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Bonnes pratiques - débat

Bonjour à tou.te.s,

Pour un bon déroulement du débat, les micros de chacun seront coupés

si vous souhaitez intervenir, merci de le notifier dans le tchat

« Untel – je voudrais parler de tel sujet »

Les salariées vous donneront la parole.

Afin de faciliter les échanges, merci d’être concis !

Merci pour votre présence



Le mot du Collège - débat

Volonté de maintenir les échanges malgré l’absence de Rencontres physiques

VISIO = Limites techniques!

Merci de préparer vos échanges en tenant compte de ces difficultés

Clarté – Concision!
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1. Rappel du contexte

Difficultés d’accès à une culture bio ou écologique en France

• Disponibilité et accès des intrants;

• Facilité d’utilisation;

• Origine non éthique, non locale;

• Impacts sur la qualité de la spiruline méconnus ;

• Méconnaissance des producteurs sur les différentes 
mentions/labels/certifications, …



82 participants au sondage entre le 7/10 et le 23/11

Soit 74% de producteurs, 26% de porteurs de projet

96% intéressés

4% pas intéressés.

Sujet qui suscite un réel intérêt de la part des adhérents!
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2. Objectifs

Quel positionnement de la majorité sur les différentes voies d’accès en bio AB ou écologique 
Ecocert?

Le Collège a besoin de connaître vos avis pour décider de l’orientation des actions :

- Accompagnement technique

- R&D (Essais avec intrants NPK du commerce, sulfate d’ammonium d’origine animale, alcali

- Lobbying à l’Europe pour poursuivre la demande d’amendement du règlement UE 848/2018

Rappel : la FSF n’a aucune volonté d’imposer / 

interdire l’utilisation d’un intrant !
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3. Comment???

2 thèmes de débat :

1.Ethique des intrants : 

• Ethique de la Matière Organique utilisée pour la production des intrants

Origine animale / origine végétale non locale

• Éthique de la disponibilité et l’accès aux intrants

2.Autres sujets : exprimez-vous dans le chat!
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1. Ethique des intrants

Origine non 

locale

Origine non 

traçable

Origine non 

éthique

Origine animale 

: CC privé

Non disponibles 

pour le plus 

grand nombre
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2. Autres sujets

Technique : 

comment se 

convertit-on?

Concurrence 

dans réseaux 

de distribution

?

?
?
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Pour finir,

Si vous avez besoin de poursuivre la discussion, un moment d’échange
supplémentaire pourra être organisé!

Merci d’exprimer ce besoin dans le chat si cela vous semble pertinent



Merci à tous pour votre attention et votre 
participation!
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Label AB : intrants NPK du commerce

- origine pas locale,

- impact sur le long terme sur la spiruline pas encore bien appréhendé

- Mais fonctionnent déjà depuis 2 ans pour l’un d’entre eux sur des fermes qui ont

pu passer en AB l’an dernier.

- Peu de solution locales accessible actuellement
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ECOCERT une voie intermédiaire au conventionnel et au bio?

- Plus simple qu’AB,

- Intrant disponible temporairement accepté pour la certification

- Autres pistes d’approvisionnement en cours de formalisation (sulfate d’ammonium).

- Origine animale (non industrielle)

- Voie intermédiaire entre conventionnelle et bio

- CC Privé, moins reconnu qu’AB, CC discutable, et pas de prime de conversion (3000 euros)
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L’appui de la FSF à la technique

- Formation « Conversion bio »

- Bulletins d’information spirulettre spéciale bio pour mise au point des avancées réglementaires

- Lobbying auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Europe (Commission, Conseil et Parlement)

- Essais (CASDAR, FEAMP) : sourcing intrants NPK, fermentation, Sulf. Ammo et alcali d’origine

animale ET/OU végétale

- En prévision : rapports d’essai, fiches technique d’utilisation des intrants identifiés


