Présentation de la Fédération régionale d'Agriculture biologique
Auvergne Rhône-Alpes (FRAB), Bio 15, Haute-Loire bio et Bio 63
La FRAB, Bio 15, Haute-Loire bio, Bio63 sont des associations créées par des producteurs bio
dans l’objectif de développer une agriculture biologique cohérente, durable et solidaire et de
favoriser la mise en réseau des acteurs locaux.
Pour cela, elles s'appuient sur un réseau de plus de 450 adhérents sur ces 3 départements et de
plus de 40 personnes physiques et morales (lycée agricole, magasins et artisans bio, citoyens…).
Elles sont dirigées par un Conseil d’Administration et compte aujourd’hui 18 salariées à temps
plein au service du développement de l’agriculture biologique.
Vos contacts sur ce projet :
Lise Fabries
Conversion, accompagnement technique collectif, circuits de commercialisation
bio15@aurabio.org - 04 71 45 55 74
Cloé Montcher
Conversion, accompagnement technique collectif
cloe.hauteloirebio@aurabio.org - 04 71 02 07 18
Florence Cabanel
Coordinatrice, filières longues, accompagnement de projets de territoires
florence.bio63@aurabio.org – 04 73 44 45 28 / 06 31 92 89 80

Contrat territorial Alagnon
2017 - 2022
Le contrat est porté par le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon (SIGAL).

Contexte du territoire
 3 zones différentes : élevage bovin lait – viande en amont de la
rivière (Monts du Cantal, Cézallier), systèmes laitiers en polycultureélevage sur les plateaux (Margeride) et systèmes céréaliers en aval de la
rivière, en Limagne brivadoise
 Intensification des surfaces mécanisables (retournement de prairies
permanentes notamment)
Bio 63 - 11, allée Pierre de Fermat - 63170 AUBIERE
04 73 44 45 28

 Population faible et vieillissante, activité agricole en déprise
 Enjeux de préservation et de restauration de la qualité de l'eau (eau potable et usage
touristique)
 Peu de fermes en bio présentes sur le territoire, des projets de conversion en cours.

Objectifs
L’objectif des actions proposées est de développer des pratiques durables au sein des
exploitations conventionnelles (réflexions sur le chargement, fertilisation organique,
aménagement des points d'abreuvement, limitation des traitements phytosanitaires et
vétérinaires…). Ces évolutions peuvent conduire à des conversions à l’agriculture biologique,
pérennisant ainsi les pratiques plus vertueuses accompagnées.
Bio 63, Bio 15, Haute-Loire biologique et la FRAB proposent en 2018, au démarrage du
Contrat, d'étudier le potentiel de développement de l'agriculture biologique sur ce territoire. Ce
travail permettra d'enrichir le diagnostic agricole du territoire et d'orienter les actions
opérationnelles dès 2019 en réponse aux enjeux identifiés.
Action : Étudier le potentiel de développement de l'agriculture biologique
Partenaires : Cézallier bio, SIGAL, Organisations Professionnelles Agricoles, acteurs des
filières, collectivités, associations locales, Agence de l'eau Loire-Bretagne, Conseils
Départementaux...


Objectif : Mettre en évidence les éléments favorables au développement de l'AB ainsi que les
freins, afin d'adapter une stratégie d'actions permettant de les lever.



Cette étude constitue le préalable à la construction d'un plan d'action le plus adapté au
contexte local, permettant par la suite d’augmenter les surfaces en AB sur la zone. Elle se
base sur l'utilisation d'une grille d'analyse des territoires, élaborée par le réseau FNAB à cet
effet, et s'organisera autour de 5 axes :
 Axe 1 :
 Axe 2 :
 Axe 3 :

Potentiel de production
Potentiel local de consommation de produits AB
État et possibilités de structuration des filières – Organisation de la
commercialisation des produits biologiques
 Axe 4 :
Contexte politique local
 Axe 5 :
Pression réglementaire sur le territoire
Date de restitution : 11 septembre 2018 à 13h45 au centre inter adminitratif de Massiac (15)
Contact de l'étude : Marie Redon - marie.bio63@aurabio.org - 04 73 44 45 28

Ce projet est réalisé avec le soutien de l'Agence de l'Eau
Loire-Bretagne et du Conseil départemental du Puy de Dôme
Bio 63 - 11, allée Pierre de Fermat - 63170 AUBIERE
04 73 44 45 28

