
Journées techniques – 28 février 2019
Session Plan Ambition Bio 2022

Rencontres annuelles des RITA



Programme Ambition Bio 2022

Journées techniques RITA 
27 et 28 Février 2019



UN PROGRAMME POUR RENFORCER
L’ESSOR DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE

 Un bilan positif du 1er programme 2013-2017

 Un marché en forte croissance

• - 2017 : 8,3 milliards d'euros

• - 2018 : 10 milliards d'euros (estimation)

 Le nouveau programme 2018-2022 :
 Un objectif ambitieux : 15 % de SAU en AB ou conversion 
 Des moyens financiers renforcés
 Une gouvernance confortée
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LEVIERS FINANCIERS – GRAND PLAN D’INVESTISSEMENT

Renforcement des aides à la conversion 
 1,1 Md€ sur la période 2018-2022, soit 200 M€ Etat, 630 M€ 

FEADER, 150 M€ RPD, 150 M€ autres financeurs 

Revalorisation du Fonds Avenir Bio
 Montant doublé à 8M€/an pour la structuration des filières

Prolongation et revalorisation du crédit impôt bio
 Montant revalorisé de 2 500 à 3 500 euros pour la période 2018-2020
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MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION
DU NOUVEAU PROGRAMME    

 Consultation dans les régions

 Mission CGAAER

 Consultation des membres du COPIL Ambition

 2 réunions du COPIL national en avril et mai 2018

 Consultation élargie aux membres du GCO début juin 2018
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Calendrier du Programme Ambition bio 2022

 Mai 2018 : réunion nationale thématique réglementation

 Septembre / Novembre : réunions thématiques GT outre-mer réglementation 

 Novembre 2018 : réunion nationale thématique Recherche

 Décembre 2018 : réunion nationale thématique Filières

 Février 2019 : réunion nationale thématique Formation 
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AXE 1 – DÉVELOPPER LA PRODUCTION

Chiffres clés :
6,5 % de SAU en 2017 (vs 3,9 % en 2013 )

36 700 exploitations en 2017 (+50 % en 5 ans) 

Objectif :
Atteindre 15 % de SAU en AB ou en conversion en 2022
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AXE 1 – DÉVELOPPER LA PRODUCTION

Actions nouvelles et/ou emblématiques :

Faciliter l’engagement vers la conversion en encourageant les
démarches collectives par une priorisation de l’accès aux aides ou une
majoration de ces aides

S’appuyer sur les projets territoriaux (zones à enjeux eau, PAT, PNR,
GIEE) pour encourager les engagements dans la production biologique

Expertiser la mise en place d'un fonds d'indemnisation des
producteurs dont les exploitations ont subi une contamination extérieure
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AXE 2 – STRUCTURER LES FILIÈRES 

Chiffres clés :
100 projets de structuration de filières (regroupant 500 partenaires) 
accompagnés avec le Fonds Avenir Bio 

12 000 transformateurs (+37 % en 5 ans) engagés en AB fin 2017

5000 distributeurs (+47 % en 5 ans) engagés en AB fin 2017

Objectif :
Structurer les filières pour garantir au mieux un équilibre entre l'offre et la 
demande et une bonne répartition de la valeur 
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AXE 2 – STRUCTURER LES FILIÈRES 

Actions nouvelles et/ou emblématiques :
Mobiliser les acteurs des territoires pour identifier les priorités de 
production afin de soutenir un développement équilibré entre l’offre et la 

demande, et favoriser la structuration de projets de filière (outils de 
dialogue territorial).

Mettre en œuvre les objectifs de développement de la production 

biologique prévus dans les plans de filière,
en veillant à une cohérence globale des stratégies entre les filières et en 
tenant compte notamment des questions liées au bien-être animal et à la 
biodiversité.
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AXE 2 – STRUCTURER LES FILIÈRES 

Retours de la réunion thématique Nationale 

 Fonds structuration Fonds Avenir Bio doublé de 4 à 8 millions d’euros (des projets 

Dom déposés) 

 Adéquation offre et demande pour définir les filières prioritaires à développer 

 Systématiser la contractualisation
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AXE 2 – STRUCTURER LES FILIÈRES 

Retours de la réunion thématique Nationale 
 Besoin de données plus précises sur certaines filières

 Nécessité de se rapprocher des interprofessions bio régionales / Projets Avenir bio 
pour vérifier qu’ils s’intègrent bien dans les priorités définies par les acteurs locaux.

 Formalisation de liens avec agence bio pour organisation des clubs de financeurs 
régionaux 
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AXE 3 – DÉVELOPPER LA CONSOMMATION

Chiffres clés :
Un marché AB en FR de 8,3 Milliards d'euros (+75 % depuis 2013) 

9 français sur 10 ont consommé des produits biologiques en 2017

Objectif :
Promouvoir les produits issus de l'agriculture biologique auprès de tous 
les consommateurs
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AXE 3 – DÉVELOPPER LA CONSOMMATION

Actions nouvelles et/ou emblématiques :
Mettre en œuvre l’objectif de 20% de produits bio dans la 

restauration collective publique en s’appuyant sur les travaux du Conseil 

National de la Restauration Collective.  

Développer de nouveaux programmes de promotion transversaux à 
l'ensemble du secteur AB, portés par l'Agence Bio avec l'appui des 
interprofessions, pour toucher de nouveaux publics et prescripteurs, y 
inclus les publics les plus démunis et les plus fragiles.
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AXE 4 – RENFORCER LA RECHERCHE

Objectif :
Développer la recherche et le développement pour et par l'agriculture 
biologique
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AXE 4 – RENFORCER LA RECHERCHE

Actions nouvelles et/ou emblématiques :
Stabiliser les priorités en matière de recherche en partenariat avec 
les acteurs concernés

Mettre en œuvre le Méta-programme de l’INRA sur l’AB

Poursuivre le travail initié par l'ITAB en lien avec l'INRA pour 
renforcer la connaissance des impacts de la production biologique et les 
valoriser notamment dans le cadre de la réflexion sur le paiement des 
services environnementaux

Conforter le rôle de coordination de l'ITAB dans la recherche et 
expérimentation en agriculture biologique avec l'ensemble des instituts 
techniques et les acteurs concernés
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AXE 4 – RENFORCER LA RECHERCHE
Retours de la réunion thématique Nationale 
Thèmes de recherche proposés

 Connaissance des systèmes en AB 

 Génétique animale et génétique végétale adaptées à l'AB

 Evolution des procédés de transformation des produits dans le cadre notamment de 
la fin des dérogations sur les ingrédients.

 Santé animale y compris bien-être animal

 Valorisation de l'innovation
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AXE 5 – FORMER LES ACTEURS 

Objectif :
Favoriser la montée en compétence des acteurs 

Retours de la réunion thématique nationale (en cours mars)
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AXE 5 – FORMER LES ACTEURS 

Actions nouvelles et/ou emblématiques :
 Mettre en œuvre les référentiels de diplômes rénovés dans le cadre 
du plan « enseigner à produire autrement », qui intègrent l'agriculture 
biologique comme mode de production

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue des 
agriculteurs  et améliorer l’accès des agriculteurs bio et conventionnels à 

la formation continue sur des formations dédiées à l’AB et pour la 

multiperformance »

 Poursuivre le travail sur les référentiels de formation pour une 
meilleure prise en compte des spécificités de la bio par les métiers de 
bouche, les métiers de la restauration collective et de la distribution
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AXE 6 – ADAPTER LA RÉGLEMENTATION

Objectif :
Disposer d'une réglementation propice au développement du bio

- Assurer le développement du secteur

- Renforcer les garanties données au consommateur

- Prendre davantage en compte les besoins des producteurs bio par la 
réglementation générale.
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AXE 6 – ADAPTER LA RÉGLEMENTATION

Retour de la réunion thématique nationale =>  Finalisation des actions

 Finaliser la révision réglementaire pour la production biologique (actes 
secondaires) et informer sur les nouvelles dispositions

 Mettre à jour le guide de lecture INAO 

 Mettre en œuvre la nouvelle réglementation et veiller à une harmonisation 
des conditions de contrôles des opérateurs, au niveau national et européen

 Faciliter l’accès pour les agriculteurs aux médicaments vétérinaires à base 
de plantes
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AXE 6 – ADAPTER LA RÉGLEMENTATION

Retour de la réunion thématique nationale =>  Finalisation des actions

 Organiser des réunions annuelles sur les besoins de l'agriculture biologique 
dans l'élaboration et la mise en œuvre des réglementations sanitaires et 

phytosanitaires

 Rendre obligatoire la fourniture de données statistiques par les OC

 Expertiser les conditions d’adaptation du logo AB et les complémentarités 

avec la certification environnementale

25



AXE 7 – IMPULSER UNE DYNAMIQUE DE CONVERSION A 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LES OUTRE-MER

Chiffres clés 
4 700 ha (surfaces certifiées + conversion)

432 exploitations en 2017 (+22,4% vs 2016)

Objectif
Développer des filières bio dans les Outre-Mer pour proposer une 
offre alimentaire biologique locale
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AXE 7 – IMPULSER UNE DYNAMIQUE DE CONVERSION A 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS LES OUTRE-MER

Actions nouvelles et/ou emblématiques :
 Intégrer une représentation ultramarine au sein du Copil national 

 Mise en place d'un Copil « bio » dédiée aux caractéristiques 
ultramarines 
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AXE 7 – LA BIO DANS LES OUTRE-MER

Parmi les actions à développer ou renforcer :

 Mettre en place des groupes de travail spécifiques sur 4 thématiques pour mettre en œuvre le 

plan d'actions défini :

► Connaissance et structuration des marchés

► Réglementation (priorité)

► Besoins de recherche et développement

► Outils financiers
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Principaux  points du GT Réglementation DOM –
Ambition Bio des 10/09 et 19/11 2018

• Notion de même région(pour l’alimentation des animaux d’élevage) 

 En cours d’examen / commission réglementation CNAB

• Produits phytosanitaires
 pas de procédure simplifiée RUP (dépend de la réglementation générale)
 traitement d’induction florale ananas ? 

• Semences
 Site semence-biologique.org ouvert aux DOM
 Problème de passeport sanitaire?

• Utilisation de substances spécifiques (PT et RUP) 
 pas de demande d’activer l’article 45-2 du RUE 2018/848? 



Principaux  points du GT Réglementation DOM –
Ambition Bio des 10/09 et 19/11 2018

• Mixité Bio / non bio (autorisée pour variétés facilement distinguables) 
- canne à sucre :  vu avec grille CTCS;
- banane : distinction Cavendish / CIRAD 925
 En cours d’examen avec OC

• Attache (animaux au piquet)
 rentre dans le dispositif dérogatoire art 39 RCE 889/2008, mais critères d’éligibilité à 

définir

• Contamination des sols (chlordécone)
 Représentants DOM au sein des GT nationaux (CNAB-CAC)

• Fertilisation (sargasses)
 pas d’interdiction a priori mais soumis à analyse de risques compte-tenu des risques 
contamination - toxicité



ANIMATION ET SUIVI DU PROGRAMME

Objectif : Poursuivre une gouvernance multi-acteurs  
 Mars : synthèse des réunions thématiques nationales et pour les 
outre-mer, pour établir une feuille de route détaillée

 fin Mars – début Avril : COPIL national
• - Retour des réunions thématiques 

• - Désigner, en lien avec le Copil, pour chaque action stratégique du 
programme, un « pilote », chargé de détailler les actions à mettre en 
place et d'assurer le suivi de leur réalisation.

 Réunion annuelle du Grand Conseil d'Orientation de l’Agence 

Bio pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du programme
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Catherine Decaux, ITAB
Directrice

Besoins en R&D :
Etat d’avancement des réflexions 

au niveau national 



Besoins en R&D au niveau national

3 missions



Besoins en R&D au niveau national

# AGRI
Développer des systèmes 

agricoles bio diversifiés, résilients 
et durables

# ALIM
Développer des systèmes 

alimentaires bio et durables, pour des 
produits sains, bons et accessibles

# SOCIETE
Accompagner les transitions en 

mobilisant
l’intelligence collective

3 missions

3 objectifs



Programme Ambition Bio 2022

Axe 4 Renforcer la recherche
« Développer des programmes de recherche et développement pour et par l’agriculture biologique »

• Stabiliser les priorités en matière de recherche
• Développer au sein des programmes de recherche des instituts techniques des 
actions spécifiques dédiées à l’AB

• Poursuivre le travail initié par l’ITAB et l’INRA pour renforcer la connaissance des 
impacts de la production biologique

• Mettre en place des programmes d’expérimentation au niveau régional
• Assurer une meilleure diffusion des résultats de recherche.
• Mettre en lumière la production biologique à la faveur du Congrès mondial de la 
bio en 2020.

• Mettre en œuvre le métaprogramme sur l’agriculture biologique de l’INRA.
• Définir le nouveau mandat du Conseil scientifique de l’agriculture biologique.

Besoins en R&D au niveau national



Programme Ambition Bio 2022

Axe 4 Renforcer la recherche
« Développer des programmes de recherche et développement pour et par l’agriculture biologique »

• Stabiliser les priorités en matière de recherche
• Développer au sein des programmes de recherche des instituts techniques des 
actions spécifiques dédiées à l’AB

• Poursuivre le travail initié par l’ITAB et l’INRA pour renforcer la connaissance des 
impacts de la production biologique

• Mettre en place des programmes d’expérimentation au niveau régional
• Assurer une meilleure diffusion des résultats de recherche.
• Mettre en lumière la production biologique à la faveur du Congrès mondial de la 
bio en 2020.

• Mettre en œuvre le métaprogramme sur l’agriculture biologique de l’INRA.
• Définir le nouveau mandat du Conseil scientifique de l’agriculture biologique.

Besoins en R&D au niveau national

Plan de filières : des objectifs 
variés en matière d’AB



Besoins en R&D au niveau national

Comité de pilotage Ambition 
Bio 2022

Axe recherche
Organismes de recherche et 

de développement

Action 
Thématique 
Transversale 

Bio
Les Instituts 
Techniques 
Agricoles

Plateforme 
FROG
100 

objectifs de 
recherche 
pour l’AB

Métaprogramme
bio de l’INRA



Besoins en R&D au niveau national

Huit priorités de recherche définies par le Conseil Scientifique de l’Agriculture 
Biologique (2018)

• Connaissance des systèmes de production en AB et évaluation globale de leurs 
performances

• Conception et développement de systèmes d’agriculture biologique innovants, 
intégrant les atouts du numérique

• Sélection végétale et animale pour l’agriculture biologique
• Optimisation des qualités des produits bio tout au long de la chaîne de valeur des 

aliments
• Effet de la consommation de produits biologiques sur la santé des 

consommateurs
• Conditions et processus de développement de l’AB
• Développement international de l’AB et sécurité alimentaire
• Conseil, formation et transmission des savoirs



Besoins en R&D au niveau national

Les grands champs investis par la R&D :

Performances agricoles  Conception / reconception des systèmes

‐ Flux de matières et d’énergies
‐ Systèmes résilients et adaptés face aux aléas
‐ Autonomie des systèmes (alimentation animale, fertilisants, ressources génétiques..)
‐ Développement des semences et sélection biologiques (animales et végétales)
‐ Gestion de l’écosystème des sols 
‐ Gestion intégrée de la santé animale et végétale
‐ Gestion des équilibres plantes‐ravageurs
‐ Agroéquipements et nouvelles technologies
‐ Réduction de la dépendance aux fertilisants externes (P, engrais verts..)
‐ Nouveaux intrants et traitements biologiques
‐ Viabilité économique, emplois



Besoins en R&D au niveau national

Les grands champs investis par la R&D :

Performances agricoles  Conception / reconception des systèmes

‐ Flux de matières et d’énergies
‐ Systèmes résilients et adaptés face aux aléas
‐ Autonomie des systèmes (alimentation animale, fertilisants, ressources génétiques..)
‐ Développement des semences et sélection biologiques (animales et végétales)
‐ Gestion de l’écosystème des sols 
‐ Gestion intégrée de la santé animale et végétale
‐ Gestion des équilibres plantes‐ravageurs
‐ Agroéquipements et nouvelles technologies
‐ Réduction de la dépendance aux fertilisants externes (P, engrais verts..)
‐ Nouveaux intrants et traitements biologiques
‐ Viabilité économique, emplois

‐Méthodes de conservation des aliments bio
‐ Couple emballages / produits
‐ Naturalité et vitalité des aliments (formulation, limitation des additifs, careful processing..)

Performances agri‐alimentaires Des produits bios, sains et « durables »



Besoins en R&D au niveau national

Les grands champs investis par la R&D :

Performances agricoles  Conception / reconception des systèmes

Performances agri‐alimentaires Des produits bios, sains et « durables »



Besoins en R&D au niveau national

Congrès Mondial de la Bio
Rennes en 2020

Vous êtes invités à participer !

www.OWC.ifoam.bio/2020



Besoins en R&D au niveau national

Merci pour votre attention !



Besoins en R&D au niveau national

BACK UP
Priorités du CSAB



















Mathieu Conseil, ITAB
Resp.Pôle Légumes et Maraîchage

Référent DOM

Besoins en R&D dans les DOM



Besoins en R&D dans les DOM

• Enquête Nov/Déc 2018 auprès d’acteurs des DROM (GT R&D piloté 
par l’ITAB, du volet DOM du plan Ambition Bio)

• Une 15aine de réponses argumentées, toutes filières (hors banane et 
canne), tous secteurs (OP, Recherche, Développement …) et une 50 aine de 
besoins identifiés

• Des sujets/propositions qui concernent :
• parfois la R&D et/ou les autres GT du volet DOM du plan Ambition Bio 
(Leviers financiers, Réglementation, Filières et Marchés)

• parfois AB et conventionnel

• Complété par des informations « à dire d’expert » de différents 
territoires depuis 2017



Besoins en R&D dans les DOM

7 thématiques 
principales identifiées

Organisation 
de la filière

Recherche 
d’autonomie

Semences et 
plants

Intrants pour 
la protection 
des plantes

Agronomie ‐
Systèmes

Bioagresseurs

Références 
technico‐

économiques



Besoins en R&D dans les DOM

• Organisation collective
• Développement de filières AB => lien avec GT Filières
• Aspect syndical / commercial (valorisation de la production locale 

vs importation, réglementation, remontée de besoins R&D, …)
• Mutualisation (appro divers, agroéquipement, commercialisation, 

compostage …)
• Echanges (ex. composts, fumiers …)
• Aspects techniques (Conseil, expérimentation, … : réseau de fermes, 

station expé)

• Accompagnement technique (formation, recherche, conseil 
…) pour aider à l’installation, la conversion, le 
changement d’échelle (sur des volets techniques, 
réglementaires, …)

• Relations InterDom ou avec pays voisins (Cuba, Brésil, …)

Organisation 
de la filière



Besoins en R&D dans les DOM

Importation coûteuse et parfois compliquée (aspects 
techniques et réglementaires)

lien avec GT Leviers € et Réglementation
Plus d’autonomie nécessaire pour :
• Intrants :

• Semences
• Matière organique / Amendements
• Substances de bases / Produits phytosanitaires
• Agroéquipement, matériel divers
• …

• Alimentation animale: liée à la problématique de lien au sol et de 
foncier disponible pour l’AB

• importation coûteuse
• besoin de production de fourrage local

Recherche 
d’autonomie



Besoins en R&D dans les DOM

Défaut de matériel végétal adapté au contexte tropical / 
subtropical + Importation compliquée et coûteuse
lien avec GT Leviers € et Réglementation

• Acquisition d’autonomie pour l’auto‐production
(semences et plants), Maisons de la semence …

• Réseau d’évaluation variétale
• Espèces/Variétés locales, variétés du commerce (solanacées, 
choux, salades …)

• Greffage solanacées
• Semences de plantes de services

Semences et 
plants



Besoins en R&D dans les DOM

Nombreux usages non couverts pour les cultures tropicales, 
méconnaissance des produits et de leur efficacité en 
contexte tropical 
 lien avec GT Réglementation

• Evaluation en milieu tropical/subtropical
• Réglementation / Dérogations pour usages particuliers 
dans les DOM

• Protection physique des cultures
• Biocontrôle
• SB : nombreuses plantes locales utilisées à des fins 
phytosanitaires (pb réglementaire, défaut de connaissance et 
références)

Intrants pour 
la protection 
des plantes



Besoins en R&D dans les DOM

• Travail du sol (réduction ou non, agroéquipement, gestion 
de la fertilité à long terme)

• Plantes de services (besoin d’outils d’aide à la décision)
• Associations de cultures (besoin d’évaluation et d’outils 
d’aide à la décision)

• Agroforesterie (+/‐ élevage), Cultures syntropiques
• Fertilité des sols :

• Défaut de connaissance sur le fonctionnement des sols 
en milieu tropical

• Réglementation / Compost
• Appro difficile en MO / Compost / Fumiers
• Intrants coûteux
• Besoin d’outils simples d’évaluation et d’indicateurs de 
la fertilité des sols

Agronomie ‐
Systèmes



Besoins en R&D dans les DOM

• Production végétale
• Flétrissement bactérien (greffage, alternatives au 
greffage)

• Méconnaissance Biodiversité fonctionnelle, 
Auxiliaires des cultures

• Ravageurs du sol
• Gestion des fourmis (manioc, feu)

• Production animale
• Gestion de la pression parasitaire forte avec les 
contraintes AB

Bioagresseurs



Besoins en R&D dans les DOM

Défaut de références techniques et/ou TE :

• En élevage (volaille de chair, pondeuses, lait)
• ITK, intrants, …

• En Maraîchage
• ITK, intrants, variétés, …

• Pour les plantes de services
• ITK, espèces, variétés, …

 Réseau de fermes
 Stations d’expérimentation

Références 
technico‐

économiques



Priorisation des objectifs de R&D 
dans les DOM



Priorisation des objectifs de 
R&D dans les DOM (ateliers)

Organisation de la 
filière

Recherche 
d’autonomie

Semences et plants

Intrants pour la 
protection des 

plantes

Agronomie ‐
Systèmes

Bioagresseurs

Références 
technico‐

économiques



Priorisation des objectifs de 
R&D dans les DOM (ateliers)

Organisation de la 
filière

Recherche 
d’autonomie

Semences et plants

Intrants pour la 
protection des 

plantes

Agronomie ‐
Systèmes

Bioagresseurs

Références 
technico‐

économiques



Règles du jeu !

• Un animateur par thématique (papier + marqueurs)
• Salle 
• 30 minutes !
• Objectif = Préciser une problématique, définir une 
question de recherche et les moyens d’y répondre

• Désigner un « secrétaire » / restitution en 3 minutes 
• Identifier un animateur qui s’assurera de donner suite



Animation Atelier

Références 
technico‐

économiques

Agronomie ‐
Systèmes

Organisation 
de la filière

Semences et 
plants

Bioagresseurs

Recherche 
d’autonomie

Intrants pour la 
protection des 

plantes

Bioagresseurs Biodiversité fonctionnelle
B. Bouvard

Salle 914

Alimentation Animale : C. Perret
Salle F

Semences et plants : I Jean Baptiste
Salle A

Substances de base 
/PPP/Biocontrôle : P. Marchand

Salle 1301

XXX

Fertilité des sols : W. Montaigne

SALLE 1012

Maraîchage / Evaluation variétale :
Eric Lucas : Salle A

SALLE D

Elevage : Maeva Miralles



• Analyse résultats gommettes
• Identification de thématiques prioritaires
• Projets de projets et guichets !!! (ex. AMI Casdar sur 
Greffage solanacées …avec IT2, Armeflhor, Ctifl, ITAB …)




