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« L’Agriculture Biologique est un système de production qui 
maintient et améliore la santé des sols, des écosystèmes et 
des personnes. Elle s’appuie sur des processus écologiques, la 
biodiversité et des cycles adaptés aux conditions locales, plu-
tôt que sur l’utilisation d’intrants ayant des effets adverses. 
L’Agriculture Biologique allie tradition, innovation et science 
au bénéfice de l’environnement commun et promeut des re-
lations justes et une bonne qualité de vie pour tous ceux qui y 
sont impliqués. » (Définition IFOAM*)

“Organic Agriculture is a production system that sustains and 
improves the health of soils, ecosystems and people. It relies on 
ecological processes, biodiversity and cycles adapted to local 
conditions, rather than the use of inputs with adverse effects. 
Organic Agriculture combines tradition, innovation and science 
to benefit the shared environment and promote fair relationships 
and a good quality of life for all involved.” (IFOAM Definition*)

*International Federation of Organic Agriculture Movements

L’Agriculture Biologique, qu’est-ce que c’est ?
What is Organic Farming?

Un mode de production spécifique
A specific method of production

L’Agriculture Biologique constitue l’un des cinq signes d’identifica-
tion de la qualité et de l’origine. Elle garantit une qualité attachée à 
un mode de production et de préparation respectueux de l’environ-
nement, fondé notamment sur la préservation des équilibres natu-
rels du sol et des plantes, la non-utilisation de produits chimiques de 
synthèse, la non-utilisation d’OGM, le recyclage des matières orga-
niques, la rotation des cultures... Le principe de l’élevage Bio est de 
donner à l’animal un espace de liberté et un accès sur l’extérieur. Les 
animaux sont nourris avec des aliments issus de l’Agriculture Biolo-
gique et la priorité est donnée aux médecines douces pour les soigner 
en cas de besoin. Les soins préventifs sont privilégiés. L’Agriculture 
Biologique participe ainsi à la préservation des ressources naturelles. 
Les bénéfices pour l’environnement sont nombreux : maintien de la 
biodiversité, respect des paysages, amélioration de la richesse du sol 
et de sa stabilité, de la qualité de l’eau et de l’air, bien-être animal...

Organic Farming constitutes one of the five identifiers 
of quality and origin. It guarantees a level of quality 
associated with an environmentally-friendly method 
of production and preparation. Its basic principles 
include maintaining the natural balances of soil and 
plants, not using synthetic chemicals or GMOs, recycling 
organic matter and rotating crops. Livestock feed is 
organically produced and priority is given to gentle 
medicinal treatments which are only administered in 
the event of need. The Organic farming participates 
in the conservation of natural resources. The positive 
consequences observed by the Organic farming on 
the environment are numerous: preservation of the 
biodiversity, respect of the landscapes, improvement of 
the wealth of the ground and his stability, the quality of 
the water and the air, the animal well-being...

Venez à la rencontre de la filière Bio au SPACE 2022 sur le stand Bio Grand Ouest

CONFÉRENCES
Mercredi 14 septembre

Jeudi 15 septembre

13h30 : Développement du lait bio en 
Normandie : bilan des dernières innova-
tions techniques testées et perspectives 
du Programme Reine-Mathilde

Où en sont les filières bio aujourd’hui ?
• Présentation du marché Bio par l’Agence 
BIO : chiffres clés – Production, distribu-
tion et marché bio avec un focus sur les 
filières animales (45 min. à 1 h)

• Table Ronde – Opérateurs 
et acteurs de la Bio (1 h)
• Questions & réponses

14h00 : 
Enjeux et 
dynamique 
de la filière 
laitière bio

Salle D
Espace Administration

Intervenants :
Romain LE TEXIER 

et Corentin PUVILLAND 
(CNIEL)

Salle C
Espace Europe

Intervenant : 
Caroline EVRAT GEORGEL 

(Institut de l’Elevage)
Salle A

Espace EuropeIntervenants : Laurence VERDEAU ( Agence BIO), Eureden, Arnaud MENARD (laiterie OLGA), Pascal BALLE (Administrateur TERRENA, Représentant de la Coopéra-tive Agricole Ouest), Julien SAUVEE (Président FRAB Bretagne) et Jérôme JACOB (Président Bretagne Viande Bio)



 
 

L’Agriculture Biologique est encadrée par une réglementation 
européenne harmonisée (règlement CE2018/848 entrée en vigueur 
le 1er janvier 2022). Tout au long de la filière, les professionnels de 
l’Agriculture Biologique respectent un cahier des charges rigoureux 
qui privilégie des procédés respectueux de l’écosystème et non 
polluants. Ils sont contrôlés individuellement et systématiquement 
par un organisme certificateur accrédité qui délivre une licence et un 
certificat bio, pour un temps limité, si l’ensemble des règles définies 
est respecté. Les procédures de contrôles portent sur l’ensemble 
du système de production, de transformation, de distribution, y 
compris l’importation.

Organic Farming is governed by a harmonised European 
regulation (Regulation (EC) CE2018/848 - 01/01/2022). 
Organic Farming professionals throughout the sector 
comply with a rigorous set of standards which prioritise 
methods that respect the ecosystem and are non-polluting. 
Farmers are individually and systematically inspected 
by an accredited body which issues an organic licence 
and certificate for a defined period, when there is full 
compliance with all the defined regulations. The inspection 
process covers every aspect of the production, processing 
and distribution system, including importation.

En Agriculture Biologique, seuls les intrants et/ou leurs com-
posants prévus par la réglementation en vigueur sont auto-
risés. Les substances qui entrent dans la composition de ces 
produits doivent alors explicitement être mentionnées dans 
le règlement (CE) n°889/2008 (listes positives en annexes I et 
II). Les activités de contrôle des fertilisants et autres intrants 
utilisables en Agriculture Biologique sont hors champ d’appli-
cation de ces règlements (CE) et relèvent d’activités privées et/
ou de la certification de produits industriels / cadre normatif. 

 L’indication « Utilisable en agriculture biologique conformé-
ment au règlement CE/834/2007 » portée sur la facture, bon de 
livraison, étiquette et/ou la fiche du produit commercial est de 
la responsabilité du metteur en marché et apporte une garantie 
suffisante à l’utilisateur. Quoi qu’il en soit, l’organisme certifi-
cateur a obligation d’opérer un contrôle documentaire pour 
l’achat et l’usage d’intrants par le producteur qui doit mettre à 
sa disposition la preuve de la conformité avec le mode de pro-
duction biologique.

AVERTISSEMENT
Gestion et fertilisation des sols, lutte contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes

Une réglementation rigoureuse   
et un contrôle strict des produits
Rigorous standards and strict product control

REPÈRES CHIFFRÉS SUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
EN FRANCE EN 2021 (AGENCE BIO 2021)• 58 413 fermes Bio (13,4% des 

fermes françaises) et près de 18%  
des emplois agricoles

• Près de 5 992 producteurs nouvellement notifiés  
à l’Agence Bio depuis 2020

• 27 millions d’ha (+9% vs 2020)  
et 10,3% de la SAU française

• 29 220 transformateurs et distributeurs certifié bio 
(+13,3% vs 2020), dont 20 906 transformateurs

• Plus de 87 646 opérateurs bio en tout 
(+15,7%  en un an)

• 13 milliards d’euros : la valeur du marché bio 
en France, soit 6,6% de la consommation 

alimentaire des ménages.

• Le marché de la restauration collective 
a évolué de 30% vs 2020

• 68% des produits bio consommés en France  
proviennent de France

KEY FIGURES 
FOR ORGANIC FARMING IN 

FRANCE IN 2021 (AGENCE BIO, 2021)

• 58 413 organic holdings (13,4% of French holdings)
• About 5 992 producers newly notified at the « Agence Bio » 

since 2020
• More than 27 millions hectares (10,3% of national productive 

farmland)
• 29 220 organically certified processing and distribution 
companies
• More than 87 646 organic actors all included 

(+15,7%  vs 2018)
• A developing market : 13 billions euros

• The catering market evolved 30% vs 2020
• 68% of organic products consumed  

in France are from France



 
 

ACTISOL F27 Matériel d'entretien des sols et régénération des prairies. Machinery for soils care and grass renewal.

AMAZONE D21 Fertilisation, pulvérisation, semis, travail du sol. Cultivators and related equipment, seed equipment.

APV D04 Couvert végétal et entretien des prairies, désherbage mécanique. Vegetation cover and maintenance of grassland.

BEDNAR FMT C07 Constructeur de machines agricoles, spécialisé dans la production de 
machines de travail du sol, semis, fertilisation et de broyage.

Manufacturer of agricultural machinery with specialization 
on production of machines for tillage, seeding, fertilising 
and slashing.

BUGNOT C17 Appareils de manutention, travail du sol, broyeurs de pierres forestier et de 
branches.

Bales handlers, shredder stone and forester uscher 
sweeper.

FARMERMOBIL GMBH E07 Matériel et équipement avicole. Poulailliers mobiles pour poules de pontes 
plein air et en bio.

Poultry equipment. Mobile Poultry sheds for free range 
and organic layers.

GRÉGOIRE BESSON F06 Travail du sol : charrues, outils à disques et outils à dents. Soil preparation: ploughs, disc harrows and tines 
implements.

HORSCH FRANCE F29 Techniques de travail du sol, de semis et de protection des cultures les plus 
modernes. Modern cultivation, seeding and spraying technologies.

LEMKEN FRANCE C24 Outils de travail du sol, semis et protection des cultures. Tillage, drill and crop care equipement.

MONOSEM D19 Semoirs de précision, bineuses. Precision planters, cultivators.

NICOMAX C32a Constructeur de matériel de maraîchage. Produce agricultural machines.

SIMTECH D13 Matériel de semis direct et simplifié pour cultures, prairies, vergers et 
vignobles.

Seed drills for direct and min-till, arable, grassland, 
orchards and vineyards.

SOCIETE NOUVELLE 
RAZOL C13 Conctructeur français en matériel de travail du sol. French manufacturer of soil tillage equipment.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY

AIR LIBRE / OUTDOORS : MATÉRIEL AGRICOLE POUR L’ÉLEVAGE / AGRICULTURAL MACHINERY FOR ANIMAL PRODUCTION

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY

HALL 1 : BOVINS - GÉNÉTIQUE / BOVINE - GENETICS

DESHYOUEST D38 Coopérative de déshydratation de fourrages (luzerne, maïs). Prestation de 
service, vente de fourrages déshy, granulés de bois, litières miscanthus. Dehydration of alfalfa, maïs, wood pellets and miscanthus.

EURODYNAM D41 Nutrition animale. Minéraux et aliments complémentaires. Animal nutrition.

KANNE BROTTRUNK 
FRANCE G87 Ferments de céréales biologiques. Bio ferment grain.

NATUAL C19 Aliments diététiques animales, conseils en alimentation. Animal nutrition advices.

SAN' ELEVAGE E46 Matériel, produits d'élevage et compléments nutritionnels pour bovins et 
caprins. Breeding equipment.

SYNTHESE ELEVAGE 
BOV'IDEE E52 Solutions innovantes en hygiène et nutritionnel. Gamme Hoof-fit, systèmes 

de pulvérisation.
Innovative solutions for livestock farming. Hoof-fit range, 
spraying systems.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY

HALL 3 : BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE / FARM BUILDINGS

CHAUX SAINT-PIERRE B18 Commercialisation d'amendements calcaires et de biostimulants, de calcium 
alimentaire et de produits de désinfection.

Sales of lime, limestone amendments and biostimulants, 
dietary calcium and disinfection products.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY

HALL 4 : RECHERCHE - SANTÉ ANIMALE - ENVIRONNEMENT / RESEARCH - ANIMAL HEALTH - ENVIRONMENT

BESTICO A03a Des insectes pour la santé et la nutrition animale. Solutions de lutte 
biologique contre les nuisibles.

We provide beneficial insects for animal health and 
nutrition.

BIO3G A12 Produits d'hygiène, de nutrition et de fertilisation. Hygiene and nutrition products and fertilizers.

NATURIVIA A37 Fabricant de solutions naturelles en santé et hygiène animale. Natural solutions for animal health and hygiene.



 
 

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY

HALL 5 : ALIMENTATION ANIMALE - SERVICES - PRESSES / ANIMAL FEED - SERVICES - PRESS

AGRO 01 C61 Services en nutrition animale, spécialiste de la fabrication à la ferme. Firm service in animal nutrition specialised in on farm mixing.

ALLIANCE NUTRITION 
ANIMALE A27 Aliments minéraux, aliments diététiques. Minerals, nutritional and complementary additives.

BIO GRAND OUEST (I.B.B.) B46 Développement et promotion de la filière agrobiologique de Bretagne et 
Pays de la Loire.

Development and promotion of the organic sector in 
Brittany and Pays de la Loire.

BIODEVAS LABORATOIRES D93 Innovations en nutrition/santé animale. Solutions 100% naturelles pour 
prémixeurs, fabricants d’aliments et en top feeding pour les distributeurs.

Innovations in animal nutrition/health. 100% natural 
solutions for premixers, feed millers and top feeding ones 
for distributors.

BIOLAIT B46 Biolait, collecteur de lait bio en France, créé et géré par des éleveurs et 
éleveuses depuis sa création.

Biolait collects the organic milk of 1300 farmers located all 
over France. Our every day mission: Organics everywhere 
and for everyone.

BRETAGNE VIANDE BIO B46 Commerce de gros en viandes de boucherie bio. Organic meats wholesale trade.

CERTIPAQ BIO B46 Organisme de Contrôle et Certification Bio. Certification body (organic products - other labels).

CERTIS SAS C72 Organisme certificateur. Certification of agricultural products and foodstuffs, 
globalgap and inspection.

CHAMBRES 
D'AGRICULTURE DE 
BRETAGNE

B33 Représentant de la profession agricole. Services, conseils aux agriculteurs. Agriculture representation body. Farm advice services.

LALLEMAND ANIMAL 
NUTRITION B45 Levures et bactéries destinés à la nutrition animale, la conservation des 

fourrages et la gestion de l'environnement.
Yeasts and bacterias dedicated to animal nutrition, forage 
conservation and environmental management.

LHOIST B53 Fertilisation basique calcique et magnésienne. Engrais, biostimulants, 
produits d'hygiène d'élevage.

Lime fertilisation. Fertilizers, biostimulants. Breeding 
hygiene products.

MARGARON C66 Co-produits, matières premières et fourrages pour l'alimentation animale. Co-products, raw material and forage for animal feed.

SAMAB D94 Alimentation animale (porc, ruminant, bio). Animal feed (pig, cattle and biologic).

SBV - BIO DIRECT B46 Production, transformation et commercialisation de porcs biologiques. Production, transformation and sale of organic porks.

SOFRAPAR A05
Biostimulants améliorant la captation du carbone. Ils jouent sur : 
qualité,rendement, protéine, aspect et enracinement des plantes ainsi que 
sur l'IAB.

Biostimulant action which increases carbon uptake and 
improves quality, yield, protein content and the rooting 
of plants.

TERRENA B47 Productions et Nutritions animales. Producer groups and animal feed.

VELAY-SCOP D106 Compléments alimentaires et diététiques pour les ruminants pour les 
élevages conventionnels et biologiques. Engrais foliaires.

Dietary and dietary supplements for ruminants for 
conventional and organic farms. Foliar fertilizers.

VILOFOSS D104 Prémix, minéraux pour porcs, bovins, volailles, aliments 1er âge, aliments 
diététiques, hygiène, biosécurité, matières premières.

Premix, minerals for pig, cattle and poultry, 1st stage feed, 
complementary products, hygiene, biosecurity.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY

HALL 7

FAO B20 Conservation, manutention et séchage des céréales. Grain preservation, handling and drying.

KONGSKILDE 
INDUSTRIES FRANCE A04 Matériel de stockage et manutention et nettoyage des céréales. Storage, cleaning and handling equipment for crop.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY

HALL 8 : PORCS - ALIMENTATION ANIMALE / PIGS - ANIMAL FEED

SANDERS A18 Nutrition animale, aliments du bétail. Feedstuffs and animal nutrition.

TERRIAL A18 Fertilisation organique et valorisation des bioressources. Organic fertilization and valuation of bioressources.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY

HALL 9 : ALIMENTATION ANIMALE - NUTRITION / ANIMAL FEED - NUTRITION

ALTILIS NUTRITION 
ANIMALE C57 Additifs et ingrédients pour l'alimentation animale. Feed additives and ingredients for animal nutrition.

BARENTZ ANIMAL 
NUTRITION B34 Distributeurs mondiaux d'ingrédients offrant des solutions formulées, des 

ingrédients uniques et des spécialités pour l'alimentation animale.
Global ingredients distributor, offering formulated 
solutions, single ingredients and specialties for feed and 
pet food.

BONILAIT PROTEINES / 
UNIVOR B36 Aliments d'allaitement pour veaux, agneaux et chevreaux, aliments liquides, 

produits nutritionnels, sérum réengraissés pour la nutrition animale.
Milk replacers for calves, lambs, kids and fat filled whey 
powders for animal nutrition.



 
 

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY

CFCAI SAS F98 Spécialiste dans les technologies post-récolte et spécialisée dans le séchage, 
le nettoyage, le calibrage des céréales.

Specialized in the post-harvest technologies and a high quality 
products is specialised in grain drying, cleaning, grading, equipment.

PERTINENT 
ECO-SOLUTIONS F98a Dédiée au biocontrôle issus de plantes depuis 10 ans, propose des Eco-

solutions biocides adaptées aux besoins des éleveurs.
Provides scientifically proved, safe and effective plant-
based biocide Eco-Solutions for controlling pests for the 
benefit of the breeders.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY

HALL 10 : AVICULTURE - CUNICULTURE - AGRO-INDUSTRIES / POULTRY - RABBITS - AGRO-INDUSTRIES

CCPA GROUPE A19 Firme-services : Feed solutions, spécialités d'élevage, ingrédients 
fonctionnels, solutions digitales, formulation, laboratoire, expertise technique.

A 360-degree Expertise: Feed Solutions, farm specialities, 
functional ingredients, digital solutions, formulation, 
laboratory, technical expertise.

EDITIONS FITAMANT - 
REVUE BIOFIL A63 Magazines professionnels : La Revue de l'Alimentation Animale, Biofil, 

Vitisbio Entrepreneurs des Territoires, Cultures Marines et Produits de la mer.
Professional magazines: La Revue de l'Alimentation 
Animale, Biofil, Vitisbio Entrepreneurs des Territoires, 
Cultures Marines and Produits de la mer.

FRANCE MELASSES A12 Matières premières liquides, mélasses et coproduits. Molasses solubles and molasses.

GEOSANE B39 Hygiène et diététique. Hygiene and dietetics.

GREENCELL D80 Ecologie microbienne, expert de la fermentation industrielle. Microbial ecology , expert in industrial fermentation.

GROUPE ROULLIER C53 Acteur mondial de la nutrition végétale et animale depuis plus de 60 ans. A global operator in animal and plant nutrition for more 
than 60 years.

IDENA C59 Firme-services en nutrition animale (audit-conseil, assistance technique). Specialized in animal nutrition, consultants, premix.

KING TREE B48 Fabriquant d'extrait de bois de châtaignier Kingbrown. Naturel et biologique, 
en liquide et en poudre, il est bénéfique pour toutes les espèces.

French producer of a chestnut wood extract: Kingbrown. 
Natural and organic, in liquid or powder, it is benefic for 
all animal species.

LACTALIS INGREDIENTS - 
LACTALIS FEED A25 Aliments d'allaitement (veau, chevreau, agneau), noyaux laitiers (porcelet), 

produits et co-produits du lactosérum.
Milk replacer (calf, lamb, kid), dairy concentrate (piglet), 
products and by-products of whey.

LACTO PRODUCTION B47 Fabricant français de noyaux laitiers et aliments d'allaitement pour jeunes 
animaux (veaux, agneaux, chevrettes, porcelets) en conventionnel et bio.

French manufacturer of dairy concentrates, milk replacers 
for young animals (calves, lambs, goat kids, piglets, foals, 
pets) conventional and organic.

LIMAGRAIN INGREDIENTS D74 Propose des ingrédients naturellement innovants pour l’alimentation 
animale : porcs, ruminants, volaille, poisson…

Sells naturally innovative ingredients to all animal feed 
sectors: pigs, cattle, poultry, fish, etc.

MIXSCIENCE C60 Prémélanges d'additifs, de prémix, feed additifs, firme services, biocontrôle. Additives and premixes, services in animal nutrition, 
biocontrol.

OLMIX C55 Solutions naturelles algo-sourcées pour la santé, la nutrition animale et 
végétale.

Natural algae-sourced solutions dedicated to nutrition 
and health of animals and plants.

SALINS DU MIDI B40 Production de produits minéraux SODI complémentés pour l'alimentation 
animale (sel pur, blocs à lécher, seaux en agriculture non bio ou bio).

Production of SODI supplemented mineral products 
for animal feed (pure salt, mineral blocks, buckets in 
conventional farming or for organic farming).

SOBAC A16 Concept de fertilisation, Bactériosol et Bactériolit. Organic fertilizers.

TIMAB MAGNESIUM C53 Spécialiste du magnésium pour la Nutrition Animale. Specialist of magnesium for animal nutrition.

TMCE D76 Le concept TMCE est basé sur le rôle des minéraux sur l'équilibre et la 
biodiversité microbienne en fertilisation des sols et nutrition animale.

TMCE concept is based on the role of mineral salts on 
the biodiversity and balance of microbial flora, in soil 
fertilisation and animal nutrition.

VALOREX A26 Alimentation et nutrition animale. Feed and animal nutrition.

VIA VEGETALE B38
Spécialiste de l'efficience de l'Azote, du Phosphore, du Potassium, Via 
Végétale conçoit des biostimulants qui renforcent la nutrition des plantes, 
pour un meilleur rendement.

Expert in Nitrogen, Phosphorus and Potassium Efficiency, 
Via Vegetale creates innovatives biostimulants to improve 
crops nutrition and yields.

EXPOSANTS
EXHIBITORS

STAND
BOOTH  ACTIVITÉ ACTIVITY

HALL 11

CONDINOV B32 Conditionneuse à yaourts (et autres produits laitiers) spécialement 
dimensionnée pour une transformation à la ferme.

Conditioner yogurt (and other dairy products) specially 
designed for a farm processing.

COZINOX - 4P SOLUTIONS A17 Machines en acier inoxydable pour la transformation du lait à la ferme, 
mini-laiterie.

Stainless steel equipments to valorize the milk in the 
farms, mini dairies.

ELIMECA B30 Matériels de transformation du lait à la ferme (yaourts, fromages, crème 
fraîche, beurre, desserts lactés). Dairy equipment.
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