publiées 
sur le site 
w w w . b i o -
p rovence .
org et les 
réseaux so-
ciaux. Elles 
sont valori-
sées par la 
SCIC pour 
étoffer sa 
communica-
tion auprès 
des clients.

Coordination régionale et par-
tenariats
Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur est la structure qui assure 
l’animation des structures du Réseau Bio au niveau régional. 
Cela passe par un travail quotidien d’administration, d’infor-
mation et de communication. C’est également un travail de 
pilotage des réflexions stratégiques, en lien avec les orienta-
tions nationales de la FNAB. Ce travail se concrétise par la 
tenue de réunions entre coordinateurs des 6 Agribio et de Bio 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont les traditionnelles jour-
nées d’été et journées hivernales du réseau bio
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Une équipe administrative 
au service des projets
En 2021, Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur a assuré la fonction 
de chef de file de 6 projets européens et mobilisé des Fonds 
FEADER impliquant son réseau des AGRIBIO départementaux et 
d’autres partenaires techniques (Chambres d’agricultures, INRAE, 
Grab...). Elle est partie prenante de 2 dossiers européens FEADER 
portés par des partenaires (Grab, SCIC Manger Bio en Provence). La 
Fédération régionale assure le portage administratif et financier 
de 10 projets (IRAEE, MCDR, DAE, Agr’Air, enseignement agricole, 
Plantons des haies, GIEE Grenade et GIEE Plateforme logistique, 
Ecophyto...) impliquant de nombreux partenaires et prend part à 
7 projets portés par des partenaires locaux ou nationaux (FNAB, 
GERES, PNR Verdon, Grab). A travers ces nombreux projets, elle 
a développé des actions avec plus de 60 partenaires sur l’année 
2021. Ce portage administratif et financier est rendu possible 
grâce à une équipe de 3 personnes (équivalent 1,69 ETP) au sein 
de l’équipe de Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Journée hivernale en vi-
sioconférence
Cette année, la journée hivernale du Réseau Bio s’est tenue sous 
la coordination de Bio de PACA, le 16 février 2021, en visioconfé-
rence en raison des contraintes sanitaires. Ce rendez-vous a réuni 
les équipes salarié.e.s et services civiques du réseau bio afin de 
présenter à tour de rôle des projets réalisés au sein de chaque 
structure. La matinée était consacrée à la présentation de 6 pro-
jets des Agribio (un par structure) et l’après-midi a permis à la 
Fédération régionale de présenter 4 projets menés en 2021. Un 
temps de bilan collectif a permis de faire émerger des pistes de 
collaboration inter-structures, plus particulièrement autour de la 
biodiversité compte tenu des compétences disponibles au sein du 
Pôle ABC de la structure régionale et des besoins des conseillers 
techniques auprès des agriculteurs.

Journée d’été dans le 
Parc naturel régional des 
Alpilles
Le réseau bio a rassemblé ses équipes salarié.e.s à l’occasion des 
Journées d’été les 9 et 10 septembre 2021. Agribio 13 a organisé la 
logistique de ce temps de travail en réseau et choisi les Sentiers 
de l’Abondance à Eygalières, un site de production bio en Plantes 
à Parfum, Aromatiques et médicinales, comme lieu d’accueil de 
ces journées grâce à ses équipements adaptés pour accueillir et 
héberger des groupes. Animées par les coordinatrices d’Agribio 05 
et Agribiovar, ces journées ont permis grâce à des ateliers de faire 
émerger plusieurs groupes de travail thématiques afin d’avancer 
sur des besoins exprimés par les équipes du réseau. Amélioration 
du site internet, réalisation d’un livret d’accueil pour les admi-
nistrateurs et les salariés qui rejoignent notre réseau, recense-
ment des appels à projets, réalisation d’un clip du réseau ainsi 
que des outils de communication à l’effigie du réseau sont autant 
de besoins qui sont ressortis pour se poursuivre et se concréti-
ser dans les mois à venir. Ces journées ont permis de favoriser 
l’inter-connaissance et de fluidifier les relations entre structures 
du réseau, outre l’intégration des nouvelles et nouveaux membres 
qui nous ont rejoints dans l’année.

Chiffres clefs 

En 2021, l’équipe administrative de Bio de 
Provence-Apes-Côte d’Azur a :

piloté  20 projets dont 8 européens au 
titre de chef de file

s’est impliquée dans 7 autres projets portés 
par des partenaires (geres, FNAB, Grab, PNR Ver-
don...)

assuré  21 prestations pour des commandi-
taires variés (FNAB, COVE, SABA, aval bio sud...)

Ces projets rassemblent plus de 60 struc-
tures partenaires diférentes.
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ORIENTATIONS 2022
Nos principaux objectifs transversaux :

> Transférer les résultats et les innovations, renforcer et partager les connaissances 
> Fournir des données précises sur l’agriculture biologique régionale et les filières 

> Faire émerger et mettre en oeuvre des projets de filières 
> Faire connaître les produits bio régionaux et stimuler leur consommation 

> Accompagner la transition vers des sytèmes de production plus économes et plus résilients 
> Aider les collectivités locales à élaborer des projets territoriaux de développement de l’AB 

Quelques exemples d’actions ou de projets engagés en 2022 :

Réseau BIO de
Provence • Alpes • Côte d'Azur

www.bio-provence.org
Le réseau Bio en PACA

Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur fédère à l’échelle régionale les six associations 
départementales d’agriculteurs bio, nommées «Agribio». Membre de la FNAB 
(Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), notre réseau œuvre au 
développement et à la promotion de l’agriculture biologique sur notre territoire. 
Nous sommes 58 administrateurs et 32 salariés à agir au service d’un essor 
cohérent, durable et solidaire de l’agriculture biologique.

Nos missions sont multiples : accompagnement des conversions, structuration 
des filières, recensement de l’offre et de la demande, développement de la bio 
en restauration collective, communication, promotion, sensibilisation à la bio, 
diagnostic agri-environnemental et énergétique des exploitations, promotion de 
bonnes pratiques, protection de la ressource en eau, etc. 

 ≈ Speedmeeting Fruits et Légumes Bio au 
MIN de Châteaurenard le 15 mars 2022 ≈ Diagnostics biodiversité des exploitations agricoles

 ≈ IRAEE  Freins et leviers d’action 
à la mise en place des bonnes 
pratiques favorables au climat

 ≈ Agrécolter - Région SUD (Vaucluse) - Région Toscane 
(Vallée du Casentino)  Agroécologie pour le développement 
des territoires ruraux

 ≈ Un nouveau partenariat avec 
la Société du Canal de Provence 
pour mieux connaître les pratiques 
d’irrigation du grenadier

AGRIBIO ALPES-MARITIMES 
CARROS 

agribio06@bio-provence.org 
06 29 57 12 66

BIO DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR  
556 chemin des Semailles - Quartier MontFavet 
BP 21284-84911 AVIGNON cedex 09 
04 90 84 03 34 
contact@bio-provence.org

AGRIBIO VAUCLUSE  
CAVAILLON 
agribio84@bio-provence.org 
04 32 50 24 56

AGRIBIO HAUTES-ALPES 
GAP 
agribio05@bio-provence.org 
06 19 99 06 27

AGRIBIO 04 
FORCALQUIER 
agribio04@bio-provence.org 
04 92 72 53 95

AGRIBIO BOUCHES-DU-RHÔNE 
AIX-EN-PROVENCE 

agribio13@bio-provence.org 
04 42 23 86 59

AGRIBIO VAR 
LE CANNET-DES-MAURES 

agribiovar@bio-provence.org 
04 94 73 24 83

nos principaux Financeurs


