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Mission d'appui à l'amélioration des modalités d'acquisition de références en agriculture biologique
(AB)
Contexte

Déroulement

L'annonce en 2013 du plan "Ambition Bio" par le ministère de

- Caractérisation et priorisation des besoins de références selon les

l’Agriculture a sensibilisé les acteurs de la Bio sur la nécessité de

usages, les fllières, et selon les configurations : producteur en

disposer de références solides, pour guider les porteurs de projets et les

installation, producteur aguerri, producteur nouvellement converti,

filières. Le plan Ambition Bio vise en effet un doublement des surfaces

producteur conventionnel qui hésite à passer le cap,...

en bio à l’horizon 2017.

- Etat des lieux de la production et de l’utilisation de références au sein
du réseau FNAB : enquêtes en lignes et entretiens approfondis auprès
des groupes régionaux (GRAB) et locaux (GDAB, GAB, ...) dans 7 régions

Objectifs

représentatives des modes de fonctionnement et d'intervention du

Notre mission a consisté à appuyer la FNAB dans la définition d'une

réseau ;

stratégie d'acquisition de références. Comparé aux Chambres

- Analyse et mise en débat de l’état des lieux avec les "attentes"

d’agriculture, aux instituts techniques ou encore aux centres de

exprimées afin d’aboutir à des pistes de travail ;

recherche (INRA), la FNAB n'est pas repérée comme un acteur majeur

- Séminaire de restitution public.

de la production de références en AB, ce travail n'étant pas mené de
manière coordonnée, homogène. Certaines filières sont par ailleurs
mieux référencées que d'autres. Ce travail de référencement est
important pour élever en continu le niveau de connaissances des

Résultats

animateurs et des techniciens, faciliter la transmission des informations

Le réseau FNAB et ses déclinaisons locales se sont emparées

agro-techniques et socio-économiques, mieux répondre aux demandes

des conclusions de la démarche et mettent actuellement en

des agriculteurs sur le terrain.

œuvre un certain nombre des recommandations évoquées à
l'issue de la mission.
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