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ReVABio,
Un automne riche en évènements !
Durant les prochains mois, plusieurs salons professionnels en lien avec la bio
et/ou avec l’élevage vont se dérouler dans toute la France. Pour les membres du
projet ReVABio, ces évènements sont l’occasion de présenter les enjeux de
développement de la filière agneau biologique, ainsi que des résultats technicoéconomiques.
7 septembre : Pré-conférences du Congrès mondial de la bio - OWC - (Rennes - 35)
14 h 45 : Are French organic meat sheep farms more sustainable than conventional ones? Vincent
Bellet (Idele)

8 septembre : Tech-Ovin (Bellac - 87)
• 14 h : L’agneau bio: quelles perspectives de développement ? Catherine Experton (Itab) et JeanFrançois Deglorie (Forébio)
• 16 h : Étalement de la production en bio : quel surcoût alimentaire ? Philippe Desmaison (Bio
NA) et Vincent Bellet (Idele)

15 septembre : Space (Rennes - 35)
14 h 30 : Développement de l’agneau bio et étalement de la production. Jean-François Deglorie
(Forébio), Vincent Bellet (Idele) et Thomas Raiffé (Bretagne-Viandes-Bio)

22 septembre : Tech&Bio (Bourg-lès-Valence - 26)
15 h : Les pratiques de désaisonnement en ovin bio : enjeux pour la filière coût, mise en œuvre et
complémentarités entre bassin. Catherine Experton (Itab), Vincent Bellet (Idele) et Marc Benoît
(Inrae)

7 octobre : Sommet de l’Elevage - BioThémas (Cournon d’Auvergne - 63)
17 h : Perspective de développement pour la filière ovin bio. Jean-François Deglorie (Forébio)

ReVABio : La Régularité des Ventes clé de développement de l’Agneau biologique
Ce projet vise à améliorer le taux de commercialisation d’agneaux sous le label AB. Il est financé
par des fonds Casdar durant trois ans et demi (2020-2023). Il est piloté par l’Institut de l’Elevage
et l’ITAB, et rassemble des organisations de producteurs, des instituts techniques, des organismes
de recherche ainsi que des établissements de l’enseignement agricole technique et supérieur. Il
s’inscrit dans la continuité du CASDAR « AgneauxBIo » (2014-2016) qui a conduit à la mise en
place d’un Observatoire National des volumes d’agneaux biologiques.
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