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En tant que Président du Pôle Bio Massif Central, il était dans mon mandat de continuer ce qui avait été initié 
par mes prédécesseurs avec l’Initiative Bio Massif Central. Il devient nécessaire de développer l’agriculture 
biologique locale et durable sur le Massif Central en lien avec la recherche. Cela demande des moyens et 
un investissement de toute la filière, du producteur au consommateur. Notre rôle est de garder une vision 
fondamentale de l’agriculture biologique qui est de faire le lien entre l’environnement, le social, l’économie 
et l’éthique.

Il y a, d’un côté, une demande du consommateur et, de l’autre côté, un manque pour certaines productions. 
La production augmente mais n’est pas toujours en adéquation entre les régions, les productions et les 
consommateurs.

Il faut accentuer nos efforts sur l’installation et la conversion en bio avec des garde-fous éthiques pour 
ne pas reproduire ce qui a été fait dans le conventionnel. L’enjeu va être, pour les agriculteurs bio, de 
garder la maîtrise de l’agriculture biologique de l’amont à l’aval, pour ne pas tomber dans les travers du 
conventionnel et sous la mainmise de l’agro-industrie, et ce afin de garder un revenu décent et une activité 
vivable socialement.

« La conscience écologique qui se généralise entraîne un 
changement nécessaire de la façon de nous nourrir, donc 

également une remise en cause de la façon de produire, et de plus 
en plus de personnes y adhèrent. »

Aujourd’hui, l’Initiative va permettre, par des dons, de faire de la Recherche et Développement dont les 
agriculteurs ont besoin pour progresser vers une agriculture biologique locale, durable, respectueuse de 
l’environnement, et source de valeur ajoutée aussi bien pour eux que pour leur territoire.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Didier Lorioux, 
Président du Pôle Bio Massif Central 



5

Plus de bio locale, équitable et solidaire

Agir simplement et concrètement

Une démarche collective ouverte à tous

Une démarche unique animée par le Pôle Bio Massif Central

UNE DÉMARCHE UNIQUE EN FRANCE
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A l’origine, se trouvent des acteurs du monde agricole, membres et partenaires de l’association Pôle Bio Massif Central*, qui agissent depuis 
les années 90 pour favoriser le développement de l’agriculture biologique et la diffusion de ses pratiques sur le Massif Central. Pour ce faire, 
ils mutualisent leurs ressources et leurs compétences notamment dans le cadre de projets de recherche et développent, et apportent ainsi 
des réponses aux producteurs.

Ces acteurs du monde agricole veulent aujourd’hui aller plus loin, convaincus que la question de l’agriculture biologique concerne tout un 
chacun, d’où le lancement d’une démarche unique en France, l‘Initiative Bio Massif Central, ouverte à tous ceux qui veulent agir pour 
plus de bio locale sur notre territoire : citoyens, entreprises, collectivités, simples amoureux du Massif Central.

* Le Pôle Bio Massif Central est une association créée en 1998 et agréée 1% planet. Son objectif est 
de favoriser le développement de l’AB, actrice de la protection de l’environnement et du développement 
durable du Massif Central, via notamment plus de recherche en faveur de la bio sur ce territoire. 

Reconnue d’intérêt général depuis 2011, cette association compte parmi ses membres des groupements 
de producteurs, des chambres d’agriculture, des interprofessions ou des associations d’entreprises ou de 
coopératives actives en AB, des lycées agricoles, des écoles d’agronomie, etc.

Son origine
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L’agriculture bio est un véritable atout pour le Massif Central et ses habitants. Par ses pratiques (le bannissement des pesticides et des 
engrais chimiques, le recyclage des matières organiques, la rotation des cultures, le bien-être animal, le recours aux médecines alternatives...), 
elle contribue à atténuer le changement climatique, ou encore à protéger les ressources naturelles (biodiversité, eau…) du Massif Central. Ce 
territoire qalifié de «plus grande prairie d’Europe» est une richesse pour la France, avec ses paysages remarquable regroupant différents 
parcs et des sites classés au patrimoine mondial par l’UNESCO ou en réserves de biosphère.

Au-delà de ses atouts environnementaux, l’agriculture biologique participe au maintien et au développement de la vie et du dynamisme 
dans les territoires ruraux,  notamment par les emplois qu’elle crée et maintient. 

Ses objectifs

Développer la recherche en bio pour un Massif Central plus durable

« En moyenne les fermes 
en AB créent plus d’emplois 

que leurs équivalents en 
conventionnel. * »

*Source Agence Bio - p. 7 et 8 
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/06/DP-AGENCE_BIO-4JUIN2019.pdf
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Produire une alimentation plus saine

Manger sain et bon devrait être possible pour chacun.e d’entre nous. Favoriser le développement de l’agriculture biologique permet de 
répondre à ce besoin. La bio est basée sur quatre grands principes définis par l’IFOAM :

  Le principe de santé s’appuie sur l’idée que la bio doit prendre en compte la santé des sols, des plantes, des animaux, des hommes 
et plus globalement de la planète. Ceci se traduit par la volonté de produire des aliments de qualité, sans intrants chimiques, nutritifs et 
contribuant à la prévention des maladies.

  Le principe d’écologie selon lequel l’agriculture biologique doit s’appuyer sur les cycles du vivant, les respecter et aider à leur maintien.

  Le principe d’équité souligne que les acteurs engagés en bio doivent inscrire leur démarche dans une logique de respect (des humains, 
des animaux et de l’environnement) ou encore d’équité entre les hommes (du producteur au consommateur). S’ajoute aussi l’idée de 
contribuer à la souveraineté alimentaire et de produire une bio accessible au plus grand nombre, sans créer de pauvreté.

  Le principe de précaution selon lequel la bio doit être conduite de manière prudente et responsable, vis-à-vis de l’environnement et 
des hommes, aujourd’hui et pour demain.

Ses objectifs
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Plus de bio locale sous-entend, en premier lieu, plus de producteurs en AB sur notre territoire et qu’ils puissent vivre décemment et 
durablement de leur travail. Or, produire en AB est très technique et demande en permanence d’être capable de faire évoluer ses 
pratiques d’élevage ou de cultures pour tenir compte des ressources de nos terroirs, les protéger, répondre aux demandes du consommateur 
tout en s’adaptant au changement climatique, voire en contribuant à en limiter le développement.

Pour ce faire, les producteurs en agriculture biologique ont besoin de réponses, d’informations, de connaissances utiles et adaptées au 
Massif Central. Ces réponses poviennent en partie par la recherche. 

Actuellement, les moyens pour la recherche en AB sur le Massif Central sont insuffisants, alors que les besoins, eux, sont croissants : 
comment répondre aux questions techniques toujours plus nombreuses des éleveurs bio, mais aussi des maraîchers, des producteurs de 
fruit ou de grandes cultures actifs sur ce territoire, quelles réponses apporter aux élus et autres décideurs qui veulent agir pour plus de bio 
locale créatrice de richesses partagées ?

Au-delà de la recherche, les moyens pour mieux diffuser les connaissances qui en sont issues manquent.Ces connaissances doivent 
pourtant être visibles et consultables par le plus grand nombre : producteurs bio ou non, futurs agriculteurs, élus, ou encore citoyens.

Développer la recherche en AB sur le Massif Central 

Ses objectifs
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Trois axes d’action

Une bio locale plus durable
L’objectif : renforcer les capacités de l’AB à valoriser et protéger aujourd’hui et demain les ressources du 
Massif Central.

Plus de bio locale
L’objectif : favoriser les conversions et les installations d’agriculteurs en AB dans le Massif Central pour 
plus de produits bio locaux.

Recherche Boost
L’objectif : dynamiser l’environnement de la Recherche et Développement (R&D) de l’AB sur le Massif 
Central pour préparer demain.

L’Initiative Bio Massif Central vise à renforcer les synergies et les moyens financiers autour de trois axes prioritaires :
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JESSY TRÉMOULIÈRE, AMBASSADRICE

Jessy Trémoulière, internationale de rugby, élue meilleure joueuse de rugby au monde en 2018 est 
une figure emblématique du rugby et de l’agriculture et devient ambassadrice de l’Initiative Bio Massif 
Central.
 
L’internationale de rugby travaille auprès de son père et de son frère sur l’exploitation familiale bio 
composée de 50 vaches laitières et de 250 hectares de céréales et de fourrages.

Jessy Trémoulière est attachée à la sensibilisation du consommateur sur son alimentation, à la 
valorisation du produit, à une alimentation saine et produite localement. C’est pourquoi elle rejoint 
l’Initiative Bio Massif Central qui agit en ce sens : favoriser une agriculture biologique locale et durable 
pour et sur le Massif Central.

« La nourriture c’est le carburant ! 
Il faut savoir ce que l’on mange et les 
répercussions que la nourriture peut 

avoir sur notre santé. »
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Contact

Amélie Gidel

agidel.polebio@gmail.com

+33 4 73 98 69 56

https://initiative-bio-massif-central.org/

Initiative Bio Massif Central

Pôle Bio Massif Central
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont

89 avenue de l’Europe
BP 35 – 63370 LEMDPES

@BioMassif


