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   COMMUNIQUE DE PRESSE  /  30 MAI  2019 
                                                

Non aux serres chauffées en Bio ! 
 ! 

 

Contexte 
 

En juin 2018, la FNAB et le SYNABIO, informés de projets en conversion bio en serres chauffées en 

Bretagne et Pays de la Loire, ont demandé à l’INAO, autorité compétente en la matière, d’encadrer 
l’usage de chauffage sous serre, afin de se conformer à la réglementation en vigueur et 

d’empêcher la production de fruit et légumes à contre-saison.  

 
Le réseau FNAB vient par ailleurs d’annoncer hier par communiqué de presse qu’ils quittent le comité Bio 

d’Interfel suite a l’élection comme co-rapporteur d’un défenseur affiché d’une agriculture biologique 
industrialisée, poussant notamment un recours sans restriction au chauffage des serres pour la production 

de fruits et légumes bio à contre saison. 
-Communiqués de presse FNAB joints. 
 

Quel enjeu, quel risque  
représente la possibilité du chauffage de serres en Bio ? 

 

C’est une pratique autorisée en agriculture conventionnelle, qui n’était pas développée en bio jusqu’à 

présent, hormis pour la production de plants et à moindre mesure la mise hors-gel. Sans cadrage 
réglementaire précis, un risque que le chauffage soit également utilisé afin de produire des 

légumes à contre-saison en bio est largement présent. L’analyse réglementaire déjà effectuée par le 
service juridique de l’INAO ainsi qu’au sein du Comité National d’Agriculture Biologique (CNAB), au second 

semestre 2018, a permis d’établir l’incompatibilité de ces pratiques avec les principes généraux de 
l’Agriculture Biologique. 

 

Il apparait donc nécessaire de décliner rapidement cette analyse dans le guide de lecture afin qu’aucun 
opérateur ne s’engage dans cette voie économique. Cette pratique, si elle venait à se généraliser, serait 

préjudiciable à l’ensemble des filières bio et serait de nature à remettre en cause la confiance des consom- 
mateurs dans ce label que des producteurs ont mis des années à construire. 

 

Le réseau FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), ses groupements régionaux dont la CAB 
Pays de la Loire et départementaux tels que le Groupement des Agriculteurs -rices Bio de Loire-Atlantique 

(GAB 44), œuvrent depuis de nombreuses années pour le développement d’une agriculture biologique 
exigeante, adossé à une réglementation européenne, socle de la confiance du consommateur. 

 

Afin de vous expliquer plus en détail les motivations des producteurs bio, distributeurs 
et consommateurs, nous vous invitons à une tribune d’expression : 
........................................................................................................................ 

Mercredi 5 juin, de 14h45 à 17h  
Sur la Ferme du Limeur, Le Limeur, 44 240 La CHAPELLE sur ERDRE 

....................................................................................................................... 
 

Cette tribune aura lieu en présence de : 

• Audrey Lacroix Co-Présidente du GAB 44 et Emmanuel Mamet, administrateur au GAB 44,  
   Damien Chiron maraîcher à la Ferme du Limeur  

  Hugo Plantive, maraîcher adhérent à Bio Loire Océan  

• John Ménage, magasin Eau Vive Orvault et un représentant du réseau des magasins Biocoop (44) 
• Le Maire ou un élu de La Chapelle-sur-Erdre  

• des Représentants d’associations de consommateurs, d’associations environnementales 
 
 

Contacts presse : Administrateur –rice du GAB 44 
Audrey Lacroix / 06 98 16 88 46 et Emmanuel Mamet / 06 15 92 50 44 


