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Programme de la réunion 

Etat des lieux de l’agriculture biologique en Sarthe et Pays de la Loire 
suite aux nombreuses conversions, 
  
Focus sur les principales filières : présentation de leurs 
fonctionnements, de leurs besoins et de leurs perspectives 
d’évolutions 
 Filières végétales 
 Filières animales 
 
Présentation d’exemples d’initiatives locales en Restauration Hors 
Domicile 
 
Aides à l’agriculture biologique: où en est on? 
 
Clôture: temps d’échange autour d’un verre 
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Etat des lieux de l’agriculture 
biologique 
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En France  
 ~ 32 000 fermes pour 1,5M 
d’ha 

Source : agence bio 2016 
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300 
conversions 
en 2016 
 

En Pays de la Loire 
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Conversions 2016 en Pays de la loire 

1700ha de céréales 
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- nombre d'exploitations certifiées BIO : 208 + 52 conversions en 
cours 

                                                          12 500 ha +  3 500 ha 
 

- 38 exploitations ayant un atelier bovin lait, 
                  

- 76 : vache allaitante,  
 

- 40 : poules pondeuses,  
 

- 22 : volailles de chair,  
 

- 22 : atelier ovin,  
 

- 4  : un atelier caprin 
 

- 10 :  un atelier porc 
 

- 34 sont maraichers 
 

- 25 ont un atelier cidre,  
- 6 sont arboriculteurs (pomme à couteau principalement), et 9 

sont vignerons bio. 

En Sarthe 
 source agence bio (date du 21/03/2017) 
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Point sur les filières bio 
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+ 20 % / 

2015 
 

+ 10 %/2015  
d’opérateurs  
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Filières végétales 
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Constat 2016:  
• Année culturale insatisfaisante en terme de quantité et de qualité 
• Recours aux importations (notamment en soja, en maïs) 
• Manque de 50 % des volumes pour certains opérateurs. 

Filière grandes cultures bio  

Préalable important:  
Avant d’assoler vos cultures de vente, il est important de bien vérifier 
que la culture semée soit en adéquation avec les besoins des opérateurs 
auxquels vous la vendrez. 

Perspectives pour les années à venir:  
• Marché en progression 
• Demande croissante des consommateurs  
• Demande croissante pour l’aliment du bétail du fait de l’émergence de 

nouvelles filières bio associées à de nouveaux opérateurs sur le territoire 

Pour l’instant: marché déficitaire en céréales pour l’alimentation animale et 
humaine. 
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Opérateurs de la filière grandes cultures 

Etb Blossier 
(brasserie) 

Huilerie St Julien 
Minotterie Trottin 

Moulin de la dême 

Liste non exhaustive et sans caractère publicitaire 

CAVAC (85) 

Chanvre innovation 
(53) 

Agrochanvre 
(50) UFAB (22) 

Axereal bio (41) 

SA Pinault (35) 
Biocer (27) 

Biograins 
(CAPL)(86) 

Edou breizh (35) 

CAM (53) / Terrena (49) 

Agro-logic (53) 

Benoist sem  

Agronat (53) 

Centre sem 
(37)  

Biocer (27) 

CAM (53) / Terrena (49) 

Axereal bio (41) 
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Filière céréales  

UFAB (22) 

Axereal bio (41) 

Biocer (27) 

Biograins (CAPL) 
(86) 

Edou breizh (35) 

CAM (53) / Terrena (49) 

Liste non exhaustive et sans caractère publicitaire 

Agro-logic (53) 

Opérateurs enquêtés 
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Organisation:  

• SICA bio: organisation de producteurs  

• Activités: collecte grains 

• Commission prix qui convoque le directeur 3 à 4 x / an pour fixer les 
prix d’acompte et les compléments au regard du bilan de campagne 
de l’année passée (prix déconnectés du conventionnel) 

• Plusieurs types de contrat (dont 2 contrats de base):  

– Enlèvement moisson (si pas de stockage possible)  

– Stockeur si capacités et si possibilité de séchage (collecte par AXEREAL 
BIO de 1 mois à 8 mois après la moisson): + 20 €/T + majoration en 
fonction de la durée de stockage  

• Emblavement à communiquer en avril  

• Signature des contrats en juin sur la base de surfaces prévues par 
cultures et de rendements estimés pour la récolte de l’année 

• Pas de volume minimum mais coût de la logistique + transport plus 
important si petites quantités à récupérer 

 

 

 

AXEREAL bio 
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AXEREAL bio: collectes (ex. 2015) 

2015 2016 2017 2020 

Collecte (T) 25 000 18 000 35 000 45 000 

Part de AB 
(%) 

89 73 

Part de C2 
(%) 

11 27 

Nombre de 
producteurs  

287 300 320 

Dont Pays de 
la Loire (72, 
49, 53) 

33 33 

blé 
meunier + 

biscuitier 

12% 
blé intermédiaire 

12% 

blé fourrager 

10% 

orge brassicole 

2% 

orge fourragère 

8% 

autres (seigle, épeautre, 

avoine, colza, lupin, sarrasin, 

lentille, cameline) 

5% 

maïs 

19% 

triticale 

18% 

pois 
3% 

féverole 

7% 

tournesol 

2% 

soja 

2% 

COLLECTE DE CEREALES BIO 

blé fourrager 

13% 

orge 

7% 

maïs 

18% 
triticale 

44% 

pois 

8% 

féverole 

9% 

soja 

1% 

COLLECTE DE CEREALES C2 

Acidité des oléagineux et problèmes de 
conservation : 7% d’humidité requis pour bonne 
conservation 
cultures associées: un mélange collecté une 
année ne le sera pas forcément l’année d’après 
(en 2016: mélange trit / pois f collecté) 
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• Equilibre de l’offre et de la demande pour l’alimentation 
humaine et animale en 2018 

• Nouveau silo dans le Loiret au 01/07/2017: augmentation 
de la capacité de tri et de stockage 

• Réflexion quant à l’investissement dans un trieur optique 

AXEREAL bio: perspectives d’évolution 

Contact: François Granger / 06 01 32 46 30 / francois.granger@axereal.com 

Marché des protéagineux 



Ce document est la propriété exclusive de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

Reproduction et communication à un tiers après autorisation de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

Réunion d’échange et d’information sur l’AB – 05 avril 2017 – Lycée la Germinière – Rouillon (72) 

Implantation 

Biocer (Fermes bio) 
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• La collecte et le travail du grain en vrac (commercialisation 
par Fermes Bio aux meuniers, floconneurs, malteurs, fabricants 
d'aliments du bétail, huiliers...) 

 

• La production de farine et sa commercialisation (environ 
1400t/an) 

 

• La production de semences (commercialisation assurée par Ubs 
sous la marque Ubios) 

 

• L'approvisionnement (fertilisants organiques, semences, 
matériel...) 

 

L'activité de BIOCER se concentre autour de quatre secteurs : 

Biocer: activités 
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Collecte et commercialisation de 18 espèces 100 % bio et C2 pour 
18000 t en 2017 portant sur :  

• Blé, Triticale, Orges, Avoines, Seigle, Epeautre, Engrain, Maïs  

• Tournesol, Lins, Colza,  

• Soja, Pois, Féverole, Pois chiche, Haricots secs,  

• Quinoa, Sarrasin, Lentilles, Lentillons, Cameline  

Céréales 
collectées 

2015 2016 2017 
(prévisions) 

Volumes bio 
(T) 

17 600  8 600 18 000 

Dont volumes 
en conversion 

8% 

Nombre de 
producteurs 

200 200 200 

Dont Pays de 
la loire 

200 

2% 

Organisation des moissons: enlèvement moisson, stockage 
tampon ou stockage en ferme. 
 

Biocer: collecte 
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• Les adhérents Biocer s’engagent à livrer la totalité de leur 
production pendant la durée de leur adhésion (5 ans 
minimum). N’est pas concernée l’autoconsommation, la vente 
directe. 

 

• Possibilité de faire des contrats tripartites entre éleveurs-
céréaliers-Biocer. 

 

• Fermes bio: union de commercialisation regroupant 4 
coopératives 100% bio (Biocer, Cocebi, Corab et Probiolor). 

 

• Fermes bio met la priorité à établir des contrats 
pluriannuels avec ses clients (sécurisation du prix d’achat 
aux agriculteurs). 

 

 

Biocer : commercialisation 
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Volumes manquants: blé, avoine, orge brassicole, sarrasin, 
 lentille, lin oléagineux 
 

Biocer : débouchés 
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Biocer: Conseil 

• Un conseil en évolution en lien avec le projet politique de BIOCER : vers 
des adhérents 100 % bio. 
 

• Répondre aux besoins du commerce en tenant compte des contraintes 
des producteurs dans le cadre de la « politique » de la coopérative (ex. 
favoriser le blé meunier plus que blé fourrager). 
 

• Répondre aux besoins des adhérents en leur apportant les moyens pour 
produire : semences, matériel, appui technique... 
 

• Un partenariat renforcé avec les structures de développement de la bio : 
essais, réunions techniques. 
 

• Accompagnement: techniciens sur le terrain pour les porteurs de projet. 
 

• Perspectives de développement: construction d’un nouveau silo, 
modernisation de l’outil existant. 
 

• Contact: Florian Bégard / 06 16 54 25 81 / fbegard@biocer.fr 
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• Négoce agricole, filiale de la Coopérative Agricole du Pays de Loire CAPL (49) 

– 2 techniciennes terrains responsables production  

– 2 commerciaux pour partie aval = commercialisation de la collecte (fixation des prix 
en fonction du marché de l’année + contrat pluriannuel avec certains clients) 

 

Biograins CAPL 

blé 

26% 

triticale 

21% 

orge 

6% 

avoine 

4% 

féverole 

10% 

pois 

3% 

seigle 

2% 

mais 

3% 

tournesol 
12% 

sarrasin 

4% 

divers 

(quinoa, 

millet, 

lentille) 

9% 

CULTURES COLLECTEES 

Collecte de blé (C2), triticale (C2), orge (C2), seigle 
(C2), pois fourrager et protéagineux (C2), fèverole 
(C2), mais (C2), tournesol, sarrasin, millet, soja (C2), 
avoine nue et fourragère (C2), pois chiche et lentille, 
cameline et quinoa 
 
mélanges céréales- protéagineux collectés : tous 
(blé/pois; blé/féverole; triticale/pois; triticale/féverole; 
avoine/féverole…) sans frais de triage pour séparation 
des 2 

Producteurs collectés : 170 producteurs bio + 20 producteurs en conversion dont 1/3 
provient des pays de la loire (49 et 72) 
 
Zone de collecte: une plateforme de collecte avec 3 cellules BIO à Vaas (silo CAPL) + 
possibilité de poser des caissons dans le Sud du département (frontière 49-37) + possibilité de 
collecte sur tout le reste du département si l’agriculteur peut faire un stockage tampon 
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• Perspectives à MT:  

– Céréales pour l’alimentation animale: si équilibre offre / demande 
sur le territoire français, risque de baisse des prix payé au 
producteur  

– Céréales pour l’alimentation humaine: très bonne valorisation 

• blé meunier >> meunerie 

• Sarrasin 

• Tournesol >> consommation française + export 

• Millet >> petits volumes 

• lentille, pois chiche, quinoa: au vu de la demande, possibilité d’en 
faire 100 x plus mais cultures risquées >> débouchés magasins 
spécialisés 

 

Contact: Mathilde Heriteau  / 06 17 10 61 40 / mathilde.heriteau@uapl.fr 

Biograins CAPL 

Pour Biograins:  
• Agrandissement du silo de collecte >> augmentation de potentiel de 

collecte  
• Augmentation de la diversification des culture collectées (nouvelles 

cultures à venir) 
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• Coopérative agricole 

• Service agriculture biologique mis en place depuis 2010 

• 1,5 personnes dédiées au développement de l’activité bio 

• 1 administrateur CAM en charge de l’activité pour la coop 

• 1 silo CAM pour séchage et stockage temporaire (Evron) 

• 340 adhérents coopérateurs bio (dont 70 en cours de conv) dont 34 adhérents en Sarthe 
(dont 10 en cours de conversion) 

• Zone d’activité: 53 / Nord 49 / Nord 44 / Est 35 / Ouest 72 / Sud 50-61 

• Certification Ecocert 

CAM 

Depuis 2015-2016, rapprochement des activités avec Terrena, surtout pour les filières en 
aval 
 
 
 
 Filière CAM / Terrena : Grandes cultures, Porc, Bovins viande, Ovins, Volailles de chair 
 Filière CAM: oeufs 
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• Filière céréales en plein développement : 

– Besoins pour l’alimentation animale : en lien avec le développement des filières du 
groupe (volailles, porc, œufs) (usine d’aliment bio = SAMAB, nord-est 44) 

– Alimentation humaine:  

• Blé meunier (meunerie à Moisdon la rivière),  

• Lupin de printemps pour filière sans gluten,  

• Sarrasin, 

• Seigle, grand épeautre, petit épeautre… (en réflexion de mise en place pour 2018) 

• Tournesol, colza, soja (alimentation humaine + huilerie) >> besoins en volumes + 
restreints 

• Zone de collecte CAM: 53, ouest 72 et nord 49 

• Engagement pluriannuel avant implantation >> contrat sur 5 ans à la 
surface : Valorisation du C2 pendant 2 ans avec un prix fixé puis, pour 
cultures AB: prix d’acompte + complément  

• Certaines cultures ont un prix minimum garanti sur contrat (ex: lupin) 

• Volume minimum collectés: caisson de 10-12T / camion de 25-30T sauf 
pour cultures à haute valeur ajoutée (ex: lupin) 

• Projets: Objectif de développer la filière semence (être plus autonome 
en semences de blé et triticale certifié) possibilité sud-ouest 72 

CAM / Terrena 

Contact: Amaury Laurent / 06 80 31 32 50/ amaury.laurent@cam.fr  
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• Statut: entreprise privée  

• Collecte de 13 à 15 000 tonnes de céréales /an 

• 280 producteurs collectés (sur la zone de collecte en blanc) 

• Pays de la Loire: 29 producteurs collectés pour 15 % de la collecte totale 

• Cultures collectées: toutes (même mélanges) sauf: 

– Quinoa (partenariat avec Biograins), grand épeautre (culture de niche // 
problème d’écoulement), orge de brasserie, sarrasin (partenariat avec 
Roul’Agrinov)  

– Peu conseillées: avoine de floconnerie et petit épeautre en 72 (risque de 
mitadinage),  

– Orge et avoine en C2 

• 4 Unités de stockage chez des agriculteurs partenaires (ex: silo de stockage + 
séchage maïs à Mortagne au perche (61)) + partenariat avec Roul’agrinov pour 
le stockage et le tri des mélanges collectés 

EDOU BREIZH 
Zone de 
collecte 
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• Contrat avec les agriculteurs une fois le prix décidé: relation de confiance 
(qui s’instaure, par expérience, au bout de 3 ans) 

Objectif: l’agriculteur doit être le plus autonome possible dans ses décisions 

– Si pas de stockage : prix défini courant moisson (prix ferme), enlèvement en 
aout /septembre (pas de collecte en bord de champs) 

– Si stockage: prix fixé en octobre (plus réaliste / cours du marché) + majoration 
du prix du fait du stockage (enlèvement possible jusqu’à mai)  

– Pas de volume minimum mais coût de la logistique + transport plus important si 
petites quantités à récupérer 

• Débouchés:  

– Matière première: 6 000 tonnes à destination des agriculteurs, négoces, 
fabriquants d’aliments, meuniers, huiliers, biscuitiers…. 

– Produits transformés: 8 000 T d’aliment du bétail pour les agriculteurs (usine 
d’aliment en lien avec l’UFAB) 

• Perspectives: marché en bonne santé // pas de risque d’effondrement des 
cours de la matière première bio 

 

EDOU BREIZH 

Contact: Arnaud DUMUSOIS  / 02 99 47 03 72 / arnaud.dumusois@edoubreizh.fr 
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UFAB (SARL) 

• Entreprise spécialisée dans la nutrition animale (60 000 tonnes d’aliment /an), la 
collecte des céréales et oléo-protéagineux, l’agrofourniture et depuis quelques 
années dans la trituration et dans la 1ère transformation food>> 100% bio 

• Collecte des céréales: Collecte de blé meunier et fourrager (C2), triticale (C2), orge, 
seigle (C2), pois fourrager et protéagineux (C2), fèverole (C2), mais (C2), 
tournesol, sorgho, avoine, colza, mélanges cer-pro binaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 
(prévisions) 

2020 (objectif) 

Volumes bio (T) 9 323  6 000 11 500  20 000  

Dont volumes 
en conversion 

8% 10% 20% 

Nombre de 
producteurs 

160 160 180 

Contact: Vianney Clement / 06 09 21 49 28 / Vianney.clement@ufab-bio.fr 

Rayon de collecte: 
nord ouest de la 
France (Bretagne, 
Pays de la Loire –sauf 
Vendée, Basse 
Normandie) 
Pays de la loire: 33 
% de l’appro   

Constat:  demande croissante et offre insuffisante 
• Développement de toutes les activités de la société: historiques et nouvelles  
• Développement à raisonner en veillant à un juste équilibre productions 

animales / productions végétales 
• Accompagnement des producteurs /incitation à la conversion: 

contractualisation sur plusieurs années, constitution de nouveaux outils de 
collecte, diversification des productions collectées…. 

Cultures en développement  pour l’UFAB: pois protéagineux jaune, colza, tournesol, 
avoine de floconnerie 
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• Statut de transformateur basé à Nuillé sur Vicoin (53): tri, séchage, stockage, ensachage 
de céréales 

• Création en 2016 

• Volumes collectés 2016: 500 T de cultures / Objectif 2017: 1 500 T 

• Nombre de producteurs collectés en 2016:  15  Objectif 2017 : 30 

• Objectif: développer des marchés de niches « filière sans gluten pour alimentation 
humaine »  

– contraintes strictes imposées (traçabilité) car conditions requises, de leur point de vue, 
pour conserver les prix et les marchés 

– Gestion des volumes produits en collectif pour éviter les effondrements de marché 

– « France gluten free »: marque déposée 

• Cultures recherchée: quinoa (en partenariat avec Biograins), cameline, sarrasin, 
psyllium, lin oléagineux, lentille, pois chiche, pois cassé 

• Profils recherchés / constat: pour obtenir des produits à haute valeur ajoutée: 
meilleurs rendements sur des parcelles propres et fertilisées >> éleveurs qui 
souhaitent diversifier leurs surfaces de cultures de vente  

• Les éleveurs n’ont pas forcément le matériel spécialisé à disposition pour conduire 
correctement les cultures recherchées>> proposition de mise en place de cultures 
« clé en main » dans l’assolement en lien avec des entrepreneurs sur le territoire pour 
la réalisation des travaux des champs. 

• A terme, travail avec des agriculteurs dont les rotations sont connues afin de proposer 
des volumes de production constants chaque année (contractualisation sur plusieurs 
années) 

Agro-logic 

Contact: Vincent Seyeux / 06 76 49 08 66 / v.seyeux@gmail.com 
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Filière semence 

Axereal bio (41) 

Biocer (27) 

CAM (53) / Terrena (49) Benoist sem  

Liste non exhaustive et sans caractère publicitaire 

Centre sem 
(37)  

Opérateurs enquêtés 
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• Branche semence d’Agrial, prestataire de service pour des donneurs d’ordre = société de 
production (multiplication) et de commercialisation (activité plus marginale) de semences 

• En lien avec l’usine SEMARA de Maresché dont Benoist Sem est actionnaire majoritaire: 
conditionnement des semences >> réception/triage/ensachage 

• Espèces produites et recherchées en bio: luzerne, trèfle violet, féverole, pois fourrager 
(depuis 2016), dactyle (depuis 2017) 

• Surfaces 2016: 31 ha de semences bio / Surfaces 2017: 35 ha  

• Profil des producteurs recherchés: 

– Producteurs bio 

– Bonne technicité  

– Capacité de stockage et de séchage si situé à + de 20 km de Maresché 

• Freins au développement de ces productions 

– Régime dérogatoire: utilisation possible de semences non traitées 

– Normes de pureté variétale calées sur le conventionnel et tri très compliqué sur graminées ex: vulpin sur Ray 
Grass (rendu possible si utilisation de trieur optique) 

– Problème de compétitivité / autre pays 

– incertitudes quant aux rendements potentiels (notamment sur graminées fourragères) 

– Rémunération pas assez attractive  

• Intérêt:  

– Recherche de diversification dans son assolement ou d’une tête de rotation pérenne valorisée en système 
céréalier bio pur (Trèfle violet ou luzerne) 

• Marché en construction, peu de visibilité pour l’instant quant à son développement 

Benoist Sem 
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Centre Sem,  
37310 Reignac sur Indre 

Contact: Jean-Paul Poilane  / 06 18 01 51 72 / jp.poilane@agrial.com 

• Station de semences, filiale d’Agrial: semences de céréales et de maïs 

• Conditions pour devenir producteur de maïs semence pour Centre Sem: 

– Adhérer à une des coopératives Centre Sem (Agrial ou Terrena) 

– Adhérer au syndicat des producteurs de maïs semence de Touraine 

• Profil recherché: 

– Agriculteur bio, bon techniquement,  

– Irriguant 

– pouvant dégager du temps aux périodes clés d’intervention (semis en 4 périodes 
sur avril/ mai, castration de mi juillet à début aout) 

– Sachant gérer la main d’œuvre saisonnière pour la castration 

• Parcelles à privilégier pour la culture:  

– Homogène, se travaillant facilement, de bon potentiel et propre 

– Pouvant respecter les conditions d’isolement (pas d’autres parcelles de maïs à moins 
de 200 m) 

• Surfaces recherchées: 10 ha en 2017, 30 ha en 2018 sur l’ensemble de la 
zone de production. 

• Perspectives: pas de vision pour l’instant à cours terme de l’évolution de la 
demande   
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Filière chanvre 

Liste non exhaustive et sans caractère publicitaire 

CAVAC (85) 

Chanvre innovation 
(53) 

Agrochanvre 
(50) 

Opérateurs enquêtés 
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• SARL dont l’actionnaire majoritaire est chanvre développement, 
crée par des producteurs  

• Né de la volonté de mettre en place et développer une filière  

• 80 producteurs dans un rayon de 150 km autour de Barenton (50) 

• Activité de transformation de la paille et de négoce de chenevis 

• Adéquation production de l’année passée / transformation 
(évaluation en fonction des marchés) 

Débouchés assurés et prix garantis 

• Sur la récolte de 2017 

- 1000 ha seront collectés en paille 

- 850 ha seront collectés pour le grain 

 

 

 

Agrochanvre 
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• Pour semis 2018, engagement en octobre 2017 

• Accompagnement technique par l’association des producteurs de 
chanvre de Basse Normandie (mise en relation des producteurs entre 
eux // partage d’expériences, d’outils… pour faire avancer tout le monde) 

• Débouchés:  

– graines bio>> alimentation humaine si bonne qualité 

– Fibres bio >> papeterie (si bonne qualité: pas d’impuretés, de cailloux, 
adventices…) 

• Producteur doit pouvoir récolter et sécher sa graine (récupération au bout 
de 2 mois) et doit pouvoir stocker sa paille 

• Producteur doit s’impliquer dans le projet commun  

• Perspectives de développement :  

– Agriculture bio (en demande) 

– Partenariat avec l’Agence de l’eau Seine Normandie (Loire Bretagne à venir) 
pour développer cette culture dans les zones de captage 

– Construction de partenariats durables avec les producteurs pour proposer un 
volume fixé chaque année et des zones de production pour favoriser la 
logistique de collecte et le tri des semences  (signature en cours avec un 
prestataire >> nécessité d’un regroupement par point de 20 T) 

Contact: Julie PHAM VIET SI / asso.chanvre.bn@gmail.com 

Agrochanvre 
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• SAS de 6 associés, basée à Nuillé sur Vicoin (53) 

• Démarrage de l’activité en 2016  

• Surfaces en 2016: 185 ha /surfaces en 2017: 250 ha  

• Profils de producteurs recherchés: 

– Producteurs bio dans un rayon de 100 km autour de Nuillé sur Vicoin 

– Surface minimum estimée à 6 à 8 ha de contrat 

– Noyaux de producteurs à terme à constituer pour favoriser la logistique 
des collectes 

• Contractualisation avant assolement, suivi de la culture et 
récolte assurée par la structure de la paille et de la graine 

• Débouchés:  

– Graines: alimentation humaine (huile, protéine) voire animale 

– Paille: valorisation dès récolte 2017 mais valeur ajoutée dès récolte 2018 

• Marchés en construction mais besoins réels 

 

Chanvre innovation 

Contact: Olivier Beherec / o.beherec@chanvreinnovation.com 



Ce document est la propriété exclusive de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

Reproduction et communication à un tiers après autorisation de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

Réunion d’échange et d’information sur l’AB – 05 avril 2017 – Lycée la Germinière – Rouillon (72) 

Filière fruits et légumes 

Liste non exhaustive et sans caractère publicitaire 

Agrial OP cidre et jus 
de pomme (14) 

Agrial OP légumes 
(50) 

Charles Christ SAS 

Bio Loire Océan (49) 

Opérateurs enquêtés 

Pronatura (44) 
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• Organisation: Organisation de Producteurs légumes basée à Créances (50) 

• Production: 

– 110 000T de légumes produits (<1% en bio) 

• Carottes, salades, poireaux, choux, navets, céleri… 

– 3 500ha (dont 30ha de serres) pour 185 adhérents 

– Bassin de production: Grand Nord Ouest 

• Circuits de commercialisation:  

– Légumes frais: GMS (50%), food service et export  PRIMEALE (PRIM’BIO) 

– 4ème gamme: 2/3 GMS et 1/3 food service  FLORETTE 

• Profils recherchés pour produire des légumes de plein champs bio:  

– Producteurs engagés dans une démarche AB  

– Motivation et temps à consacrer au suivi d’une culture légumière (Main-d’œuvre, suivi technique…) 

– Adhésion à la coopérative 

– Irrigation indispensable 

• Organisation de la production: 

– Planning de production 

– Engagements prix / volumes 

• Perspectives: 

– Objectifs : 10% de la production en bio d’ici à 2025 

– Investissements en infrastructures dans la Sarthe  

Agrial OP Légumes 
 

Contact: Florent Bonfils / 06 73 92 63 55 



Ce document est la propriété exclusive de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

Reproduction et communication à un tiers après autorisation de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

Réunion d’échange et d’information sur l’AB – 05 avril 2017 – Lycée la Germinière – Rouillon (72) 

• Organisation: commission bio au sein de la filière cidricole (au sein de l’Organisation de 
Producteurs destinée à la transformation) = 10 producteurs dont l’objectif est de structurer les 
grandes lignes de la filière bio 

• Contrat sur 5 ans (avenant au contrat de départ pour conversion) ou sur 15 ans + 3 si contrat à la 
plantation 

• Prix de vente défini sur le règlement intérieur de l’OP fruits transformés. 

• Engagement sur une surface de production viable économiquement (minimum 5 ha en Basse-
Tige). Contrat Haute-Tige : livraison de 20 T minimum tous les 2 ans. 

• Profil des producteurs 

– Débouché Cidre/vinaigre: producteurs de pommes à cidre en Normandie ou Pays de la Loire >> conversion en 
agriculture bio. L’IGP Bretagne (dont la Mayenne) n’est pas concerné. 

 objectif: rééquilibrage de la production car trop de pommes cidricoles en Normandie et Hors zone (Sarthe…) 
et réponse à la demande de vinaigre de cidre. 

– Jus de pomme: producteurs de pommes à jus > 2017 conversion uniquement : arrêt provisoire des projets de 
plantation mais il manque des volumes de pommes à jus  

• Aspects techniques:  

– Densité des arbres:  

• Pommes à cidre/et jus: 700 à 1000 arbres /ha Porte-Greffe fort,  

– Difficultés: entretien/gestion de l’enherbement, éclaircissage 

– Nécessité : fertilisation > approvisionnement en fertilisants organiques,  

– Avoir l’irrigation est un plus 

– Existe un groupe technique d’échange (2 réunions /an) : Commission Bio 

– Formations spécialisées en Arboriculture Bio avec AgroBio Normandie 

 

 

 

Agrial : filière cidre et jus de pomme 
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Pommes cidricoles Pomme à jus 

2015 2016 2020 2016 2020 

Collecte (T) 9 000 6 000 15 000 200 T 
prod  

5 000 

surface 470 ha 600 ha 1300 ha 45ha 
(dont 
15ha 
jeunes 
vergers) 

150 
ha 

Nombre de 
producteurs  

35 40 100 8 (dans 
les 40) 

? 

Dont pays 
de la loire 

3 (200 T) 3  7 (1 conversion 
53 / 3 projets 
conversions 72) 

0 0 

Agrial : filière cidre et jus de pomme 

Commercialisation cidre bio:  
- 500 T marché français,  
- le reste à l’export  
(vinaigre de cidre pour la Californie  
// marché sûr pour au moins 10 ans) 
 
Commercialisation jus de pomme trouble bio: projet marque Passion des vergers conditionnement 
en bouteille de 75 cl >> marché porteur et en forte demande 
 
En Sarthe: 
Unité de transformation à Marolles les Brault: cidrerie (pressage puis transport vers les autres usines) 
non certifiée bio  les pommes cidricoles destination Livarot / les pommes à jus destination Chaource  
En Mayenne :pas de besoin actuel en IGP Bretagne: peu de conversion 

Le marché et son 
évolution 

Contact: Lucile Paris / 06 82 04 13 48 / l.paris@agrial.com 
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• Association de producteurs de la région des Pays de la Loire créée en 1997 par des 
maraichers 

• Spécialisé en fruits et légumes 100 % bio 

• 45 structures / 70 producteurs sur les Pays de la Loire 

• 2 500 à 3000 tonnes de Fruits et légumes 100 % bio collectées et vendues  / an: 

– Commercialisation en légumes bruts non transformés pour le marché du frais au national 
(pour les magasins spé (pas de vente en GMS)) 

– Projet territorialisé sur les Pays de la Loire : système de panier et RHD (3 producteurs en 
Sarthe) 

– En forte progression : + 20% de volumes produits /an 

• Pour rentrer dans l’association: 

– Respect d’un cahier des charges strict de production (ex: pas de mixité) 

– Contrat d’engagement: partage d’un projet commun de développement de la filière 

– Pas de surfaces minimum mais obligation de ne pas donner 100% de sa production 

• Besoins: manque un peu de tout en petite quantité (pas de capacité du marché d’absorber 
de gros volumes) 

• L’encadrement: accompagnement / formation / planification 

– Producteurs en réseau / construction et participation à des programmes de recherche 

– Bio Loire Océan gère la planification, met à disposition des outils de commercialisation: le 
producteur est autonome dans sa prise de décision; il gère sa commercialisation.  

– Bio Loire Océan facture au producteur la partie administrative de la commercialisation 

 

Bio Loire océan 

Contact: Cécile Morvan /  coordination@bioloireocean.fr 
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• Statut: SAS entreprise familiale française 

• Productions bio 2017 (contrats de mise en terre):  

– Carottes: 80 T 

– Choux cabus et blancs: 600 T 

– Choux rouges: 65 T 

– Betterave: 60 T 

– Radis noir : 50 T 

• Volonté d’augmenter chaque année de 30 à 60 % les volumes de légumes produits 
par an  

• Volonté de développer une filière locale (producteurs à 20 km autour du site de 
production – Connéré), pérenne et basée sur la confiance 

• Profil recherché: 

– Producteur engagé dans une démarche bio 

– 15 ha minimum (légumes de plein champs) 

– Irrigation 

– Motivation et temps à consacrer au suivi d’une culture légumière (main-d’œuvre, suivi technique…): 
la culture de chou, c’est 150 h /ha 

• Contrat annuel en janvier: volume collecté fixé et chiffre d’affaire acquis 

• Accompagnement par un technicien de la société 

• Matériel : existe un CUM de producteurs de chou et, pour la récolte, la société peut mettre 
à disposition une ramasseuse 

 

Charles Christ (SAS) 

Contact: Charles Christ / cchrist@christ.fr 
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• Grossiste en fruits et légumes 100 % bio depuis 1987 implanté sur tout le territoire 
français (Bretagne, Pays de la Loire, Rungis, grand est, Provence et Roussillon) + 
Espagne, Italie, Maroc, Burkina Faso, Togo et République Dominicaine 

• 1500 maraichers et arbo partenaires / 180 collaborateurs 

• Production: 53 000 T de fruits et légumes bio collectés en 2015 (2/3 en France) 

• Vente: fruits, légumes, légumes secs, condiments et aromates, produits transformés 
>> magasins spé, RHD, GMS et export 

• Ouverture en 2014 d’un espace de vente sur le MIN de Nantes: développement en 
cours d’un réseau de producteurs (20 à 30 producteurs pour l’instant ) 

 

Pronatura 
 

Contact: Arnaud MOUSSAULT / arnaud.moussault@pronatura.com 

– Profil recherché: en conversion ou bio >> objectif de faire progresser la bio  

– soutien financier, à travers la prise en charge de la certification bio, des avances sur 
récolte, une aide à l’investissement... 

– Collecte + mise en place de planification de cultures, >> assure un prix de revient cohérent 
au producteur et l’assurance d’écouler sa production 

– contractualisation des volumes: pas de contrat d’exclusivité, le producteur s’engage sur les 
surfaces qu’il souhaite 

– Mise en commun d’outils logistiques pour la vente 

– Aide technique: Centre de formation, conseil agronomique, assistance technique. 

– Aide administrative: ex. Prise en charge des documents d’export. 

– Démarche de certification « ++ »: traçabilité de la marchandise du champs au marché final 
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Filières animales 
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Filière lait  
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         Filière Lait (bovin) 

800 

Biolait(SAS) 

 
+ de 1000 fermes (~25 en Sarthe) 

 
165 M de litres sur 70 départements 
       =30 % de la collecte en bio 

 
100 clients/250 produits 

 
Perspectives : 
Différenciation (alimentation origine France) 
 
300 M de litres d’ici 2 ans 

 
 

Sodiaal Union (coop)  
 
Plus de 250 fermes bio (20 en Pays de Loire - 
72/53/61/49/37)  
 
Plus de 90 M de litres transformés dans 9 usines 
Objectif national 2020 : 200 Ml collectés  

 
Recherche 10 producteurs en Pays de Loire 

 
Fabrications biologiques :  
Lait de consommation (Candia - Campbon en 44)  
+ Ultra frais  
+ ingrédients pour nutrition infantile 
+ fromages  

Savencia 
Terra lacta  

 



Ce document est la propriété exclusive de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

Reproduction et communication à un tiers après autorisation de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

Réunion d’échange et d’information sur l’AB – 05 avril 2017 – Lycée la Germinière – Rouillon (72) 

         Filière Lait (chèvres) 

Forte demande et développement des laiteries en 85,49,44 
 
Lémance : CBF –partenariat Biocoop 
 
 250 000 L 2016 2 ML en  2019 

 
 
Eurial : vente en GMS (Soignon)  
 
         obj : 2,5 ML en 2016  4 ML en 2018 

 
 
 
 
 



Ce document est la propriété exclusive de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

Reproduction et communication à un tiers après autorisation de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

Réunion d’échange et d’information sur l’AB – 05 avril 2017 – Lycée la Germinière – Rouillon (72) Réunion d’échange et d’information sur l’AB – 05 avril 2017 – Lycée la Germinière – Rouillon (72) 

Filière viande 

Volumes 
UNEBIO 

UNEBIO 
2016 

EBIO 
2016 

Obj  
UNEBIO
2018 

Bovins 22 500 7 700 25 000 

Veaux 1770 1 300 2 500 

Porcs 15000 6 800 15 000 

Ovins 8750 2 500 18 000 

volailles 80 000 70 000 

E-bio Filière organisée par les éleveurs (610 en Pays de 
la Loire, Poitou-Charentes et Centre) 
   
   

Contact: Baptiste Landry / baptiste.landry@unebio.fr  
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Filière viande 

Évolution/

2015-16 

 

+8,7 % 

+ 28 % 

+16 % 

= 
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• Forte demande en viande bovine bio 
 

• Gestion des volumes via E-Bio 
 

• Suivi et commercialisation CAM / Ter’elevage 
 

• Centre d’allotement à Evron 
 

• 9 estimateurs bovins (veaux/JB/réforme…) dont 2 dans le 72 

• Service ovin bio : 1 référent Ter’elevage sur zone 53/72 

CAM / Terrena: Bovins, Ovins bio 

Contact: Amaury Laurent / 06 80 31 32 50/ amaury.laurent@cam.fr  
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Filière Porc 
 

En France : progression + 9 %   < 400 fermes certifiées 
 
En Pays de la Loire :  55 exploitations spécialisées (bio + 
conversion) 
 
Débouchés :  
   GMS : 50 % 
   Magasins spécialisés : 22 % 
   Vente directe : 14% 
     Bouchers-charcutiers : 12% 
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Filière Porc 
(100 % bio) 

UNEBIO 
 
 

Biodirect : Pays de la Loire + Bretagne 

Normandie 

40 000 porcs/an   
50 % du marché 
  

100 % bio autonomie 50 % 
 
90 (2016) à 115 éleveurs en 2018 
        de 750 à 900 porcs/semaine 

 
¾ création d’atelier  et ¼ conversion 

 
Débouchés : Biocoop (1/3), Système U 
(1/4),.. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Recherche d’éleveurs en système naisseur -engraisseur 
Autonomie alimentaire, lien au sol 
Technicité 
 
 Contact :Boris Jeanne : boris.jeanne@unebio.fr Contact :Lionel CARLO – 06 02 06 96 60 
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Filière Porc 
(mixte) 

200 porcs/semaine 
 

Tradival/ 
Cirhyo 
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Société Huttepain Bouix 

Synergie avec 
MainePorcs  

- Un groupement au cœur de la Sarthe 
depuis plus de 30 ans  

- Des débouchés de niche pour satisfaire 
les clients 

- A l’écoute pour développer une filière 
porc bio répondant à une demande 
sociétale  

Contact: Corentin DUTERTRE (TC porc) : 06.30.71.19.31 / corentin.dutertre@hbouix.fr 

Service administratif 
et les bureaux  

Usine de fabrication 
des aliments et 

service administratif  

Piacé 

Le 

Mans 

Zone de chalandise 
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• Groupement CAM et Terrena : PORVEO 
 

• Suivi technique et approvisionnement par 3 techniciens 
(dont 1 sur secteur 72) 
 

• Recherche de nouveaux projets sur les 3 ans mini 
 

• Réhabilitation de bâtiment existant ou construction neuf 
 

• Production en fonction du profil éleveur et du besoin filière 
(naisseur-engraisseur / naisseur / engraisseur) 
 

• Obligation de prévoir un lien au sol (production de SCOP 
pour usine aliment bio) 

 

CAM / Terrena: Porcs bio 

Contact: Amaury Laurent / 06 80 31 32 50/ amaury.laurent@cam.fr  
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+ de 100 éleveurs 
 
Chair : 
+ 5-6 %/an depuis 2 ans 
 
13 conversions en 2016 = 30 bâtiments 
 
90 % en poulet 
 
Œufs : Loué = 1 œuf bio/2 
3-4 conversions-installations/ an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filière volailles Loué 

 
 
 

Perspective 
 
 Poursuite de la dynamique 

 
Problématique : production de 
céréales bio française 
 

Débouchés à 50 % en 
GMS 
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Volailles Bio de l’Ouest 
100 % BIO 

36 éleveurs dont 2 en Sarthe. 
85,79, 49, 44, 41, 35,72 
 
Estimation production 2017 : 
450 000 poulets jaunes 
375 000 poulets noirs 
60 000 pintades 
50 000 dindes 
30 000 canettes 
  
Débouchés : magasins spécialisés bio, RHD, GMS 
  
 

Contact: Urbain RENAUDIN   02.51.98.81.03  
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• Volailles de chair (Groupement de producteurs Bodin) 

– Poulets de chair 

– Dinde 

– Pintade 

– Canard  

– Avec roulement sur les différents espèces en fonction des besoins de production. 

 

• Plus de 35 ans d’expérience, Plus de 100 producteurs bio 

 

• Mise en place de poulaillers en bordure de Mayenne: frontière Sillé, Loué, Sablé  

(pas plus de 3 h de transport entre élevage et abattoir situé dans le 85) 

 

• Profil des éleveurs: 

– Conventionnels label plein air > réflexion conversion bio 

– Eleveurs bio qui cherchent un atelier de diversification  

 

• Obligation de prévoir un lien au sol (production de SCOP pour usine aliment bio) 

CAM / Terrena: Volailles de chair bio 

Contact: Amaury Laurent / 06 80 31 32 50/ amaury.laurent@cam.fr  
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• Valorisation des œufs via un organisme collecteur 
indépendant: Histoire d’Œufs 

    Commercialisation vers Mag.Spé et GMS 

 

• Suivi technique et approvisionnement par 1 technicien CAM 
 

• Recherche quelques producteurs en Sarthe (point de collecte 
Sud-Est 35) 

 

• Réhabilitation de bâtiment existant ou construction neuf 

(projet de 6000 à 12000 pp) 

 

• Obligation de prévoir un lien au sol (production de SCOP pour 
usine aliment bio) 

 

CAM: Œufs bio 

Contact: Amaury Laurent / 06 80 31 32 50/ amaury.laurent@cam.fr  
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Restauration hors domicile 
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Transformateurs du loir (SAS) 

 

 

 

Le p’tit potager 

 

En cours de développement: 

APFL 72: Association de Producteurs de Fruits et Légumes 
de la Sarthe 

 

 

 

RHD: les initiatives locales 
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Point sur les aides 
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• Aides 2ème pilier PAC: MAEC bio 

• Mesures système 

• 2 types d’aides:  

– Aides à la conversion 

– Aides au maintien 

• Eligibilité des surfaces: 

– Aides à la conversion: les surfaces en conversion (1ère ou 2ème 
année), n’ayant pas bénéficié d’aides bio depuis 5 ans.   

– Aide au maintien: les surfaces déjà bio (aide qui prend pour 
l’instant le relais de l’aide à la conversion) 

Respect du cahier des charges bio sur les parcelles engagées 

 

 

 

Les aides bio 
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• Contrats à la parcelle 

• Contrats de 5 ans, pour les primo demandeurs des aides 

• Pas d’obligation que l’exploitation soit totalement engagée 
en AB mais obligation de conduire les parcelles 
engagées en Bio pendant 5 ans. 

 

Les contrats 
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  montants / ha engagés /an 

Grandes cultures 

Prairies à base de légumineuses (assolées au cours des 

5 ans et plus de 50% en nombre de graines de 

légumineuses à l’implantation) 

Semences de céréales, protéagineux et fourragères 

300 €/ha 

Autres prairies (temporaires ou permanentes) 

associées à un atelier d’élevage 130 €/ha 

Landes, estives et parcours 44 €/ha 

Maraîchage / Arboriculture, raisin de table,  

Semences potagères et de betteraves industrielles, 

plantes médicinales et aromatiques 
900€/ha 

Cultures légumières de plein champ 450 €/ha 

Viticulture (raisin de cuve) 350 €/ha 

Plantes à parfum 350 €/ha 

L’aide à la conversion 

Aide versée pendant 5 ans 

Plafond : 15 000 € / an (transparence GAEC jusqu’à 3 associés ?) 
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  montants / ha engagés / an 

Grandes cultures 

Prairies à base de légumineuses (assolées au cours des 5 

ans et plus de 50% en nombre de graines de 

légumineuses à l’implantation) 

Semences de céréales, protéagineux et fourragères 

160 €/ha 

Autres prairies (temporaires ou permanentes) associées à 

un atelier d’élevage 90 €/ha 

Landes, estives et parcours 35 €/ha 

Maraîchage / Arboriculture, raisin de table,  

Semences potagères et de betteraves industrielles, plantes 

médicinales et aromatiques 

600 €/ha 

Cultures légumières de plein champ 250 €/ha 

Viticulture (raisin de cuve) 150 €/ha 

Plantes à parfum 240 €/ha 

L’aide au maintien 

Aide versée pendant 5 ans 

Plafond :  7 500 € / an (transparence GAEC jusqu’à 3 associés ?) 
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Les montants d’aides pour toute la durée du contrat seront au 
maximum ceux calculés sur la base des couverts déclarés en 
première année du contrat 

 

Cas des prairies: 

–  avec + de 50% légumineuses :   

• critère du nombre de grains de légumineuses semé contrôlé  

• obligation d’implanter un couvert de grandes cultures au moins 1 fois 
au cours des 5 années de l’engagement. 

– Prairies associées avec un atelier d’élevage:  seuil minimal de 
chargement d’animaux bio à respecter (0,2 UGB/ha) 

 

L’aide est versée pendant 5 ans : remboursements + pénalités en cas 
de déconversion, de baux qui se terminent avant la fin du contrat ou de 
reprise des terres par un non bio  

 

 

Points de vigilance 
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Cumul avec les aides du 1er pilier (DPB, aide verte) 

Aide verte: Les surfaces en agriculture biologique sont 
considérées comme vertes par définition (phase conversion et 
maintien) 

 Pour une exploitation 100% bio => certification bio suffit, pas 
de vérification du respect des 3 critères (PP, assolements, SIE) 

 Si mixité bio / non bio : les conditions de SIE s’appliquent sur la 
surface non bio mais l’agriculteur peut choisir de les appliquer à 
toute l’exploitation. 

 

Compatibilité avec les autres aides 



Ce document est la propriété exclusive de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

Reproduction et communication à un tiers après autorisation de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire. 

Réunion d’échange et d’information sur l’AB – 05 avril 2017 – Lycée la Germinière – Rouillon (72) 

Cumul et compatibilité des MAEC bio avec 
les autres MAEC 

Mesure compatibilité 

MAEC système 

Polyculture élevage et 
grandes cultures 

non 

Systèmes Herbagers et 
Pastoraux 

non 

Agriculture bio Aide conversion et aide 
maintien possible mais 

sur des parcelles 
différentes 

MAEC localisées (mesures unitaires) Compatibilité et cumul 
possible en fonction 

des mesures souscrites 

MAEC spécifiques 

Protection des races 
menacées 

oui 

Apiculture oui 

En 2015: les plafonds MAB et CAB (dans la limite d’un cumul à 15 000 €) peuvent s’ajouter à celui des MAEC localisées 
à condition qu’il s’agisse de parcelles différentes. 
En 2016: seul le plafond de la CAB peut se cumuler à celui des MAEC localisées à condition qu’il s’agisse de parcelles 
différentes. Celui de la MAB, « considéré » au même niveau que les MAEC de niveau 1 s’inscrit en gigogne avec ceux 
des MAEC. 
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• Calendriers de paiement :  

– MAEC bio 2015: 

• ATR: avril 2016 

• Revalorisation ATR: février 2017 

• Solde (objectif) : juillet – septembre 2017 

 

– MAEC bio 2016: 

• ATR : 31 mars 2017  

• Solde (objectif): septembre 2017 (pas encore calé) 

 

 

Versements  
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• Enveloppe de départ de 81 millions € pour la région des Pays de la 
Loire (programmation 2015-2020) 

– 2015: 173 conversions pour 10 983 ha  

– 2016: 324 conversions pour 22 900 ha  

– 2017: estimations de 12 à 15 000 ha en conversion soit un besoin de 8 à  
10 millions d’euros 

 Il manquerait 3,5 millions d’euros 

 

• Hypothèse: les plafonds pourraient être assorti de « coefficients 
stabilisateurs » au regard du volume des conversions et des soldes 
FEADER et co financements disponibles 

 

• Déclaration PAC 2017 à partir environ du 20 avril (date précise a 
confirmer) : initialisation et déclaration possible du volet MAEC/Bio 

 

Pour 2017? 
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• Agriculteur bio éligible à partir du moment où 40 % au 
moins du chiffre d’affaires de l’exploitation est bio 

 

• Mesure reconduite pour la déclaration fiscale 2017 
(revenus 2016) : 2 500 € 

– soumis a la règle des minimis (15 000 € / exploitation) 

– soumis a un plafond : MAEC Bio + CI <4000 € 

- pas de plafond entre MAEC non bio et CI 

 

•  Transparence GAEC X 4 maxi 

 

 

Crédit d’impôt 
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Les aides du Conseil Régional 

• Aide à l’installation  
• Pour les plus de 18 ans et les moins de 40 ans éligibles à la 

DJA : 
-Montant revalorisé au 23/02/2017 : cas de la zone de plaine  
 base DJA de 10 000 € 
+ si installation hors cadre familiale: 1 500 €  
+ si projet agro-écologique: 5000 € 
+ si projet générateur de valeur ajoutée et d’emploi: 8 000€ 
+ si projet à coût de reprise ou modernisation (CRM) important, de 100 
à 20 000 € : 4 000 €, plus de 200 000 € : 7 000€ 
+ si projet en AB: 7 000 €  
 
= Somme des modulations plafonnées à 23 000 € 
Soit un maximum de DJA de 10 000 + 23 000 = 33 000 € 
 
• Pour les installés pour la 1ère fois entre 40 et 45 ans :  
possibilité de toucher également 7000 € d’aide à l’installation mais sous 
conditions. 

• Aides pour financer des diagnostics de conversion  
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Merci pour votre attention !  


