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Comme chaque année, l’année 2019 a été une année riche 
d’échanges techniques et humains, de combats politiques menés 
et parfois gagnés. L’année 2019 a aussi été une année de remise 
en question pour aboutir en 2020 à la validation de nouvelles lignes 
directrices. 

Mais pendant ce temps, rien ne s’arrête, de nouveaux projets voient 
le jour.  

Des projets pensés pour les adhérent-es (voir partie 1), des projets 
pensés pour développer l’agriculture biologique encore et toujours 
(voir partie 2) et des projets pensés pour incarner l’agriculture bio-
logique que l’on défend (voir partie 3), un modèle agricole proche 
des citoyen-nes, de la société, un modèle qui fait la spécificité de la 
FNAB.
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L’agriculture bio pour prendre soin du monde

Traditionnellement, un rapport d’activité s’ouvre par un édito. Mais un édito pour quoi ? Pour éditer, publier 
et rendre un message publique. Cet édito est là pour rendre compte à tout un réseau de l’étendu du travail 
mené par une équipe bénévole et salariée. Cet édito est là pour donner à voir l’activité volontariste et pro-
gressiste portée par une certaine vision du Monde. Cet édito est là pour vous inviter à lire notre rapport 
d’activité et je l’espère vous inviter à penser la suite en 2020. Cet édito enfin est là pour remercier toutes 
celles et ceux qui se sont engagé-es au cours de cette année 2019.

S’engager dans un collectif, c’est se mettre au service de l’autre. Ici par la création d’outils techniques ou 
d ‘échanges professionnels, là par l’écoute ou l’action.

S’engager c’est aussi partager. Partager l’idée que l’Agriculture Biologique déployée sur l’ensemble de 
nos territoires, par celles et ceux qui en ont la responsabilité, peut être source d’emplois, de richesses 
nouvelles, de dynamique démographique mais aussi facteur de protection de nos santés et de nos éco-
systèmes. L’idée qu’un développement qualitatif, après la conquête quantitative des décennies passées, 
est la condition absolue du bien-être de l’après. L’idée que le soin à l’autre est gratifiant et que la sculpture 
de soi prend source dans l’altérité.

Comment appréhender ce lendemain si fragile sans hypothéquer les ressources finies de Gaïa? Comment 
imaginer que cet Homme, voulu maître et possesseur de la Nature, puisse demeurer loin d’elle plus long-
temps ? Par leurs convictions vraies, nos adhérent-es mettent en œuvre un quotidien plus écologique. 
Comme une évidence nécessaire, comme un plaisir symbiotique, la constitution à la FNAB en 2019 d’un  
« pôle environnement » en est une illustration politique.

Par ses travaux pourvoyeurs d’exigence, la FNAB créative, propose des solutions aux attentes sociétales. 
Consciente des obscurantismes du passé dans la relation d’homo- économicus aux autres formes de vie, 
l’agrobiologiste de demain affirme aujourd’hui les conditions de son métier comme un devoir.

Mais parfois aussi, autre exercice de 2019, le droit et le juste sont dus par la collectivité aux paysan-nes 
bio. Espérons que la si longue attente des aides bio resteront souvenirs. Sans quoi, opiniâtres, constant-es 
nous seront encore au rendez-vous d’une défense d’intérêt général.

Les circonstances sanitaires de ce printemps pétrifient, sidèrent les peuples et les organisations. Elles 
reportent à l’automne le processus de réforme de nos statuts, de notre règlement intérieur et l’aggiorna-
mento de notre projet commun patiemment construits depuis deux ans. Nous saurons trouvez les forces 
et l’énergie collective, pour affronter les difficultés, je le sais. J’en suis sûr car toute une société humaine 
et non-humaine nous attend pour bâtir, rebâtir « Les Choses de la vie ».

Édit

Guillaume RIOU
Président de la FNAB
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La FNAB
en bref
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1/ LE BUDGET DE LA FNAB EN 2019

Plus de 2 millions d’euros ont été 
engagés en 2019 pour financer 
les actions de la FNAB.

L’exercice 2019 s’est soldé par 
un résultat net de 65 572 €, 
affectés en fonds propres de 
l’association.

PRODUITS : 2 239 590 € SUBVENTION MAA - CASDAR690 470 € 35 %

COTISATIONS 444 139 € 20 %

SUBVENTION AFB 184 896 € 8 %

VENTE DE PRESTATIONS 598 294 € 27 %

SUBVENTION MTES 57 112 € 3 %

FORMATIONS ET AUTRES PRODUITS 221 392 € 10 %

SUBVENTION AUTRES SUB ET AIDES 43 287 € 2 %

ACTIVITÉS SYNDICALES (333 859 €) 
Vie associative (AG, CA, Journées d’hiver,  
indemnités producteur-rices) 29%  128 886 € 
Aides et réglementation  15%  65 180 € 
Relations extérieures  9%  41 102 € 
Affaires européennes  6%  27 940 € 
Appui réseau   6%  26 844 € 
Chantiers réseau (statuts, social,…) 9%  40 907 €

CO-FINANCEMENT CASDAR (109 000 €)
Réglementation   3%  15 279 € 
Expertise producteur-rices  6%  25 522 € 
Expérimentation recherche  1%  5 320 € 
Filières émergentes  1%  5 320 € 
Installation Transmission  2%  6 871 € 
Références technico-économiques 6%  26 057 € 
Communication enseignement 2%  9 909 € 
Autres actions   3%  14 723 € 

CO-FINANCEMENT  
D’AUTRES ACTIONS
(4 280 €) 

ZOOM SUR L’UTILISATION DES COTISATIONS 

74 % 25 % 1 %
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CHARGES : 2 174 018 €

ACTIONS SYNDICALES  330 860 € 

15 %

PROGRAMME CASDAR  873 088 €  
Expertise producteurs 10 %
Références technico-économiques 10 %
Réglementation 6 %
Communication Enseignement 4 %
Installation Transmission 3 %
Expérimentation recherche 2 %
Filières émergentes 1 %
Autres actions 6 %

40 %

PRESTATIONS  571 515 €  
Prestations Transformateurs 6% 
Prestations Restauration Collective 20%
Prestations diverses 0,2% 

26 %

PROGRAMMES D’APPUI AU DYNAMIQUES TERRITORIALES 
161 979 € 

7 %

DIVERS & EXCEPTIONNEL   98 334 €  

5 %

PROGRAMMES SUR LA BIODIVERSITÉ  86 334 € 

4 %

PROGRAMME DE TRANSFERT ET VALORISATION DE 
BONNES PRATIQUES BIO  51 909 €  

2 %
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2/ L’ÉQUIPE

 Catalina Agnès 

Stagiaire appui opérationnel des 
chargé-es de mission filières

 Brigitte Beciu 

Chargée de mission élevage

 Sébastien Bonduau  

Chargé de mission grandes 
cultures, semences et PPAM

 Cécile Blanc  

Chargé de mission fruits, 
légumes et viticulture

 Axel Cavaleri  

Directeur adjoint

 Samuel Frois 

Chargé de mission 
développement économique

 Sophia Majnoni 

 d’Intignano 

Déléguée générale

 Fiona Marty 

Chargée des affaires 
européennes

 Emilie Poinsot 

Chargée de communication

 Julian Renard  

Chargé de mission restauration 
collective et alimentation

 Sophie Rigondaud  

Chargée de mission installation-
transmission, enseignement et 
formation agricoles

 Antoine Villar 

Chargé de mission eau, bio et 
territoires

Certaines missions nationales (mandats techniques à l’ITAB, etc.) sont déléguées à des salarié-es du réseau : merci à elles et eux !

 Anh Thu Hoang 

Comptable

 Félix Lepers 

Chargé de mission 
réglementation et politiques 
agro-environnementales

 Maryline Lepoittevin 

Office manager
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3/ LE FONCTIONNEMENT INTERNE

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

CONSEIL
ADMINISTRATION

BUREAU

L’AG :
• Décide des orientations stratégiques
• Élit le CA
• Valide l’action du CA, les comptes et budget 

prévisionnel
Composée des délégué-es des groupements régionaux 
adhérents. Elle se réunit 1 fois / an. 

COMMISSIONS THÉMATIQUES
Présidées par un-e Secrétaire National-e.  
Ce sont des lieux :

•  d’information et de débats des adhérent-es
•  de décision et de pilotage sur le programme 

d’action de la tête de réseau
•  de construction des positions politiques

SALARIÉ-ES
Dédié-es à des missions thématiques, ils-elles ont 
notamment pour mission :

• l’information
• la formation
• la mise en oeuvre opérationnelle métier
• l’animation des commissions thématiques

TEMPS FORTS RÉSEAU
Avec notamment :

• Journées d’hiver 1 fois / an, pour débattre, 
s’informer et réfléchir sur une thématique

• Les Réunions Inter Régions (RIR) : les président-es 
et coordinateur-rices échangent sur leur métier et 
le pilotage opérationnel

Le CA : 
• Met en œuvre les orientations décidées 

en AG
• Arrête des décisions politiques pour 

mettre en place ces orientations
• Élit le bureau et le/la Président-e
Il se réunit 6 fois / an. 

Le bureau :
•  Assure la gestion opérationnelle  
•  Gère les urgences politiques et 

de communication
•  Rapporte au CA

Composé de membres du CA.  
Il se réunit autant que nécessaire.  

Rapportent au CA Rapportent au CA si nécessaire Rapportent au bureau

Rapporte au CA

Ra
pp

or
te

 à
 L’A

G
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SE CHANGER SOI-MÊME  
POUR CHANGER LE MONDE

En 2016, le réseau FNAB adoptait sa « charte des valeurs » en trois points : 

• défendre une transition écologique de la société ; 
• défendre une économie équitable dans les territoires ; 
• défendre une société plus humaine et plus juste.

Pour être appliquée partout et par tou-tes, dans nos orientations stratégiques, dans nos réalisations et dans 
nos décisions au quotidien, cette charte doit être déclinée en une vision à cinq ans, à dix ans, et en projets. 

Par ailleurs, un réseau se doit, pour rester au clair sur son identité, de se reposer régulièrement la question de 
ses objectifs, de sa vision, de son projet. Depuis février 2019, la FNAB a donc lancé un travail interne collectif, 
qui a impliqué dès l’origine, tous les groupements du réseau, pour réfléchir sur le projet commun, sur l’orien-
tation de nos actions, sur cette vision partagée.

-------------

La survenance de la crise de COVID-19 a entraîné l’annulation d’un certain nombre d’AG de GAB ou de GRAB, 
empêchant de finaliser un retour du réseau sur le projet politique. De même l’Assemblée générale extraordi-
naire ne pourra se tenir avant l’automne 2020.

Ce travail s’est aussi doublé de la mise en place d’un groupe de travail national sur la question de la gouver-
nance afin d’amener l’écriture d’un règlement intérieur clarifiant pour tous-tes le fonctionnement de la prise 
de décision nationale et le rôle de chacun-e.
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Février  
Journées d’hiver :  

environ 90 participant-es venant  
de tous les groupements du  

réseau (GAB et GRAB) se réunissent 
pour échanger sur le sujet.

Mai à septembre 
Travail du CA FNAB sur un texte martyr

Juillet 
Validation par le CA de la possibilité 
de lancer des tests innovants sur le 

commerce équitable Depuis début de l’année
Échanges externes pour enrichir les débats. 
Rencontres avec nos homologues européens 
Bioland (1ère marque privée bio allemande), 
BioAustria (1er réseau de paysan-ne-s bio 
autrichien), Naturland… Échanges avec 
Forébio, Biocoop, Bio Cohérence, Commerce 
Equitable France…

Mars
Débats en région (réunion président-es 
coordinateur-rices en octobre 2019 puis 
débat en CA de région)

Mars
Début de la crise sanitaire du COVID

Octobre à février
Débats en région (réunion président-e-s 

– coordinateur-rice-s en octobre 2019 
puis débat en CA de région)

Février / mars
Débats en AG de GAB

PROCESSUS DE DÉBATS INTERNE
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Être une 
plateforme de 
services aux  
adhérent-es

En 2019, la FNAB s’est lancée dans une réflexion sur l’amélioration de 
notre accompagnement pour les paysans et paysannes qui s’engagent au 
sein du réseau.

A partir du travail fait dans les groupements départementaux et régionaux 
et des besoins du terrain remontés via les commissions, le conseil d’ad-
ministration de la FNAB a validé l’investissement dans une série d’outils 
destinés à la fois à :

• améliorer l’accompagnement technique des adhérent-es,
• favoriser les échanges et le lien humain 
• améliorer la valorisation économique des produits, pour toujours plus 

d’autonomie et de résilience des systèmes.

1/ DES OUTILS TECHNIQUES

> GÉRER PLUS EFFICACEMENT SES PARCELLES EN GRANDES 

CULTURES AVEC OPTIBIO

Cet outil contient des données technico-économiques qui permettent à 
l’utilisateur de se situer, faire des simulations et ainsi optimiser la gestion 
de sa parcelle. Il est destiné aux producteur-rices, aux technicien-nes et 
conseiller-es. 

Fin 2019, cinq régions ont signé une convention d’utilisation de l’outil avec 
la FNAB.

www.optibio.fr
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> PILOTER ET OPTIMISER SA FERTILISATION EN MARAÎCHAGE 

DIVERSIFIÉ AVEC ORGALEG

Il permet d’accompagner les maraîcher-es dans le pilotage de la fertilisa-
tion azotée sur leur ferme. L’outil propose ainsi une méthodologie simple 
pour construire un plan de fumure prévisionnel. 

Le pilotage peut être réalisé par îlots de pratiques de fertilisation simi-
laires ou avec une approche plus fine par légume. 

> ACCOMPAGNER L’INSTALLATION EN MARAÎCHAGE BIO  

DIVERSIFIÉ AVEC TRAJECTOIRE BIO

Trajectoire Bio est un outil pour accompagner les porteur-ses de projet, 
les nouveaux et nouvelles installé-es et tout-e maraîcher-ère souhaitant 
faire évoluer sa ferme. 

Il contient des repères techniques, sociaux et économiques en maraî-
chage bio diversifié qui permettent à l’utilisateur de situer ses pratiques. 
L’outil a pour particularité la possibilité de suivre les évolutions sur plu-
sieurs années et d’accorder une importance particulière à des indicateurs 
qualitatifs reflétant le ressenti des maraîcher-es. 

2/ DES OUTILS D’ÉCHANGES 

> AGRIBIOLIEN

Dans le cadre de notre projet global cherchant à favoriser des échanges 
directs entre producteurs-rices adhérents-es à l’échelle nationale, la FNAB 
a élaboré l’outil Agribiolien. 

Cet outil  informatique mis en ligne en 2019 a suscité un intérêt certain de 
dix régions qui ont d’ores et déjà signé une convention d’utilisation avec la 
FNAB. En parallèle, des discussions sont en cours avec l’INAO et l’Agence 
Bio afin d’en faire un outil de référence réglementaire autour des four-
rages bio, jeunes animaux et animaux reproducteurs, etc...

www.agribiolien.fr


14 

3/ DES OUTILS ÉCONOMIQUES

> POUR LES CIRCUITS-COURTS : UN OBSERVATOIRE DES PRIX 

ET UNE PLATEFORME DE MISE EN VENTE

Fin 2019, la FNAB a conclu un partenariat avec Panier Local. 

Ce logiciel de gestion commerciale en ligne est dédié à la distribution en 
circuits courts. Développé depuis 2006, il équipe déjà des producteurs du 
réseau mais également les plateformes du réseau Manger Bio.

Le partenariat permet à tout-e adhérent-e de souscrire un abonnement 
au logiciel en bénéficiant de tarifs négociés. Pour une ferme qui démarre 
la distribution en circuits courts, cela permet de s’équiper avec une solu-
tion professionnelle sans aucun frais pendant 3 mois, incluant la gestion  
commerciale ainsi qu’un site internet et une boutique en ligne.

En contrepartie de ces avantages, l’adhérent-e s’engage à renseigner les 
prix pratiqués selon une typologie de clients et de produits.

Ces informations alimenteront une base de données nationale préalable-
ment anonymisée à laquelle seuls les GAB et les GRAB auront accès à 
des fins uniquement statistiques. Ce dispositif permettra de construire 
un observatoire des prix en circuits courts à usage interne, avec des  
niveaux d’analyse nationaux, régionaux et départementaux. Il fournira aux 
conseillers et conseillères des références économiques à mobiliser pour 
l’accompagnement des porteur-euses de projet et des producteur-ices 
déjà installés.

L’élaboration technique et le déploiement de cet observatoire sont prévus 
pour 2020. Il se fera en lien avec les GAB et les GRAB.

> POUR LES CIRCUITS-LONGS : DÉFENDRE LE PRIX PAYÉ AU 

PRODUCTEUR OU À LA PRODUCTRICE

Depuis plusieurs années, la FNAB travaille avec un outil de calcul du prix 
de revient élaboré avec un partenaire du réseau. Nous avons pu déployer 
ces formations sur les filières arboricultures et légumes notamment dans 
le cadre des partenariats avec Picard et Blédina.

De plus, dans le cadre du partenariat avec Picard Surgelés, la FNAB a 
développé deux nouveaux outils pour sécuriser le prix payé aux produc-
teur-rices dans les filières longues :

• Nous avons investi dans la conception, par un cabinet d’avocats, d’un 
contrat de commercialisation tripartite OP-transformateur-distribu-
teur qui pourra être mis à disposition du réseau. Ce nouveau type de 
contrat, conclu pour minimum trois ans, garantit la transparence au 
sein des filières et ancre le prix de revient agricole comme point de 
référence des négociations commerciales.

• En parallèle nous avons créé un outil de valorisation commerciale 
de ces démarches à travers un label « Bio - Français - Équitable », 
dont le cahier des charges reprend les 6 critères de la loi française sur 
le commerce équitable. Un organisme d’évaluation indépendant a été 
mandaté pour contrôler le respect des exigences du label par les trois 
maillons de la filière (OP-transformateur-distributeur). Les produits  
Picard commercialisés dans le Sud-Ouest à partir de mars 2020 
portent ce label à titre expérimental, avant un déploiement pressenti 
en PACA pour 2021.

www.PANIERLOCAL.COM
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Développer 
la bio comme 
référentiel 
d’excellence 
généralisable

1/ PARTICIPER À FAIRE DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES DES ACTEURS DU  
DÉVELOPPEMENT DE LA BIO

Depuis de nombreuses années, le réseau FNAB accompagne des collecti-
vités en faveur de la transition agricole et alimentaire de leurs territoires. 
Cela passe par des actions ponctuelles (installation d’agriculteur-rices bio 
sur des terres publiques, introduction de produits bio locaux en restaura-
tion collective…) ou l’appui à des projets plus globaux (plans bio territo-
riaux…). 

En 2019, la FNAB a oeuvré à structurer l’offre d’accompagnement du ré-
seau et à explorer de nouveaux champs d’action.

> ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS LOCALES

En 2019, la FNAB a commencé un travail de recensement, d’articulation 
et de mise en cohérence des différentes actions du réseau à destination 
des collectivités. 

Le dispositif Eau&Bio s’est mué en “Territoires Bio”, pour s’adapter à l’im-
plication grandissante et multi-thématique des territoires. 

Le site internet Territoires Bio est dorénavant le portail unique du réseau 
FNAB à destination des collectivités, remplaçant les sites eauetbio, repas-
bio et devlocalbio.

Le réseau des “Territoires bio pilotes”, rassemblant 25 collectivités  
locales fortement investies en faveur de l’agriculture biologique, s’est ré-
uni lors de différents temps de travail au cours de l’année et un déplace-
ment au PNR du Pilat.

WWW.territoiresbio.fr
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> SENSIBILISER AUX ENJEUX DE LA TRANSITION  

AGRO-ÉCOLOGIQUE

Depuis 2017, la FNAB s’est associée à Terre de Liens et au bureau d’étude 
Le BASIC pour lancer PARCEL (parcel-app.org), un outil en ligne gratuit 
qui permet à chacun-e de simuler la transition agricole et alimentaire sur 
son territoire et d’en visualiser les impacts : surfaces agricoles et emplois 
nécessaires, effets sur le climat, l’eau ou la biodiversité.

> FAIRE DES TERRITOIRES DES ACTEURS DES FILIÈRES

L’intérêt grandissant d’agricul-
teur-rices et acteurs agricoles en 
faveur des filières bio territoriales 
intéresse également les collectivi-
tés locales qui souhaitent favoriser 
le développement économique du-
rable de leurs territoires.

La FNAB a souhaité mettre en avant 
12 exemples concrets de filières 
construites en partenariat entre 
producteurs-trices et acteurs-trices 
de l’aval à une échelle territoriale, et 
parfois en coopération étroite avec 
des collectivités locales.

> RENDRE LES PRODUITS BIO ACCESSIBLES À TOUS ET TOUTES  

EN RESTAURATION COLLECTIVE

La FNAB poursuit son travail d’accompagnement des collectivités dans 
l’introduction de produits bio, locaux et faiblement transformés en restau-
ration collective. Elle a lancé une étude sur la place actuelle de l’agricultu-
re biologique dans les projets alimentaires territoriaux (PAT) et a identifié 
les bonnes pratiques observées sur les territoires. 

Trois formations ont été dispensées pour le réseau sur : les marchés pu-
blics, la campagne Manger Bio et Local en Entreprise et les Défis Foyers à 
Alimentation Positive. 

La FNAB est membre du Comité National de la Restauration Collective 
(CNRC).

https://terredeliens.org/
https://lebasic.com/
http://parcel-app.org
WWW.parcel-app.org
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2/ ASSURER LE RENOUVELLEMENT GÉNÉRATIONNEL 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

En France, on compte aujourd’hui environ 325 000 fermes dont plus 
de 41 000 fermes bio ou en conversion. D’ici 2026, ce sont 45 % des  
agriculteur-trices - tous modes de production confondus - qui auront  
atteint l’âge légal de départ à la retraite. 

Les producteur-rices bio ne sont pas beaucoup plus jeunes que les 
conventionnels : en 2010, un tiers d’entre eux-elles avaient déjà plus de 
50 ans ! Pour assurer le renouvellement des générations, en assurant le 
maintien des terres déjà converties en bio et en profitant des transmis-
sions de fermes conventionnelles pour développer la bio, il faut donc que 
les installations se multiplient. 

Depuis les années 2000, le nombre d’installations stagne malheureuse-
ment autour de 13 000 par an dont environ 5 000 installations aidées. 

Les installations aidées en bio continuent de progresser : 

• 35 % en AuRA, 
• 32 % en Bretagne, 
• plus de 25 % en Nouvelle-Aquitaine, 
• 18 % dans le Grand-Est… 

Au global, toutefois, les installations ne compensent pour l’instant 
pas les départs, le nombre d’agriculteur-rices a baissé de 34 % sur les  
20 dernières années.

Si la problématique est bien identifiée par notre réseau, elle occupe de 
manière très hétérogène les groupements. La FNAB avait pu choisir de 
dédier un temps plein à ces questions dès fin 2018. 

Cette année 2019 a donc permis d’approfondir le sujet et d’accompagner 
les groupements dans leurs actions et/ou réflexions, historiquement fon-
dées autour de deux axes : les collaborations avec l’enseignement agri-
cole et la place de la bio dans le dispositif d’accompagnement à l’installa-
tion en agriculture (ou “parcours officiel”).
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> DÉVELOPPER LES COLLABORATIONS AVEC  

L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

L’enseignement agricole est considéré à la fois comme un espace de sen-
sibilisation à l’agriculture biologique et le lieu de formation le plus appro-
prié des futures générations. Sur ce second point, il est primordial que 
l’enseignement agricole prenne mieux en compte les besoins de forma-
tion spécifiques de l’agriculture biologique. 

Dans ce but, la FNAB a signé une convention nationale avec la Direction 
Générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’Agricul-
ture. En 2019, avec l’appui de la FNAB, cette convention a pu être décli-
née dans plusieurs régions : Hauts-de-France, PACA, Centre-Val-de-Loire. 
Des discussions ont été initiées entre les GRAB et la DRAAF/SRFD dans  
6 autres régions (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Île-de-France, Occitanie,  
Nouvelle-Aquitaine) sans déboucher vers la formalisation d’un partenariat 
à ce stade. 

La FNAB  a également accompagné les groupements dans la compréhen-
sion des enjeux de la Loi pour la liberté de choisir son avenir profession-
nel de septembre 2018 et la réflexion sur des actions à mettre en place  
notamment concernant le développement de l’apprentissage.

La coopération entre la FNAB et le réseau Formabio s’est très nettement 
renforcée autour de projets communs (réseau d’établissements pilotes en 
AB, participation de la FNAB aux rencontres Formabio…). 

Une enquête à destination des établissements de l’enseignement agricole 
a été diffusée afin d’identifier leurs besoins pour permettre une meilleure 
intégration l’agriculture biologique dans l’enseignement.

En 2019, la Commission Enseignement-Formation nationale a débuté une 
réflexion sur l’efficacité (les résultats des actions mises en oeuvre nous 
semblent-ils satisfaisants ?) et l’efficience (les financements mobilisables 
sont-ils à la hauteur du temps dédié ?) de cette collaboration.

> PENSER AU-DELÀ DU “PARCOURS OFFICIEL”

Sur l’installation et la transmission, la Commission nationale a vu son  
activité renforcée autour de plusieurs thématiques.

En lien avec le dispositif d’accompagnement à l’installation en agriculture, 
la FNAB a accompagné son réseau dans la recherche des solutions alter-
natives (Pôle Emploi, CPF…) pour financer les formations des porteurs et 
porteuses de projet à l’installation (suite à la réforme du VIVEA intervenue 
en 2018). 

En vue des discussions à venir normalement en 2020 sur les labellisations 
PAI, CEPPP et l’habilitation « stage 21h », une grille de lecture de ces dis-
positifs a été constituée et mise à disposition des GRAB/GAB. 

La réflexion sur l’accompagnement des publics « non issus du milieu 
agricole » dans l’installation en agriculture biologique s’est poursuivie 
avec des échanges autour des formations innovantes proposées dans le 
réseau bio, un état des lieux des coopérations avec les Espaces-Tests  
agricole et la rencontre avec d’autres acteurs. 

Le guide « Devenir agriculture bio – Les clés pour s’installer » a également 
été finalisé et diffusé. 

Les travaux sur la transmission se sont poursuivis, en lien avec certaines 
Commissions Filières de la FNAB. Il a été question de mutualiser l’exper-
tise du réseau (méthodologies de repérage des cédant-es et d’enquête 
auprès des cédant-e-s). L’élevage a été ciblée comme filière particulière-
ment en tension (beaucoup de départs à la retraite à venir avec, en face, 
une véritable « crise des vocations »).

Le chantier lancé en 2018 sur les données bio en termes d’installation et 
de transmission a bien avancé. L’Agence bio et le Service de la Statistique 
et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture ont répondu présents. 
Des premières données d’installation en bio devraient être disponibles au 
premier semestre 2020.
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Défendre 
une bio en 
innovation 
permanente

1/ MAINTENIR LE NIVEAU D’ÉXIGENCE TECHNIQUE 
DU CAHIER DES CAHIER DES CHARGES BIOLOGIQUE

> EN BIO, PAS DE CHAUFFAGE DES SERRES NI D’EFFLUENTS 

D’ÉLEVAGE INDUSTRIELS

En juillet 2019, sous la pression des paysan-nes bio du réseau FNAB et de 
leurs allié-es de l’aval, le comité national d’agriculture biologique a acté de 
pratiques exigeantes en agriculture biologique sur deux sujets centraux :

• La non-production de fruits et légumes à contre-saison en 
Bio. Après deux mois de campagne intense du réseau 
FNAB, l’arbitrage ministériel acte qu’aucun fruit et légume 
bio produit en France ne pourra être commercialisé avant 
le 30 avril avec l’aide du chauffage. Conséquence indi-
recte de cette décision, les tomates bio françaises se-
ront produites dans le respect de la saisonnalité et des 
cycles naturels. 

• L’interdiction d’épandre des effluents industriels sur des 
terres bio. Le droit européen interdit d’épandre des effluents d’éle-
vages industriels sur les terres biologiques mais la France n’avait ja-
mais défini ce que recouvrait cette notion « d’élevages industriels », 
rendant possible l’épandage sur des terres bio de lisier de porc élevé 
sur caillebottis intégral ou de fientes de poules en cages. La France 
était le pays le plus laxiste d’Europe sur ce point. Après une large 
consultation interne, la FNAB a défendu une définition ambitieuse qui 
permettra de mettre les systèmes bio en cohérence en interdisant le 
recours à des engrais issus d’élevages en cages, sur grilles ou caille-
bottis, à l’horizon 2022, avec une étape intermédiaire en 2021.

Ces avancées réglementaires ouvrent de nouveaux champs de recherche 
et d’expérimentation technique pour assurer la pérennité du développe-
ment des filières concernées. 

https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/fertilisation-bio-moins-deffluents-industriels-chez-nos-voisins-bio-europeens/
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> AVANCER VERS DES SYSTÈMES BAS INTRANTS

La question des intrants naturels autorisés en bio se pose de plus en 
plus fortement. La question du cuivre est souvent la première à appa-
raître, mais d’autres substances / produits UAB comme le spinosad ou le  
neemazal vont devoir nous questionner dans les années à venir.

En 2019 la FNAB a donc lancé un projet d’accompagnement des produc-
teur-rices vers des systèmes bas intrants cuivre en viticulture. L’utilisation 
du cuivre étant dépendante des conditions climatiques et de la pression 
mildiou, le projet englobe une grande diversité de régions afin de fournir 
des réponses diversifiées selon les contextes. Le projet permettra égale-
ment de collecter des données sur les impacts du cuivre sur les sols.

De même une réflexion a émergé sur les autres filières et l’accompagne-
ment qui pourrait être mis en place à la fois sur la baisse des intrants et 
les alternatives pour ceux qui seraient le plus remis en question.

Quand on parle d’intrants on parle aussi d’énergie, de gestion de l’eau ou 
même de présence du plastique sur les fermes. Ces questions se posent 
de plus en plus fréquemment dans les commissions de travail du réseau 
FNAB et plusieurs projets pourraient voir le jour dans les années à venir.

Financé dans le cadre du plan Ecophyto II, le projet est coordonné par la 
FNAB et compte parmi ses partenaires l’ITAB, nombre de groupements 
régionaux d’agriculture bio, ainsi que des partenaires académiques.

2/ ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES À 
VENIR EN LIEN AVEC LES ATTENTES SOCIÉTALES

> MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES QUESTIONS DE BIEN-ÊTRE 

ANIMAL : ZOOM SUR LA FILIÈRE PORCINE

Si le cahier des charges biologique prend déjà en compte le bien-être  
animal (notamment à travers l’accès à l’extérieur, l’alimentation, la limita-
tion des traitements), de nouvelles attentes voient le jour notamment sur 
la question des mutilations.

Après trois ans de travail sur la question de la castration des porcelets 
en bio, la FNAB, en partenariat avec l’ITAB, a été lauréate d’un gros appel 
à projet national qui nous permettra d’avancer sur les trois prochaines  
années, en lien étroit avec les associations de défense du bien-être animal 
et l’aval de la filière. 

Deux pistes d’action sont en place : 
• développer l’élevage des porcs mâles entiers et tester une valorisation 

intégrale de leurs carcasses
• améliorer la prise en charge de la douleur lors de l’acte de castration 

et en post-opératoire. 

Dans la même idée, en 2019, la FNAB a continué son action de défense 
du modèle français de porcs sur paille. De nombreux échanges ont été 
entrepris avec l’administration, pour négocier une lecture du règlement qui 
permette de pérenniser le développement du porc bio sur paille. En outre, 
un calendrier d’adaptation des bâtiments non-conformes a été négocié.
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> FAIRE BAISSER LE NIVEAU DE CONTAMINATION EXTÉRIEUR 

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le sujet des contaminations de produits biologiques monte dans les mé-
dias et dans les instances de décision. 

En juillet 2019, la FNAB lance un projet national sur la gestion des conta-
minations des produits bio par les pesticides de synthèse. Son objectif 
est de donner aux producteur-rices bio des outils pour mieux se protéger 
des contaminations extérieures. Comme chaque cas est particulier, en 
fonction du parcellaire ou des relations avec le voisinage conventionnel, 
les outils sont co-construits avec les groupements régionaux d’agriculture 
biologique qui ont travaillé fin 2019 sur le sujet. 

Le projet s’attachera par ailleurs à chercher des moyens d’indemniser les 
producteur-rices victimes d’une contamination.

3/ PERMETTRE L’UTILISATION DES PLANTES EN 
SANTÉ ANIMALE DE MANIÈRE AUTONOME DANS UN 
CADRE RÉGLEMENTAIRE ADAPTÉ

Les difficultés rencontrées en 2018 pour le financement des formations 
en phytothérapie n’ayant pas été réglées, la FNAB s’est encore mobilisée 
sur le sujet des plantes en élevage, primordial pour la gestion de la santé 
des troupeaux bio, via la participation au Collectif Plantes en élevage, ani-
mé par l’ITAB. 

Ce travail collectif et concerté a notamment permis de lancer une com-
munication publique au-travers du « Manifeste des 1052 éleveurs et 
éleveuses hors-la-loi ». Ce manifeste a été publié dans Le Parisien le  
16 octobre, dans le but de sensibiliser le public aux difficultés rencontrées 
par les éleveurs et éleveuses qui souhaitent utiliser des plantes pour soi-
gner leur troupeau et se former sur ce sujet.
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4/ POUR UNE APPROCHE ÉCOLOGIQUE EXHAUSTIVE 
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET DE SES 
EXTERNALITÉS

Si le cahier des charges biologique européen est extrêmement exhaus-
tif quant aux règles de productions, il laisse de côté des indicateurs clés 
pour caractériser la démarche écologique : protection de la biodiversité, 
gestion des déchets sur la ferme, consommation d’énergie et d’eau… Pour 
continuer à innover et à rester un système d’excellence, la FNAB travaille 
depuis quelques années sur ces enjeux écologiques.

> AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET BIODIVERSITÉ

Quelles interactions entre agriculture biologique et biodiversité ? Com-
ment les agriculteur-ices biologiques peuvent-ils aller plus loin sur leurs 
fermes en faveur de la biodiversité ? Quelles marges de manœuvre des 
collectivités locales pour agir en ce sens ? C’est autour de ces questions 
que s’est mobilisé le réseau FNAB en 2019 en partenariat avec l’Agence 
française pour la biodiversité1, donnant lieu à la publication d’un guide à 
destination des collectivités et des acteurs agricoles.

1 AFB devenue OFB. https://ofb.gouv.fr/

> AGRICULTURE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

La FNAB a réalisé un guide récapitulant la place de l’agriculture biologique 
face au changement climatique : l’impact des pratiques bio sur le climat, 
la mise en avant de différents travaux scientifiques en la matière, ainsi 
que de projets mis en oeuvre par le réseau pour atténuer nos émissions et 
améliorer sa résilience face aux bouleversements actuels et à venir.

La FNAB a également lancé cette année un projet partenarial intitulé  
“Réseau Bio Climat” associant différents groupements du réseau et le 
GERES, le Réseau Action Climat et Energie Partagée. 

Il s’agit, sur trois ans, de mieux comprendre la capacité de stockage de 
carbone des sols en bio, d’accompagner des producteur-rices vers la ré-
silience face aux bouleversements climatiques et de collaborer avec des 
collectivités locales en faveur d’une transition climatique et énergétique 
associant les enjeux agricoles.
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ZOOM

RETARD DE PAIEMENT DES AIDES BIOLOGIQUES :   

LA FNAB SAISIT L’ETAT EN JUSTICE

Après une réduction des plafonds des aides biologiques partout en 
France, une suppression du soutien de l’État sur l’aide au maintien en bio ; 
la question des retards de paiement était toujours présente fin 2018 /  
début 2019.

Le CA de la FNAB a donc décidé d’amener plusieurs dossiers en justice 
pour faire cesser cette situation de déni politique. A la veille de l’ouverture 
du salon international de l’agriculture 2019, la FNAB a soutenu 5 dossiers 
pour demander paiement des aides bio non versées et réparation du pré-
judice subi. 

Force est de constater que la pression juridique a été suivie d’effets, et 
que l’année 2019 a été celle du rattrapage des retards de paiements. Pour 
exemple, le paiement des dossiers 2017 est passé de 10 % en janvier 2019 
à 95 % en décembre de la même année.

Néanmoins, les procédures indemnitaires continuent de suivre leur cours. 
Leur but est d’obtenir réparation pour les préjudices subis à cause de ces 
retards de paiement (intérêts bancaires, pénalités de retards, etc.). Suite 
à une demande amiable, la procédure contentieuse a été engagée, et don-
nera lieu à une audience en 2020.

Pour continuer d’aider les producteur-ices, la FNAB a édité une note pour 
aider les groupements d’agriculteurs bio qui souhaitent accompagner les 
producteur-ices dans leurs démarches juridiques.

FUTURE PAC : LA FNAB SE MOBILISE POUR LES PAIEMENTS 

POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

La réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) fait partie des actions 
prioritaires de la FNAB afin de garantir et pérenniser un soutien fort des 
pouvoirs publics en faveur de l’agriculture biologique. 

La FNAB plaide pour la reconnaissance des services rendus par les agri-
culteur-rices bio et revendique des Paiements pour Services Environne-
mentaux (PSE) venant récompenser les bonnes pratiques agricoles.

Depuis le début de cette réforme, le FNAB œuvre pour que ce change-
ment de paradigme soit partagé et porté par les organisations dont nous 
sommes membres : 

• IFOAM Europe et la Farmers Group au niveau européen ; 
• la plateforme « Pour Une Autre PAC » au niveau national. 

Nos mandaté-es dans ces instances, ainsi que le président de la FNAB, 
veillent à ce que la bio et les PSE fassent partie des priorités portées par 
ces organisations.

FAIRE RECONNAÎTRE À TRAVERS LA PAC LE TRAVAIL DES PAYSAN-NES BIO AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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PARTENAIRES 

Les échanges avec les partenaires 
institutionnels sont assurés par 
la mobilisation d’agriculteurs et 
agricultrices experts. Ces derniers, 
avec le support des chargé-es 
de mission de la tête de réseau, 
participent aux commissions bio des 
interprofessions (CNIEL, INTERBEV, 
InaPorc, INTERCEL, GNIS, CNIPT), 
exercent des mandats auprès de 
l’ITAB, de l’INAO, de FranceAgrimer,  
du RSP, de l’IFOAM ou de 
l’Agence  Bio, et siègent dans 
les comités de pilotage du Plan 
Ambition Bio, d’Ecophyto ainsi qu’au 
Conseil national de la Restauration 
Collective.

Automne 2019 : la FNAB et Bio en Grand-Est s’associent aux 
organisations environnementales et interpellent les nouveaux 
parlementaires européens.

Table citoyenne organisée par le GABTo

LE RÉSEAU EN ACTIONS

Évènement à Strasbourg pour 
interpeller les nouveaux  
eurodéputés
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Mes notes
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