
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

QUELLES PERSPECTIVES POUR LES 
GRANDES CULTURES BIO EN FRANCE ? 

 

 
 

Rencontres nationales 
Mardi 19 juin 2012 

Salle de la Comédie de Reims, à proximité de la gare. 
Voir www.lacomediedereims.fr  

 
 

Avec les acteurs clé des filières grandes cultures en France 
 

 

La Comédie située en centre-ville de 
Reims, à 15 minutes à pied de la gare  
 

3, Chaussée Bocquaine à Reims 
 
Transports en commun : 
• TGV Paris > Reims : 45 minutes 
• Tramway A et B : Arrêt Comédie 
• Bus 1, 7, 8, 10 : Arrêt Comédie 
En voiture : 
• A4 Paris – Strasbourg 
(sortie 23 Reims Centre) 
• Parking gratuit du Stade Auguste 
Delaune: 500 mètres 

Gare de Reims 

La Comédie de Reims 

La Comédie de Reims 

www.agencebio.org 

http://www.lacomediedereims.fr/


 
 
 

 
L’Agence BIO organise le 19 juin les Rencontres Nationales à Reims. 

 
En 4 ans en France, le nombre d’exploitations biologiques a doublé. Il est passé de 11 978 
fin 2007 à 23 135 fin 2011, et les surfaces biologiques ont augmenté, passant de 557 133 
hectares fin 2007 à 975 000 hectares fin 2011. 
Le nombre de transformateurs et distributeurs a augmenté dans les mêmes proportions, 
portant fin 2011 à 35 000 le nombre d’opérateurs ayant une activité certifiée bio en 
France.  
Dans le même temps, le marché bio a doublé, passant de 2 milliards d’euros fin 2007 à 
près de 4 milliards d’euros fin 2011. 
 
Cette dynamique de développement concerne tous les secteurs de produits biologiques. 
 
Dans le secteur des grandes cultures tout spécialement, nombreux sont encore les besoins 
à satisfaire, tant pour l’alimentation humaine que pour l’alimentation animale. 
 
Les rencontres du 19 juin ont pour objectif de : 

- permettre à chacun de bien connaître la situation actuelle à tous les stades de la 
filière et dans l’ensemble des régions, tant en terme de production qu’en terme 
de stratégies professionnelles   

- avoir un éclairage sur les besoins et les perspectives de développement du 
secteur, 

- connaître les initiatives partenariales et les actions de structuration de filière, 
- prendre connaissance des clés du succès pour les exploitations agricoles bio. 

 
A l’issue de la journée, l’objectif est que chaque participant ait eu l’occasion d’actualiser 
et d’élargir sa connaissance du secteur et d’avoir des idées plus précises sur les 
perspectives d’avenir, de partager ses expériences, de créer de nouveaux contacts, 
d’ouvrir éventuellement de nouvelles perspectives partenariales, de rencontrer des 
interlocuteurs professionnels pour répondre à ses questions. 
     
Cet événement constitue un véritable rendez-vous pour tous les professionnels du secteur 
des grandes cultures, les collectivités territoriales, les élus, les organismes professionnels, 
les entreprises de production, de transformation et de distribution, les instituts de 
recherche et technique, les associations de consommateurs, les journalistes. 
 

Inscriptions :  
 

sarah.le-douarin@agencebio.org ou Fax : 01 48 70 48 45 
 

 

Programme 
 

8h45 Accueil 
 
09h30 Ouverture 

Par François Thiery, Président de l’Agence BIO 
Présentation générale du secteur en France et en Europe par Elisabeth           
Mercier, Directrice de l’Agence BIO 

 
10h30 Le marché et ses acteurs, réalités et perspectives 

 
L’organisation interprofessionnelle avec Pascal Gury, Président de la 
Commission Bio Intercéréales  
 
Les besoins pour l’alimentation humaine et animale avec : 

 Jean-Louis Dupuy, Président de la Minoterie Dupuy Couturier 

 Carine Maret, Responsable alimentation animale à l’UFAB 
 
Les démarches de développement et de structuration de filière ancrées en 
Champagne-Ardenne et Bourgogne avec : 

 Jean-Marie Pautard, Président de la COCEBI 

 Patrick Vincent, Président de la Coopérative de la Mogne (luzerne) 

 Laurent Cartier, Président de CERCABIO 
 
Et dans les autres grandes régions de production avec : 

 Nicolas Lecat, Directeur d’Agribio Union  

 Claude Choux, Président de PROBIOLOR 
 
12h45  Buffet bio - échanges entre participants 
 
14h30 Les exploitations bio : des itinéraires techniques innovants, avec la 

participation d’agriculteurs et d’agents de développement, en particulier avec : 
 

 Christophe Gonet, Producteur dans l’Aube, mettra l’accent sur la gestion 
de la fertilité en système de polyculture sans élevage, 

 Vincent Gauvain, Jeune producteur dans la Marne, donnera un éclairage 
sur le labour et les rotations pour la gestion des adventices, 

 Anthony Lequemener, Conseiller à la Chambre d’Agriculture de l’Aube. 
 
15h45 Débat et conclusions avec la participation de Tony Chocardelle, Président de la 

FRAB Champagne-Ardenne, et Jean Notat, Président de la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Champagne-Ardenne 

 
16h30 Conclusions générales par François Thiery et Elisabeth Mercier   
 
16h45 Clôture 
 Par Jean-Paul BACHY, Président du Conseil Régional Champagne-Ardenne  
 

17h00  Fin des rencontres 

Sources : Agence BIO 
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