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Organisations
économiques
de producteurs bio 		
en Bretagne
DES ORGANISAT IONS DE PRODUCT EURS
100% BIO
En Bretagne, des organisations de producteurs commercialisent uniquement des
productions issues de l’Agriculture Biologique. Il s’agit d’outils économiques maîtrisés par des producteurs bio et au service des producteurs bio.

> Fruits et Légumes
• APFLBB
L’Association de Producteurs de Fruits et Légumes Bio de Bretagne regroupe une
cinquantaine de producteurs. Elle fédère les producteurs au sein d’une structure
autonome et développe, en Bretagne, la mise en marché de fruits et légumes par
une filière spécifique et 100% bio.
L’APFLBB a créé Biobreizh pour apporter des garanties supplémentaires sur l’origine
et le mode de production. Biobreizh, c’est un cahier des charges plus exigeant que la
réglementation bio européenne, une marque d’identification et un site internet.
APFLBB - 22 rue Joseph Pinvidic - Espace Liaison - 29400 LANDIVISIAU
Tél. 02 98 63 19 03 - Fax 02 98 63 17 93
Mail : apflbb@wanadoo.fr
Site Internet : www.biobreizh.org

• Aval Douar Beo
Aval Douar Beo est une association de producteurs bretons qui développe la production de plants et de pommes de terre de consommation biologiques en Bretagne. Elle permet aux agriculteurs du territoire de se positionner en groupe pour
mutualiser leurs savoir-faire, valoriser leurs potentiels de production et conduire
une négociation collective avec les expéditeurs.
Aval Douar Beo - Route du Rouellou - 22480 SAINT NICOLAS DU PELEM
Tél. 02 96 26 03 25 et 06 26 60 61 16
Mail : aval-douar.beo@wanadoo.fr

• Payzons ferme
Payzons Ferme est une association de neuf producteurs bio bretons de plants de
pommes de terre et de semences d’échalotes. Elle a notamment dans sa gamme
des variétés anciennes présentant des qualités gustatives et de résistance à la dégénérescence virale.
Payzons Ferme - Les Deux Croix - 56300 NEUILLIAC
Tél./Fax 02 97 39 65 03
Mail : payzons.ferme@wanadoo.fr

> Lait et produits laitiers
• Biolait
Biolait est une Société par Actions Simplifiée (SAS). Elle regroupe plus de 300
fermes sur 53 départements français, soit un potentiel de collecte de 45 millions de
litres de lait bio par an. Elle livre une quarantaine de transformateurs. Plus de 150
produits et marques de produits lactés bio sont fabriqués avec du lait de Biolait.
Biolait compte près d’une centaine d’adhérents en Bretagne.
Biolait - ZA de la Lande - 5, rue des Entrepreneurs - 44 390 SAFFRE
Téléphone : 02 51 81 52 38
Fax : 02 51 81 53 18
Mail : biolait@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.biolait.net

> Céréales
• Les greniers bio d’Armorique
L’association « Les Greniers bio d’Armorique » regroupe une trentaine de producteurs bio. Elle fournit localement des céréales pour l’alimentation humaine.

Maîtrise de la commercialisation
> La maîtrise de la commercialisation
par les producteurs
En France, la demande en produits biologiques est
de plus en plus forte (+ 10 % tous les ans depuis
1999) et les circuits de distribution se diversifient.
L’ambition de nombreux producteurs biologiques
est de répondre à cette demande croissante en
gardant une proximité la plus grande possible en
termes géographiques, mais aussi relationnels
jusqu’à la distribution voire jusqu’au consommateur.
Deux types de circuits s’offrent à eux : les circuits
courts (vente directe et aux magasins proches) et
les circuits longs (grossistes, restaurations collectives, plates-formes de magasins spécialisés, GMS,
etc.).
En Bretagne, afin de lier au mieux les besoins des
producteurs et des acteurs de l’aval des circuits
longs, de nombreux producteurs bio ont fait le
choix de s’investir dans des organisations économiques collectives qui leur permettent de gérer la
commercialisation de leurs produits. Ils ont parfois
aussi créé des structures avec d’autres opérateurs
pour favoriser l’échange et la concertation au sein
de leur filière.

En 2008, « Les Greniers bio d’Armorique » ont mis en marché 1000 tonnes de céréales à
des floconneries ou meuneries locales.
Les Greniers bio d’Armorique - ZI Sud Est - 17 rue du Bas Village
CS37725 - 35577 Cesson-Sévigné Cedex
Tél : 02 99 77 09 50 - Fax : 02 23 30 15 75
Mail : agrobio35@agrobio-bretagne.org

ORGANISAT IONS INTERPROFESSIONNELLES
100% BIO
> Fruits et légumes
• Douar den
Douar Den est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Cette structure associe trois
maillons de la filière pomme de terre biologique en Bretagne : Aval douar Beo (Association
des producteurs de plants et de pommes de terre biologiques de Bretagne), trois expéditeurs
(Maraîchers Bretons-Pronatura, Poder S.A.R.L., Bio-Porhoët S.A.R.L.) et un transformateur
(Société Coopérative Ouvrière de Production Au Goût de l’équité).
Douar Den est gérante d’une plate-forme logistique en pommes de terre biologique en Centre
Bretagne. Elle travaille sur le principe des filières équitables avec pour objectif la recherche
d’une répartition équitable du prix entre les trois différents corps de métiers.
Douar den - Route du Ruellou - 22 480 Saint Nicolas du Pelem
Tel: 06 26 60 61 16

> Céréales
• De la terre à la Bière
Cette association fédère des producteurs d’orge biologique, un collecteur breton de céréales
et des brasseurs bretons. « De la Terre à la bière » permet d’avoir une filière locale, tracée,
équitable et durable.
De la Terre à la Bière - ZI Sud Est - 17 rue du Bas Village - CS37725 - 35577 Cesson-Sévigné Cedex
Tél : 02 99 77 09 46
Mail : frab@agrobio-bretagne.org

> Viande
• Bretagne Viande Bio
BVB est une filière interprofessionnelle qui regroupe producteurs, transformateurs et bouchers travaillant dans l’échange et la concertation. BVB est co-gérée, les prix sont concertés
entre bouchers et éleveurs.
L’objectif de BVB est de regrouper l’offre d’animaux bio afin de structurer la commercialisation de la viande biologique en Bretagne.
En 2009, BVB regroupait 236 éleveurs : 200 éleveurs de bovin, 15 éleveurs de porcs, 12
éleveurs de veaux et 9 éleveurs d’agneaux.
BVB - 13, rue Carant du Four - 56320 LE FAOUET
Tél. 02 97 23 06 79 - Fax 02 97 23 16 08
Mail : bvb-bretagne@wanadoo.fr

ORGANISAT IONS DE PRODUCTEURS AVEC
UNE SECT ION BIO
Certaines organisations de producteurs conventionnels et bio, ont créé un groupe ou section
bio au sein de leur structure.

> Fruits et légumes : Dans la filière fruits et légumes de Bretagne la majorité de la proTous
unis
une
duction est
vendue
parpour
des organisations
de producteurs. Quatre d’entre-elles ont créé une
section bio : agriculture de
L’Armorique maraîchère / Sica Saint-Pol de Léon / Terres de Saint-Malo
qualité
en Bretagne
UCPT (Union des Coopératives de Paimpol et de Tréguier)

> Coopératives agricoles généralistes avec section bio
Le Gouessant / Union Eolys / Eurial – Laiterie D’Armor

Pour en savoir plus
sur l'Agriculture Bio
> Contacter le Groupement
d'Agriculteurs Biologiques
de votre département
> Côtes d'Armor
GAB d'Armor // 02 96 74 75 65
> Finistère
GAB 29 // 02 98 25 80 33
> Ille et Vilaine
Agrobio 35// 02 99 77 09 46
> Morbihan

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE

GAB 56 // 02 97 66 32 62
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