
DES FERMES 100 % BIO

UNEBIO met en marché exclusivement des viandes bio ; c’est un élément de différenciation fort dans le contexte 
de changement d’échelle de la bio que nous vivons aujourd’hui. 

1er pilier de la Charte : Pourquoi des fermes 100 % bio ? 

La Charte de production bovine est le socle d’engagements qui caractérisent le modèle d’élevage de bovins bio que 
nous promouvons. Il s’agit d’une démarche d’accompagnement et de progrès que les éleveurs s’engagent à mettre 
en œuvre sur leur ferme. C’est une dynamique collective vertueuse pour renforcer notre positionnement en tant que 
spécialistes des filières viandes 100 % bio. 

La Charte vient renforcer la réglementation biologique en vigueur en prônant des fermes 100 % bio, c’est-à-dire 
que toutes les productions de la ferme sont certifiées bio ou en conversion. Le cahier des charges en agriculture 
biologique accepte la mixité bio/conventionnel pour des espèces différentes sur une même ferme. Le Comité de 
Pilotage a décidé d’aller plus loin, pour les élevages adhérents d’UNEBIO, pour une plus grande cohérence au sein 
des fermes. Si vous avez un ou plusieurs ateliers conventionnels sur votre ferme, le délai de mise en conformité 
pour une ferme 100 % bio est de 5 ans à partir de votre première auto-évaluation. Sont exclues de cette obligation 
100 % bio les productions non couvertes par la réglementation biologique en vigueur et les productions familiales 
(non commerciales).

LE PREMIER PILIER DE LA CHARTE

Ce premier pilier de la Charte de Production Bovine UNEBIO « Des fermes 100 % bio » est un engage-
ment fort. C’est un gage de crédibilité pour les consommateurs. La Charte de production bovine prend 
en compte les savoir-faire des élevages UNEBIO, les réalités du marché des viandes bio et les attentes 
sociétales. Il est nécessaire aujourd’hui de maintenir la confiance des consommateurs dans l’agriculture 
biologique, et cet engagement y contribue fortement.



N’hésitez pas à vous rapprocher du COPIL Charte pour toutes vos interrogations et remarques sur cet engage-
ment. 

DES FERMES 100 % BIO

Votre ferme n’est pas 100 % bio aujourd’hui ?
Vous avez un atelier végétal ou animal en conventionnel ? 

Choisir le mode de production bio est un engagement éthique, un engagement pour le développement durable. 
C’est un mode de production exigeant, avec une approche systémique de la ferme et une grande complémentarité 
entre ateliers. 

Ainsi, il nous semble essentiel que tous les ateliers de la ferme soient conduits en bio.

La présence d’ateliers bio et conventionnel sur une même exploitation entraîne des contrôles supplémentaires et 
une organisation stricte sur l’exploitation. Elle engendre également généralement un surcoût de certification et pré-
sente des risques accrus de contamination croisée et de déclassement de toute une production. 

Une approche systémique est donc difficile à appréhender sur des fermes mixtes, et certaines exigences du rè-
glement bio en sont les témoins, notamment par exemple sur la fertilisation : tous les effluents bio doivent être 
épandus sur des terres bio ou en conversion bio et ne peuvent pas être exportés sur des terres conventionnelles. 

Les Conseils d’Administration des structures régionales d’UNEBIO et le Comité de Pilotage de la Charte 
examineront chaque situation pour étudier les possibilités et suites à donner au cas par cas. UNEBIO 
accompagnera les fermes concernées, n’hésitez pas également à contacter les conseillers techniques 

bio ou vos organisations de filières et de mise en marché pour étudier les possibilités de conversion et être ac-
compagnés dans cette démarche.
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              Samuel ECOMARD
Éleveur à Paulx en Loire-Atlantique (44)

Je suis éleveur de 50 vaches Charolaises, sur 90 hectares, 
principalement des prairies mais aussi quelques hectares de 
diversification avec des cultures destinées à l’alimentation 
humaine (lentilles, tournesol…). Nous sommes 1,5 ETP sur la 
ferme. Aujourd’hui, ma ferme n’est pas 100% bio car j’ai un 
atelier canard de 700 m². Il fonctionne avec deux bandes sur 
trois. 

L’engagement d’une ferme 100 % bio dans 5 ans dans le cadre 
de la Charte va me pousser à changer mon système. Plusieurs 
possibilités s’offrent à moi que je vais devoir examiner : soit 

convertir mon atelier en volailles bio, soit ar-
rêter totalement l’atelier volailles.  Cette 
charte va me faire évoluer pour aller vers 
une ferme 100 % bio. L’arrêt de l’atelier ca-
nard, je l’ai en tête depuis quelques années, 
mais il m’apporte un confort économique et 
me permet d’avoir un salarié à mi-temps ; il ne 
faut donc pas négliger les conséquences d’un ar-
rêt de cet atelier. C’est une réflexion que je dois mener ; mais 
je sais que le jour où cet atelier conventionnel n’existera plus, 
cela m’apportera la cohérence qui me manque dans mon sys-
tème. Je me sentirais plus en accord avec les valeurs que je 
souhaite porter sur ma ferme.


