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Le sommet de l’élevage 2014 :
de l’expertise Cizeron Bio aux projets d’avenir
Du 1er au 3 octobre 2014, Cizeron Bio est allé à la rencontre de ses partenaires et de ses clients
lors de la 23ème édition du Sommet de l’élevage. L’occasion une nouvelle fois de valoriser
l’expérience et l’expertise de l’entreprise.
Une référence dans l’alimentation biologique animale
Précurseur dans le bio, Cizeron bénéficie d’un recul de plus de 40 ans dans le
domaine qui lui permet aujourd’hui d’avoir un œil de spécialiste sur le sujet. C’est à
ce titre que Yann de Bengy est intervenu lors de la conférence de l’Institut Technique
de l’Agriculture Biologique (ITAB) pour apporter son éclairage sur l’alimentation
des porcs et des volailles en AB, et des pistes à développer dans le bassin A
 uvergne
/ Rhône-Alpes. L’importance de la diversification et de la valorisation de la
protéine apparaissent une nouvelle fois comme primordiale dans les évolutions à
entreprendre.
BioAgri, un partenaire rapide et efficient
Depuis 2010, BioAgri apporte un service complet aux agriculteurs et techniciens bio,
avec des conseils spécialisés et des produits de qualité. Un accompagnement qui
s’inscrit dans un travail de filière, pour consolider le bio dans le bassin local.
Des projets en développement
Que ce soit dans le travail de valorisation de la protéine, permettant de produire
différemment pour une meilleure consommation, dans l’installation d’agriculteurs
bio ou dans le cadre de reconversion d’exploitations agricoles, de nouveaux p
 rojets
émergent sur ces thématiques. Une confirmation de l’importance dans le bio à
l’heure actuelle, répondant aux attentes des consommateurs professionnels ou
grand public, toujours plus soucieux de l’environnement et bien-être.
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