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La lettre du Bio 

L’agriculture biologique en Lozère : le développement se poursuit ! 

A l’inverse des années précédentes, la dynamique de conversion 2020 est 

portée par les productions végétales et les projets de diversification. On 

relève ainsi 4 conversions en maraîchage, 4 en plantes à parfums 

aromatiques et médicinales, 2 en arboriculture et 6 en production de 

fourrages et céréales. 

Pour ces productions, la vente directe est le débouché majoritaire mais une 

demande existe en filière longue notamment sur les PPAM, les châtaignes 

et les grandes cultures. 

 

Une dynamique qui se tourne vers les productions végétales en circuits courts 
 

Aujourd’hui, 400 exploitations 

Lozériennes ont fait le choix de 

l’agriculture biologique sur une 

surface agricole utile de 46 000 ha 

(18 % de la surface agricole utile 

du département). 

On relève 30 nouvelles 

conversions en agriculture 

biologique en 2020 malgré une 

baisse par rapport aux années 

précédentes. 

 

La structuration des filières bio conserve sa dynamique même si nous constatons un 

ralentissement des conversions 
  La filière laitière poursuit son développement et atteint aujourd’hui des volumes satisfaisants.  

 En bovin lait nous comptons 49 élevages qui produisent près de 11 millions de litres (bio et conversion).  

Les entreprises Sodiaal et Biolait recherchent encore quelques producteurs sur le département.  

En ovin lait, on retrouve 37 élevages pour 17 000 brebis qui répondent aujourd’hui aux besoins des entreprises. Pour 2021, 

des entreprises envisagent le développement ou la création d’une gamme bio ce qui devrait engendrer de nouvelles 

conversions.  

 Pour le caprin lait, la Lozère est le premier département de la région Occitanie avec 21 élevages pour 3 150 chèvres.  

Chèvre Bio France, le groupement de producteurs qui livre l’entreprise la Lémance, manque encore de volumes.  

 

 La filière viande compte quant à elle 95 exploitations bovines et 50 ovines. La production est aujourd’hui suffisante au 

regard des modes de commercialisation actuels. Il reste cependant un besoin de structuration de la filière et d’adaptation de la 

production, engraissement notamment, pour permettre aux éleveurs une meilleure valorisation des animaux.  

 

L’association Lozère Bio recherche de 
nouveaux membres actifs pour venir 

échanger et participer au 
développement de l’agriculture 

biologique dans notre département. Si 
vous souhaitez partager vos idées et 
contribuer à la dynamique du bio en 

Lozère, n’hésitez pas à nous contacter  
Denis PIT - 06 07 35 21 06  

 



 

Après plusieurs années de réflexion et de recherche de foncier, Etienne s’installe maraîcher en 2011, et sa famille et lui posent 
leurs valises à Bourgs sur Colagne. Sur un parcellaire privilégié par le sol, l’exposition et l’accès à l’irrigation, il crée une structure 
opérationnelle conduite en agriculture biologique. Au fil des années, l’exploitation se développe via trois leviers majeurs : 
- Investissement progressif dans des tunnels pour sécuriser la production, 
- Diversification de la gamme « d’hiver » par la mise en place du stockage et le développement de la production sous tunnel, 
- Augmentation de la vente directe à la ferme le vendredi qui limite le temps des trajets et facilite la logistique. 

 

Après 10 ans d’agriculture, Etienne ROCHETEAU souhaite changer d’horizon professionnel et se 

satisfait d’une transmission d’exploitation réussie : 

     

______________________________________________________________________

_ 

L’exploitation d’aujourd’hui en quelques chiffres : ______________     

______________________________________________________________________

_ 

Vente de 
légumes
78 000 €

Subventions d'exploitation
3 000 €

EBE (Pour 
remboursement des 

annuités,prélèvements 
et autofinancement)

35 000 €

Charges 
opérationnelles

11 000 €

Charges de 
structure dont 

rémunération du 
salarié (hors 

amortissement)
35 000 €
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Produit d'exploitation Résultat

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2019

Jérémy DUMORTIER s’installe en septembre 2020 : __________     

______________________________________________________________________
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Une transmission réussie pour des légumes 100 % AB 
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- 1.4 de Surface Agricole Utile : 
dont 1 ha en culture (2500 m² de 
tunnel) + 3000 m² de pommes de 
terre 
- 1 salarié 
- Investissement initial : 100 000 € 
dont 35 000 € de tunnels, 10 000 € 
d’irrigation, 35 000 € pour la 
mécanisation, 20 000 € d’autres 
équipements.  
- Répartition du marché : 60 % à la 
ferme le vendredi  / 40% en demi-
gros (maisons de retraite, écoles, 
biocoop, restaurants). 

 

Sur 1.4 ha l’exploitation dégage 35 000 € 
d’EBE (après rémunération d’un salarié) 

Arrivé en Lozère il y a 31 ans avec sa famille, Jérémy a travaillé dans les 
espaces verts et le bâtiment. Souhaitant se tourner vers l’agriculture, il se 
forme au CFPPA de Marvejols et recherche une exploitation. Il trouve 
l’offre diffusée au répertoire installation et rencontre Etienne. Un contrat 
Emploi Formation Installation (CEFI) est lancé et permet un passage de 
relais progressif. « Cette étape m’a permis un partage d’expérience sur le 
fonctionnement de l’exploitation et de rencontrer mes futurs clients » 
constate Jérémy. 
A présent, Jérémy se projette sur l’exploitation et ne souhaite pas tout 
chambouler. « On est situé sur un bassin de vie peuplé qui permet de 
vendre à la ferme et je peux encore développer la vente directe. Il y a un 
projet avec la municipalité de créer un marché de producteurs et 
d’artisans locaux tous les vendredis » note-t-il. Pour gérer les pics de 
travaux, il prévoit de prendre un saisonnier, et en fonction de l’évolution 
de son activité, diminuer la production d’hiver pour être sur trois saisons.  
La question de la conduite en agriculture biologique ne se pose pas pour 
Jérémy : « c’est une réponse à l’attente sociétale et pour moi c’est logique 
de produire des légumes bio. Cette conduite nécessite davantage de main 
d’œuvre et de technique mais c’est motivant. Il faut être vigilant sur la 
gestion de l’enherbement, les rotations de cultures, favoriser les 
auxiliaires… La matière organique sera apportée par les fientes de volailles 
mélangées à du fumier de brebis bio. » La passation de relais semble 
réussie et l’exploitation entre de bonnes mains pour un avenir prometteur. 

 



 

 

  

 

  

  

 

Les fermes Bio de Lozère … 
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L’association « Les Fermes Bio de Lozère »  a été créée en juillet 
2020. Elle regroupe 5 éleveurs dans l’objectif de 
commercialiser du jeune bovin bio principalement en 
restauration collective. Aujourd’hui, les premiers animaux sont 
commercialisés avec des retours positifs des premiers clients. 
Si au démarrage, cette association commercialise uniquement 
de la viande de jeune bovin bio, elle a pour objectif de valoriser 
à terme les autres produits bio de notre département 
(légumes, farine, produits laitiers, viande…). 
 

L’agronomie au cœur des exploitations bio … 

Les élevages lozériens doivent désormais faire 

face à une succession d’épisodes climatiques 

(sécheresses, gelées tardives…) qui impactent 

leur autonomie alimentaire. L’implantation de 

cultures fourragères diversifiées alliant stock et 

qualité alimentaire pourraient permettre aux 

éleveurs en agriculture biologique de sécuriser 

leur système fourrager. 

La Chambre d’Agriculture de Lozère a donc mis en 

place depuis plusieurs années des 

expérimentations et suivis de cultures 

fourragères afin d’acquérir des références pour 

nos zones de montagne. Ainsi, plusieurs essais en 

agriculture biologique sont menés sur l’ensemble 

du territoire de Lozère : des essais de méteils et 

dérobées estivales pour sécuriser les stocks 

fourragers, un suivi de parcelles de betteraves 

fourragères pour renforcer l’autonomie 

alimentaire, un essai variété sainfoin pour 

diversifier la ressource fourragère des causses et 

un essai variétés céréales (triticale, blé, orge, 

seigle), en collaboration avec l’Association 

Céréale Montagne et Arvalis. L’objectif de ces 

essais est de rechercher des solutions afin de 

pallier aux déficits fourragers causés par les 

épisodes de sécheresse. Ces expérimentations 

pourront être développées dans les années 

futures avec l’arrivée sur le marché de nouvelles 

espèces adaptées aux conditions de sécheresse.  

 

Les résultats de ces essais, menés depuis 2017 pour les essais 

variétés et depuis 2019 pour les essais de cultures à stock, 

sont disponibles sur le site de la Chambre d’Agriculture de 

Lozère (onglet productions & techniques). 

 

Essais Sainfoin 

Expérimentation dérobées fourragères - parcelle de Sorgho 



 
Prochainement…  

 Perfectionnement à l’utilisation des plantes médicinales dans  

les compléments alimentaires et les produits d’hygiène  – Mende (11 Février 2021) 

 Jérôme CROUZOULON, Alterelev – Pratiques alternatives en élevage 

 

 Initiation à la naturopathie animale – Mende (12 Février 2021) 

 Jérôme CROUZOULON, Alterelev – Pratiques alternatives en élevage. 

Approche holistique de la santé animale, importance du terrain, de la recherche d’équilibre et du bien-être des animaux. 

Développer l’immunité, maitriser les facteurs de risque tel que l’alimentation, l’eau, les équilibres microbiens… 

Agir pour la présentation sur la base du diagnostic troupeau fait par les éleveurs.  

 

 Géobiologie : l’approche santé et soins aux animaux – Grandrieu (17 Février 2021) 

 Intervention de Florence HERVE-MARTY 

 

 Perfectionnement à la Géobiologie– Grandrieu (18 et 24 Février 2021) 

 Intervention de Florence HERVE-MARTY 

 

 Initiation à la Géobiologie – Secteur Margeride Ouest (2 et 9 mars 2021) 

 Intervention de Florence HERVE-MARTY 

 

 Planification des cultures en maraîchage AB– (Début mars 2021) 
 

 

D’autres formations peuvent être programmées (en fonction de vos pré-inscriptions) : 

 Connaître et comprendre les principes de l’homéopathie et savoir les utiliser pour les soins de mes animaux 

 

 Initiation à l’utilisation des plantes médicinales dans les compléments alimentaires et les produits d’hygiène 

 

 Initiation à la géobiologie 

 

 OBSALIM® : Réglage alimentaire des ruminants par l'observation des animaux. S’initier aux observations 

pour repérer des signes de déséquilibre alimentaire. Acquérir de l’autonomie dans la gestion alimentaire de 

son troupeau... 

   

 

Les formations à venir : __________  _________ 

_______________________________________________________

________________ 
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Accompagnement technique : 

 

Nathalie RIVEMALE – OVINT LAIT :  06.49.56.94.99 

Florian MOULIN – BOVIN LAIT :  06.49.56.56.91 

François BOUILLON – CAPRIN :  06.45.46.82.19 et Manon RODIER :  06.82.87.74.86 

Gabin SEZILLE – AGRONOMIE : 06.49.69.85.89 

Maxime COLOMB – PRODUCTIONS VEGETALES  06.49.69.85.68 

Alain RAYNAL – FILIERES :  06.75.09.04.96 

Votre référent : Chambre d’Agriculture et Lozère Bio 

Maxime COLOMB  04.66.65.62.00 -   maxime.colomb@lozere.chambagri.fr 

Vous souhaitez adhérer à Lozère Bio, 

contactez-nous au 04.66.65.62.00 ou 

maxime.colomb@lozere.chambagri.fr 

Groupe en formation _ Novembre  2020 


