Référent pour l’agriculture biologique en Picardie, créé en 1992 par des agriculteurs biologiques picards, l’ABP a, en 2003,
élargit ses domaines d’intervention en intégrant les professionnels biologiques de la transformation et de la distribution. Son
rôle fédérateur facilite les échanges au cœur des départements picards et la concertation entre les différents acteurs des
filières biologiques.

L’ABP encourage et
dynamique territoriale

soutient

la

L’ABP fédère plus d’une centaine de membres d’horizons
variés, acteurs de l’agriculture biologique représentatifs
de la région.
Présente dans les réseaux locaux et nationaux, l’ABP
participe aux travaux des instances.
L’équipe pluridisciplinaire de l’ABP, composée de 13
personnes, met en œuvre des actions en faveur des
filières biologiques, des collectivités et du grand public.

L’ABP mène 4 missions principales
avec pour objectifs le développement de la production
et de la consommation des produits bio picards, et la
défense des intérêts des adhérents et des filières
biologiques picardes.
 Accompagnement des conversions, des
installations et des créations d’activités
 Structuration des filières animales et végétales
et de la Restauration Hors Domicile
 Préservation de la ressource en eau
par l’agriculture biologique
 Promotion de l’agriculture biologiques
et de ses produits

Spécifiquement pour les filières, l’ABP conduit :
l’analyse de l’équilibre entre la production et la
demande de produits biologiques par les opérateurs
et les distributeurs,
leur consolidation en favorisant le regroupement des
producteurs, la planification des productions et la
contractualisation entre acheteurs et producteurs,
l’accompagnement des transformateurs et des
distributeurs
pour
leurs
approvisionnements
régionaux et le développement de leurs activités,
la mise en relation des acteurs pour créer les
conditions d’un développement équitable de la filière.
et mène des actions concrètes

 Mise en place d’un observatoire de la production, de la
transformation et de la distribution.

 Création

d’une plate-forme Bio d’Ici d’Abord
approvisionnant la restauration collective en produits
régionaux (voir encadré ci-dessous).

 Formation et accompagnement des collectivités à
l’introduction de produits biologiques en restauration
collective.

 Création de filières régionales nouvelles : vaches de
réforme, oignons déshydratés…

Des services adaptés et évolutifs…
pour le développement de la Bio

Les
partenaires
financiers
institutionnels de l’ABP

 Soutien individuel aux adhérents : appui technique,

Le Conseil régional de Picardie a fait le choix par sa
politique de créer les conditions favorables à la
conversion, ou à l’installation de producteurs. La Région,
pour conforter et développer la capacité de production
biologique
picarde,
ﬁnance
des
programmes
d’accompagnement des agriculteurs par l’Association
«Agriculture biologique en Picardie» notamment.

formation, promotion, soutien en communication

 Information régulière sur l’actualité de la Bio en
Picardie (Newsletter,
adhérents,…)

accès

internet

spécial

 Veille réglementaire
 Accompagnement personnalisé au développement
de projet en AB notamment la création d’activité
(magasin, boulangerie,…), la création de gammes
biologiques

 Aide au montage des dossiers d’aides financières
spécifiques régionales et nationales

 Accompagnement

des collectivités pour le
développement de l’offre en produits biologiques

 Promotion par la diffusion de supports de
communication
(annuaire),
de
matériel
promotionnel,
par
la
représentation
lors
d’événements régionaux et les relations média

 Formations

(exemples) :
Restauration
Hors
Domicile ; Techniques de production agricole
biologique ; Prix de revient ; Nouvelles formes
juridiques d’exploitation

et

Le Ministère de l’alimentation, de l’agriculture, de la
pêche de la ruralité et de l’aménagement du territoire
par la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Picardie,
Les Agences de l’Eau Seine-Normandie et ArtoisPicardie fournissent leur appui pour la mise en place
d’actions, d’animation et de promotion de l’agriculture
biologique pour la préservation de la ressource en eau
sur les territoires à enjeux Eau,
Les Conseils généraux de l’Aisne, de l’Oise et de la
Somme ainsi que l’Union européenne, soutiennent
vivement les missions et les actions de l’ABP sur le
territoire.

La Bio en pleine croissance en Picardie
En 2010, au total environ 5100 ha sont en agriculture
biologique certifiés en Picardie et 1800 ha sont en cours
de conversion. 23 exploitations se sont engagées en bio
sur environ 1000 ha, ce qui représente 17 % de SAU
supplémentaires engagées en bio par rapport à 2009
(Données ABP 2010). La filière biologique picarde compte
124 transformateurs et 44 magasins spécialisés.
Évolution du nombre d’exploitation et des surfaces en
agriculture biologique 2005/2009 (Source : Agence Bio)
Conversion
Certifié Bio
Nombre d’exploitations

Structuration des filières et actions
de l’ABP
Filières

Aujourd’hui

Céréales,
oléagineux,
protéagineux

Potentiel

2500 ha ; 75 producteurs
2 coopératives 100% Bio
1 négociant
Volume de stockage : 9800 T
2 moulins
2 fabricants d’aliment du
bétail

+ 3 coopératives

Légumes de
plein champ

25 producteurs
1 transformateur
Environ 100 ha

+ 3-4 transformateurs
+100 ha

Œufs

90 000 poules pondeuses
4 collecteurs

+ 50 000 poules
pondeuses

Sources : Agence Bio 2010 et ABP 2010.

Les céréales destinées à la meunerie et à
l’alimentation animale représentent plus de 43% de la
SAU picarde contre 21% au niveau national.
En 2010, l’ABP a accompagné le développement de la
coopérative céréalière ABIO et a pris part au projet
d’union de coopérative conduit par la FRCA. La
coopérative céréalière BIOCER a investi dans un site de
stockage à Fouilloy (60). Un nouvel opérateur de
fabrication d’aliments pour bétail, CAP BIO NORD s’est
installé.
Les légumes de plein champ (carotte, pomme de
terre, betterave…), moyens de diversification dans les
systèmes céréaliers, présentent un fort potentiel. La
demande est consistante : pour la restauration
collective, la grande distribution ou l’industrie agroalimentaire.
L’ABP a accompagné de nouveaux projets de
transformation : soupes, conserves... La production de
légumes de plein champ a été sondée au travers des
enquêtes techniques. Pour répondre aux besoins de la
filière végétale, la mise en œuvre d’outils de calcul du
prix de revient développés par l’ABP est en cours de
déploiement.

L’œuf : la région se situe au 4

ème

rang national.

L’organisation de formations pour « Réussir son projet de
mise en place d’un atelier œufs bio » et « Mise en place
d’un atelier de poules pondeuses en circuit court »
contribuent au développement de cette filière.
• Le lait : une filière picarde structurée, en cours de
consolidation et composée de 28 producteurs en bio
et en conversion. 15 producteurs sont installés dans le
bassin laitier du Pays-de-Bray (60) au coté de l’usine de
transformation de lait de Lactalis. Un plus petit bassin
laitier en Thiérache, comptant 7 producteurs, est
couvert par Biolait et Ucanel Lactalis. D’autres
opérateurs (Danone, VPM, SODIAAL) auront à l’avenir
une collecte en lait bio.
L’ABP œuvre pour l’organisation de la production à
travers l’appui à la contractualisation et le regroupement
de producteurs chez Danone et Lactalis ainsi que
l’émergence d’un projet d’atelier de transformation de
lait pour répondre aux besoins de la restauration
collective et des magasins spécialisés. Un observatoire
de prix mutualisé sur le Grand Nord a été mis en place.
La restauration hors domicile : une demande
croissante
L’ABP accompagne plusieurs collectivités de la région
dans l’introduction de produits biologiques et organise
des actions de formation et de sensibilisation des agents
des collectivités territoriales et des élus.
L’outil pédagogique « La bio sort le grand jeu » coréalisé
par l’ABP avec des associations d’éducation à
l’environnement sert à l’animation auprès des convives
collégiens et lycéens de Picardie.
Le maraîchage constitue un vivier de 36 maraîchers et
6 nouveaux installés en maraîchage en 2010.
L’ABP a mis en place une dynamique pour les maraîchers à
travers de visites techniques individuelles, des actions
collectives (cf. l’analyse des sols, etc.), la mise en place
d’un partenariat avec la FREDON sur l’épidémiosurveillance, la mise en œuvre d’un outil de planification
des cultures et elle participe au projet multi-partenarial de
mise en place d’une couveuse afin de faciliter l’installation
de nouveaux maraîchers.
La viande : la filière bovine viande est en évolution vers
la relocalisation des circuits de commercialisation, la
valorisation des vaches de réforme à travers la
restauration collective et l’émergence d’un nouvel
opérateur régional.
La Picardie compte :
 15 éleveurs bovins Viande avec 298 vaches allaitantes
 un éleveur porcin naisseur/engraisseur et 3 éleveurs
porcin engraisseurs avec 4500 porcs au total par an
 2 éleveurs ovins dont un est en conversion
 3 ateliers de découpe et 2 abattoirs certifiés
Les principaux débouchés se font en vente-directe,
par le groupement de producteurs national Unébio
(bovin et ovin) et le groupement Ouest/Nord-Ouest
Ercabio Bio direct.
L’accompagnement de la structuration des producteurs
sur les filières longues est également un des axes d’action
de l’ABP (cf. boucheries artisanales biologiques).
Accompagner le développement et organiser l’offre de
produits bio picards, tel est le cœur de mission de l’ABP.
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