
Présentation de la FNAB

La Fédération Nationale d'Agriculture

Biologique des régions de France (FNAB)

est un organisme professionnel à vocation

syndicale qui fédère les 24 groupements

régionaux d’agrobiologistes répartis sur

l’ensemble du territoire français.

Groupements régionaux

Groupements 

départementaux



La FNAB :
Créée en 1978, près de 10 000 producteurs adhérents

Fédérant les groupements régionaux de producteurs en agriculture

biologique de France (GRAB)

Les producteurs adhèrent à leur groupement départemental (GAB)

Reconnaissance institutionnelle en régions et au niveau national

Représentation Internationale (membre du bureau d’Ifoam Europe)

Nos missions:
Syndicale (non corporatiste) et de représentation politique

de Développement

d’Animation de réseau

de Formation

Présentation de la FNAB



 Mission syndicale et de représentation politique :
- Représentation des producteurs bio auprès des instances nationales, 

- Plaidoyers sur la bio, ses pratiques et son rôle dans le paysage agricole, 

- Portage du projet politique de développement de la bio.

 Mission de développement :
- Assurer un développement cohérent de l'agriculture bio : 

accompagner les conversions et les dynamiques de développement

territoriales, structuration de filières solidaires et participation à la 

connaissance de l'AB française et la diffusion de ses pratiques;

- Expertise sur les spécificités de l’AB (réglementaires, techniques, éco…).

 Mission d’animation de réseau :
- Partage des savoirs et des savoir-faire,

- Animation pour la mutualisation d’outils et d’expériences,

- Construction d’expertises collectives partagées thématiques et

transversales sur la bio, issue de la double expertises des producteurs

et des salariés.

 Mission de formation,

pour les animateurs et les producteurs administrateurs.

Les Missions de la FNAB



Les missions de la FNAB pour renforcer les actions de 

terrain des GAB /GRAB:

 L’accompagnement des conversions :
information / sensibilisation,

visites collectives et/ou individuelles,

formations,

diagnostics, simulations technico-économiques,

accompagnement technique et/ou professionnel des projets…

 Appui à l’organisation des filières :
circuits longs,

circuits courts,

restauration collective (partenariats avec les structures éco)…

 Expertise territoriale (notamment sur les AAC) :
diagnostics de territoire, diagnostics d’exploitation,
accompagnement des producteurs, mise en réseau,
formations (producteurs + tout autre opérateur),

expertises auprès des collectivités territoriales…

La FNAB EST un réseau



FOCUS sur la filière 

Grandes Cultures

Avec Tony Chocardelle, Référent de la Commission Grandes Cultures FNAB

Et Julie Gall, Chargée de Mission Grandes Cultures Bio



En 15 minutes

 Contexte des grandes cultures bio en France

 Les enjeux de développement des grandes cultures bio

 Le travail réalisé en 2014

 Les perceptives à 5 ans



Contexte générale pour les GC AB

Répartition des surfaces bio et 

conversion en GC en 2013

-Un doublement des producteurs et des surfaces  depuis 2007

-Une répartition hétérogène sur le territoire national

Évolution du nombre de producteurs 

et des surfaces GC AB depuis 2007



Contexte générale pour les GC AB

 48 coopératives assurent 75% de la collecte nationale

Maillage sur l’ensemble du territoire

 60% des céréales produites sont destinées à l’alimentation 

animale  lien étroit avec le développement des filières 

élevages

 Actuellement: 30% des céréales bio sont importées, 90% des 

graines de colza et 45% des tourteaux de soja (risque 

d’augmenter avec l’alimentation 100% bio des monogastriques 

en 2017). Un marché stable et rémunérateur depuis 2008

 Un contexte de conversion favorable

 Une priorité du Plan Ambitions Bio 2017

 Une « dynamique en plein boom en 2015 » sur le terrain



 Les enjeux de développement des Grandes Cultures  AB

- Protection de la ressource en eau

- Santé des agriculteurs et des consommateurs

- Favoriser la fertilité des sols et la biodiversité

- Création d’emploi sur nos fermes plurielles

- Répondre à une réelle demande intérieure (conso humaine et 

autonomie des élevages)

- Répondre à une demande des consommateurs

Contexte générale pour les GC AB

Face à ces enjeux  Comment le réseau FNAB se positionne?



 Arrivée le 19 mai – 100% sur les GC AB

 Passage de témoin avec Claire Touret

 Relance de la Commission GC AB:  41 membres dont 17 producteurs 

issus de 16 régions

 États des lieux  et travaux sur:

- Freins et leviers à la conversion bio

- Accompagnement technique des producteurs bio

- Rep’Air en GC AB

- Lien partenaire et notamment ITAB

- Recueil des échanges pour cultiver l’autonomie des fermes bios

- 1er travaux sur TCS, protéagineux, accompagnement des producteurs

En 2014



Accompagnement technique en GC AB

Freins Leviers

Accompagnement technique=

 Formations et accompagnement techniques dans toutes les régions

Expérimentations et participation à des projets de recherche paysannes

Conseil individualisé

Appui collectif: échange de savoirs -faire

-Capitalisation des savoirs- faire

-Mutualisation des compétences

-Mise en place de GT FNAB

(GT GC Grand Nord Est)



Accompagnement technique en GC AB

Freins Leviers

Accompagnement technique=

 Formations et accompagnement techniques dans toutes les régions

Expérimentations et participation à des projets de recherche paysannes

Conseil individualisé

Appui collectif: échange de savoirs -faire

-Capitalisation des savoirs- faire

-Mutualisation des compétences
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(GT GC Grand Nord Est)



Accompagnement technique en GC AB

Freins Leviers

Accompagnement technique=

 Formations à minima

Expérimentations et participation à des projets de recherche

Conseil individualisé

Appui collectif: échange de savoirs -faire

-Capitalisation des savoirs- faire

-Mutualisation des compétences

-Mise en place de GT FNAB

(Groupe Grand Nord Est)



Communication GC



Principaux axes de la programmation 2015



Axe  1 – Produire durablement en AB

De façon transversale, réalisation de lettres nationales filières 

(19 lettres réalisées en 2015  jusqu’à présent diffusées à plus de 1 100 abonnés)

Principales actions réalisées



Axe  2 – Evoluer dans ses systèmes 

pour plus de résilience

Principales actions réalisées



Axe  3 – Renforcer sa compétitivité plurielle

Principales actions réalisées



Axe  4 – Développer les surfaces 

et le nombre de producteurs bio

Principales actions réalisées



CTS : Couverts végétaux, Travail superficiel du sol et 

Semis direct en agriculture biologique

« Les CTS représente l'ensemble des techniques utilisées par les 

agriculteurs biologiques avec l'utilisation des couverts végétaux et un trvail 

du sol plus ou moins marqué dans l’objectif de la préservation des sols sur 

le long terme ( fertilité physique, chimique et biologique). »

( Alain DAGUZAN, polyculteur bio département 32)



La FNAB sort son réceuil sur les CTS

Partage d’expérience des paysans bio de France

Un panorama des groupes d'échanges CTS issus du réseau FNAB sur le 

territoire national

Des fermoscopies avec des témoignages des producteurs couplés à des 

avis d'experts



Comment sont travaillés les CTS au sein du réseau FNAB ?

Sur  le  terrain,  des  polyculteurs  et  polyculteurs-éleveurs  bio  pratiquent  les  couverts
végétaux, et le travail simplifié du sol depuis des années alors le réseau s’est positionné
sur cette thématique 
(le GABB 32 depuis 2010, l’ABP depuis 2011 par exemple). 

En 2015,  12 structures du réseau sont investies un travail sur les CTS (mise en place de
formations, suivies d’expérimentations, visite parcelles, échanges techniques et voyage
d’étude,…). Preuve que ces techniques sont de plus en plus mobilisatrices. 

  



Cartographie de l'implication du réseau



Tableau des groupes CTS


