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Avec la fusion des régions est née l’Association interprofessionnelle de 
l’AB : INTERBIO Occitanie. 
Cette nouvelle Association est composée des différentes structures qui 
participent au développement de l’AB en région :

• La Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie,
• La Fédération Régionale des Agriculteurs Bio d’Occitanie : BIO 

OCCITANIE, 
• Coop de France,
• L’Association interprofessionnelle des vins Bio d’Occitanie : Sud 

Vin Bio,
• L’Association régionale des entreprises privées bio de transformation 

et de distribution : OCEBIO.

S’inscrivant dans l’évolution régionale et pour répondre 
aux attentes des agriculteurs du département, la 
Chambre d’Agriculture de Lozère et Lozère Bio ont 
mis en place des groupes de travail propres à chaque 
production : lait / viande / PPAM / maraîchage / 
grandes cultures / arboriculture. Ces rencontres, 
auxquelles sont invités tous les producteurs de 
Lozère (en AB et conversion), permettent de faire 
remonter les besoins du terrain. Le résultat de ce 
travail est présenté au comité de suivi composé 
d’élus de la Chambre d’Agriculture et de Lozère Bio 
qui définissent le plan d’action à venir. La commission 
Bio de la Chambre d’Agriculture de Lozère valide ce 
programme et représente le département au niveau 

d’Interbio Occitanie.  De nombreuses orientations 
et décisions sont prises au niveau régional. La 
Chambre d’Agriculture  participe aux échanges sur 
différents niveaux : en siégeant à Interbio Ocitanie 
et en participant aux commissions filières (PPAM, 
viande, lait…). La Lozère a également en charge 
l’animation du comité technique « Lait Bio Occitanie ». 
Ce positionnement permet de contribuer activement 
aux échanges sur les volets règlementaires, techniques, 
économiques, politiques publiques.

La mission d’INTERBIO : 
• Fédérer et organiser la 

concertation entre tous les 
acteurs de la filière bio,

• Coordonner et accompagner 
le développement des filières 
bio en région Occitanie,

• Promouvoir l’agriculture 
biologique et particulièrement 
la production et les filières bio 
de la région Occitanie

Partenariat renforcé en Lozère 

Votre adhésion à l’Association Lozère Bio et votre participation aux groupes de travail est primordiale pour poursuivre le développement de la bio du département et surtout assurer une représentation régionale.
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Accompagnement .........
L’appui individuel en 2017

L’accompagnement des projets d’exploitations en 2017 a concerné les candidats à la conversion et ceux déjà 
engagés dans ce mode de production. Sur 2017, 55 candidats à la conversion ont été rencontrés dans le cadre 
du Point Info Bio pour un accompagnement sur les modalités de mise en place des cahiers des charges, les 
recherches de marchés, les soutiens publics mobilisables… La Chambre d’Agriculture a recensé plus de 200 
contacts sur l’année 2017 pour accompagner sur les volets règlementaires, la Pac, le lien avec les entreprises de 
collecte et les aides aux investissements. Quinze diagnostics « Pass expertise bio » pour la conversion ont été 
réalisés. Ce diagnostic permet à l’éleveur de disposer d’une analyse technique, d’une projection économique de 
son entreprise et de définir l’ensemble des actions nécessaires à une conversion avant d’avancer sur la mise en 
place opérationnelle. 
Pour répondre aux enjeux techniques la Chambre d’Agriculture de Lozère a mis en place différents appuis 
techniques spécifique AB par des conseillers identifiés pour chaque production : ovin, bovin, caprin lait, 
agronomie, PPAM. Par exemple en bovin lait, 12 exploitations ont fait le choix d’une option bio au contrôle laitier 
ce qui a nécessité la formation d’un technicien référent. C’est aussi le cas pour les PPAM.

Les besoins d’échanges et d’acquisition de compétences 
caractérisent cette filière et l’association Lozère Bio avec 
plusieurs formations organisées en 2017 pour répondre aux 
enjeux de l’Agriculture Biologique dans notre département. Les 
formations ont porté en 2017 sur :

• Reproduction en ovin lait AB, 
• Réussir la conversion de mon exploitation bovin lait,
• Les techniques de l’homéopathie et l’approche globale en 

élevage,
• L’utilisation des plantes médicinales et les huiles essentielles 

en élevage comme complément alimentaire,
• L’utilisation des auxiliaires en maraîchage,
• Comment optimiser ses cultures pour alimenter son 

troupeau en conversion AB.
La structuration des filières fait partie intégrante du travail 
d’accompagnement de développement de la bio en Lozère. 
L’objectif est de développer la Bio en cohérence avec les besoins 
du marché. Pour cela, la Chambre d’Agriculture et Lozère Bio 
ont engagé différentes actions qui ont conduit à la rencontre 
d’une douzaine d’entreprises sur des projets de transformation 
et commercialisation de lait, de plantes aromatiques, de 
grandes cultures…). 

Information/Communication 

• Déplacement collectif «marché du lait 
bio» dans l’Aveyron le 10 Février 2017

• Accueil du Directeur de l’Agence Bio en 
Lozère le 29 juin 2017

• Déplacement collectif au salon Tech&Bio 
dans la Drôme le 21 septembre 2017

L’Agence Bio visite un atelier caprin lait AB en Lozère

Plusieurs nouvelles collectes en 2017 :

Le travail engagé a permis la création de 
plusieurs collectes  : deux en bovin lait avec 
les entreprises Sodiaal et Biolait, une en ovin 
lait avec Roquefort et une en caprin lait avec la 
Lémance. Ce travail de structuration se traduit 
par un porté à connaissance auprès des 
agriculteurs, ce qui a notamment été le cas par 
l’organisation de journées d’information et 
témoignages pour les agriculteurs.

Le collectif pour se perfectionner

Groupe BL en formation dans l’Aveyron
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Accompagnement ......... Zoom sur 2 actions en cours .......... 

Lors du dernier groupe de travail lait et viande, une forte demande avait été 
exprimée pour partager l’expérience des éleveurs pratiquant déjà la culture des 
méteils. Pour y répondre, la Chambre d’Agriculture a engagé deux actions :

•	L’organisation	d’une	 rencontre	«	Coin	de	 champs	» le 23 mai 2018 à la 
Canourgue avec visite de parcelles en méteils protéagineux et de prairies 
rechargées,

•	La	réalisation	d’un	référentiel	«	Itinéraires	techniques	des	méteils sur le 
département de la Lozère ». Ce document recense les pratiques d’agriculteurs 
AB du département autour des méteils grains et ensilage sur trois zones 
du département (Margeride, Lot et Causses). Il est consultable sur le site 
internet de la Chambre d’Agriculture : lozere-chambre-agriculture.fr.

Partage d’expérience sur les méteils

Plantes aromatiques et médicinales, une filière en construction
En 2017, la Chambre d’Agriculture de la Lozère et 
l’Association Lozère Bio ont rencontré plusieurs 
entreprises afin d’évaluer les perpectives de 
création d’une filière Plantes Aromatiques et 
Médicinales au sein du département.  Le but est de 
trouver des complémentarités et ainsi permettre 
de valoriser différentes espèces à commercialiser 
en sec ou pour la distillation. Les entreprises ayant 
répondu favorablement sont : Arcadie basée à 
Méjannes-lès-Alès, Crodarom basée à Chanac, 
Essenciagua récemment implantée à la Tieule et la 
SADEV à Aumont-Aubrac.
Vingt-deux  producteurs lozériens sont déjà orientés 
sur la production de PPAM, soit sur des micro-
surfaces en lien avec une production maraîchère, 
soit sur des surfaces légèrement plus grandes en 
culture principale. Les producteurs cultivent alors 
de nombreuses variétés et complètent souvent 
leur gamme par des cueillettes sauvages. 
L’analyse de documents et les échanges avec des 
techniciens spécialisés de la Drôme et de l’Aude ont 
permis de confirmer l’intérêt d’une filière PPAM en 
Lozère. Notre département est un terrain favorable 
à l’implantation de certaines plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales. En effet, la majorité 
des plantes de garrigue, telles que la lavande, le 
thym ou l’origan, apprécient les sols calcaires, que 
l’on peut retrouver dans la région des Causses. 
D’autres espèces, comme le cassis, le narcisse ou 
l’hélichryse apprécient davantage les sols acides 
et peuvent être cultivées, selon les altitudes et le 
climat, sur la Margeride, l’Aubrac ou les Cévennes. 
Cette activité est viable, particulièrement en 
diversification d’un atelier d’élevage.

Dans le but de sensibiliser les agriculteurs à cette 
production, une réunion d’information s’est 
déroulée à la Chambre d’Agriculture à Mende le 16 
janvier 2018, avec une trentaine de participants. 
Suite à cette rencontre d’autres formations 
par secteur géographique (Cévennes, Causses, 
Margeride et Aubrac) seront organisées, dans 
le but de mieux répondre aux spécificités des 
différents territoires. 
Les fiches technico-économiques pour les espèces 
qui peuvent être cultivées sur les territoires de la 
Margeride, l’Aubrac ou les Cévennes sont en cours 
de réalisation. Un premier groupe d’agriculteurs 
se forme et va lancer les premières plantations cet 
automne. 

Guylain NURIT technicien à la Chambre d’Agriculture 
accompagne le développement de cette filière. 
Pour participer aux  réunions d’information, 
contacter le 04 66 65 62 00.

194 exploitations engagées dans la filière des 
Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (PPAM) 
en 2015 dans l’ex-région Languedoc-Roussillon, soit 

355 ha en Agriculture Biologique ou en conversion. 
Depuis, cette dynamique ne cesse de croitre et gagne 
le département de la Lozère

Rencontre «Coin de champs du 23 mai 2018
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Prochainement .....

Formations  
Les formations à venir :

•	 Obsalim : réglage alimentaire des bovins viande par l’observation des animaux 
(à Marvejols les 7 et 21 novembre)

•	 Obsalim	 :	 réglage	alimentaire	des	bovins	et	caprins	 lait par l’observation des 
animaux (à Mende les 8 et 22 novembre)

•	 Utilisation	des	plantes	médicinales	et les huiles essentielles en élevage comme 
complément alimentaire (à Mende les 9 et 23 novembre).
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• Fête de la Bio…Diversité (organisée par le Parc National des Cévennes à Florac – 7 Juillet)
• Gestion mécanique de l’enherbement (secteur Causse de Sauveterre – semaine du 15 au 19 octobre),
• Les couverts végétaux en agriculture Biologique (secteur Valdonnez – semaine du 22 au 26 octobre),
• Commission maraîchage (à Mende le 20 novembre)

Accompagnement technique :

Guylain NURIT – PPAM Tél. 06.37.75.60.93
Nathalie RIVEMALE – OVIN LAIT Tél. 06.49.56.94.99
Florian MOULIN – BOVIN LAIT Tél. 06.49.56.56.91
Françoise BOUILLON – CAPRIN Tél. 06.45.46.82.19 et Pauline KAAK Tél.07.86.99.12.02
Chloé GUYOT – AGRONOMIE – Tél. 06.49.69.85.89 

Alain RAYNAL – FILIERES – Tél. 06.75.09.04.96

• Organiser des rencontres techniques,  amener les agriculteurs 
à échanger et partager leur expérience (rencontres coin de 
champs, coin de silo, formations…)

• Accompagnement de la filière viande : 
- Structurer la vente directe en collectif pour répondre à 
des volumes plus conséquents et mutualiser les moyens 
(magasins coopératifs, associations de consommateurs),
- Participation aux échanges régionaux (création de centres 
d’engraissement avec naisseurs en zone montagne et 
engraissement en plaine),

• Continuer à créer et structurer les filières en lien avec les 
besoins des entreprises locales (Caprin lait, bovin lait, PPAM…).

Des actions en cours et à venir issues des groupes de travail

Votre référent :  Chambre d’Agriculture et Lozère Bio
Maxime COLOMB - Tél. 04.66.65.62.00 -  maxime.colomb@lozere.chambagri.fr

Agenda 

Renseignements :
Service	Formation	

Tél. 04.66.65.64.56

Vous souhaitez adhérer à 
Lozère Bio, contactez nous au 

04.66.65.62.00
ou 

maxime.colomb@lozere.
chambagri.fr

Visite essai Sainfoin AB sur le Causse de 
Sauveterre - Juin 2018


