
AGENDA

la biodiversité 
sur nos fermes bio

Quels bénéfices ? Quels leviers pour la favoriser ? C’était le 
thème de la table ronde de notre assemblée générale, avec 
un panel d’acteurs (diversifié !) pour nous éclairer.

Valérie Barbier, de l’Agence Régionale de la Biodiversité, 
a introduit les échanges en rappelant la définition de la 
biodiversité et ses 3 niveaux : diversité des milieux de vie, 
des espèces et des individus au sein de chaque espèce. 
Mais cette biodiversité est en déclin  : on parle de la                         
6ème extinction de masse. 

De nombreuses pressions s’y exercent : modification dans 
l’utilisation de la surface agricole (disparition de prairies/
céréalisation/agrandissement parcellaire) et disparition 
d’habitats (haies, mares), pollutions (par l’usage des 
produits chimiques) dégradant la qualité des sols et des 
milieux aquatiques, prélèvements de la ressource en eau 
(impact sur le milieu aquatique et les espèces).

Or la biodiversité mérite d’être préservée, notamment car 
les écosystèmes sont SUPPORTS de VIE et de PRODUCTION, 
AU SERVICE de l’agriculture, comme le montrent les 
résultats de nombreuses études scientifiques via le rôle 
des haies, de la pollinisation, de la biologie des sols, du 
maintien des prairies… Autant d’exemples déclinés par 
les autres intervenants :

- Cyrille POIREL de la LPO Poitou-Charentes sur les 
leviers en faveur des oiseaux des milieux agricoles 
(oiseaux de plaine, du bocage et du bâti). 

- Sarah BEGOIN de Vienne Nature sur « Papillons de Nuit » 
(pollinisateurs) et « Messicoles ».

- Françoise SIRE de Prom’HAIES sur les fonctions agronomiques 
des arbres (isolés, agroforesterie) et des haies.

- Aurélien DEVAUX, céréalier bio, sur ses pratiques de 
préservation des sols (semis sous couverts). 

La bio est plutôt favorable à la biodiversité (n’utilisant pas 
de produits chimiques), mais il est toujours possible de 
continuer à la favoriser avec de nouvelles pratiques dont 
les effets sont bénéfiques pour le producteur, son porte-
monnaie et son cadre de vie…

 Les présentations sont disponibles sur le lien suivant 
https://drive.google.com/drive/folders/10EPnS6RB8oaZYUdVFzt2lmkkZYKh_lgV 

Adhérez !
S’impliquer avec Vienne Agrobio, c’est voir l’AB au-delà du label. 
C’est aussi intégrer un réseau dynamique et moteur ! Rejoignez-
nous sur www.bionouvelleaquitaine.com

La feuille bio

LETTRE D’INFORMATION DE VIENNE AGROBIO ET DU RéSEAU BIO NOUVELLE-AqUITAINE

5 et 6 juin, Jaunay-Marigny
Ce salon au champ organisé par ARVALIS s’adresse aux producteurs à 
la recherche d’innovations pour la performance de leur exploitation.

Plus d’informations sur www.lesculturales.com

22 au 24 novembre, Parc des expositions à Poitiers
19ème édition du salon Respire La Vie à Poitiers, votre rendez-vous 
bio, bien-être et habitat sain avec un marché de 20 producteurs.

Pour tout renseignement, contactez Mélanie MINAULT au 
05 49 44 75 53, vienneagrobio@orange.fr

Guide bio 86
Vous souhaitez apparaître dans l’édition 2019-2020 ? Vous recevrez 
avant l’été, un formulaire à compléter  : soyez attentifs  ! Parution 
prévue pour octobre 2019.

Formations
Toutes les dates sur notre nouveau site Internet  bionouvelleaquitaine.com 

Avril 2019
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La CAVEB a lancé ses tours de pâture (programme LIFE dont Bio 
Nouvelle-Aquitaine est partenaire), pour développer le Pâturage 
Tournant Dynamique (PTD) selon la méthode Herby (observation 
du stade et du nombre de feuilles des graminées). Le 21/03, les 
éleveurs ont fait un 1er état des lieux au GAEC St Laurent à Charroux : 
66 VL pâturent 15 ha (soit 1/3 de la ration à cette période). Si 
cette méthode permet d’intensifier le pâturage, elle demande des 
adaptations constantes. Après la période de chaleur de février, 
les températures matinales basses du mois de mars freinent la 
pousse mais accélèrent l’épiaison. Il y a intérêt à faire pâturer les 
paddocks au stade 2 F/2,5 F pour éviter de se faire déborder… 

 Intéressés par le PTD ? Contactez- nous ! Bio Nouvelle-Aquitaine 
vous accompagne dans le découpage et le suivi de vos parcelles. 

Pâturage tournant dynamique :
la pousse va s’accélérer

Nous serons présents sur le salon les 5 et 6 juin, notamment au 
sein du Village Bio. 
Au programme : point info conversion, conférences techniques.  
Une entrée et notre programmation vous seront envoyées 
prochainement. 
Notez la date et parlez-en à vos voisins conventionnels !

Bio Nouvelle-Aquitaine
au salon Les Culturales !

http://vienne.lpo.fr/
https://www.vienne-nature.fr/
http://www.promhaies.net/
https://drive.google.com/drive/folders/10EPnS6RB8oaZYUdVFzt2lmkkZYKh_lgV
https://www.bionouvelleaquitaine.com/adherents/vienne-agrobio/
www.lesculturales.com
mailto:vienneagrobio%40orange.fr?subject=
http://www.bionouvelleaquitaine.com
mailto:vienneagrobio%40wanadoo.fr?subject=


Conservant son intitulé juridique, FRAB Nouvelle-Aquitaine, 
la Fédération Régionale d’Agriculture Biologique a adopté 
un nouveau nom d’usage  : Bio Nouvelle-Aquitaine. Un nom 
fédérateur qui fait écho à la représentativité de ses adhérents 
et partenaires et fait sens par rapport à  son projet : rassembler 
en Nouvelle-Aquitaine, ceux qui portent les valeurs de la bio 
et agissent en faveur de l’agriculture biologique, le climat, la 
biodiversité, la qualité de vie, l’emploi et pour le développement 
de territoires humains et solidaires. 

Bio Nouvelle-Aquitaine, 
une nouvelle identité fédératrice

Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine a ouvert une concertation 
sur l’ensemble des fonds européens pour recueillir, en tant 
qu’autorité de gestion de ces fonds, l’avis des acteurs du 
territoire sur les orientations stratégiques des programmes qui 
concerneront la Région. A cet effet, Bio Nouvelle-Aquitaine a 
déposé sa contribution en ligne, concernant notre vision de 
la Politique Agricole Commune, en proposant une Politique 
Agricole et Alimentaire Commune (PAAC), qui accompagne la 
transition agricole en donnant des moyens pour lutter contre le 
réchauffement climatique, qui fournit une alimentation saine en 
quantité suffisante produite là où se trouve la population, et qui 
participe ainsi à un développement harmonieux des territoires.

  Retrouvez l’intégralité de notre contribution sur notre site 
www.bionouvelleaquitaine.com, rubrique actualités

Au niveau national, la FNAB contribue 
également à cette réflexion, c’est l’un des 
membres fondateurs de la plateforme Pour 
une autre PAC. 

 https://pouruneautrepac.eu

Contribution pour une autre PAC

Guide Transformation à la ferme - Bio Nouvelle-Aquitaine
10 fiches pratiques pour accompagner les agriculteurs qui souhaitent 
développer un atelier de transformation sur leur ferme : conception, 
vente, règlementation, aspects sanitaires...

 www.bionouvelleaquitaine.com, rubrique docuthèque

Exonération Taxe foncière sur le non-bâti - FNAB
Fiche pratique sur le cadre juridique, la procédure et les documents pour 
l’éxonération des taxes foncières sur les parcelles menées en AB.

 www.eauetbio.org, rubrique publications

ProFilBio, Revue technique de l’AB 
Dernier numéro, consacré à la protection des 
cultures, édité par Bio Nouvelle-Aquitaine et la 
Chambre régionale d’agriculture.
ProFilBio est gratuit et disponible par envoi 
numérique sur simple inscription. 

 Découvrez le dernier n° en ligne https://nouvelle-
aquitaine.chambres-agriculture.fr, rubrique publications 
et inscrivez-vous pour le recevoir à chaque parution

publications

La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique mène un travail 
syndical pour porter la voix des producteurs biologiques. Adhérer 
à Bio Nouvelle-Aquitaine via son groupement départemental (GAB), 
c’est y contribuer et bénéficier de toutes les actions menées.

Actions majeures en 2018 : 

Cuivre : victoire sur la ré-autorisation du cuivre par l’Europe pour 
les usages agricoles. La FNAB a défendu le lissage et la mise en 
place d’un plan d’action exhaustif.

Etats généraux de l’alimentation : inscription dans la Loi de 
l’objectif d’introduction de 20 % de produits biologiques en 
restauration collective.

Plan Ambition Bio 2022 : la FNAB a fait inscrire une réflexion sur 
un nouveau label AB différenciant par rapport à l’eurofeuille, le 
soutien aux échanges entre producteurs-rices sur les fourrages, 
un travail d’expertise sur l’indemnisation des producteurs-rices 
victimes d’une contamination et un programme sur la formation 
initiale et continue en AB.

Retard de paiement des aides bio : après une forte mobilisation, 
la mise en oeuvre d’une stratégie juridique avec saisine du 
défenseur des droits et des tribunaux pour obliger l’Etat à payer 
et à indemniser les producteurs-rices lésé-e-s et s’assurer qu’une 
telle situation ne se reproduise jamais. Au niveau régional, Bio 
Nouvelle-Aquitaine a mis en place une cellule de crise avec le 
concours de la Région Nouvelle-Aquitaine, pour recenser les 
producteurs bio en difficulté et envisager des solutions palliatives.

Réglementation : plusieurs actions menées concernant 
l’interdiction du chauffage des serres pour la production de fruits 
et légumes, la défense du modèle français de porcs sur paille, la 
limitation de la taille des élevages… 

 Tout le détail des actions de la FNAB en 2018, sur notre site  
www.bionouvelleaquitaine.com, rubrique actualités

régionaleactu

Fonctionnel et accessible sur tous les supports, notre 
nouveau site web propose notamment une inscription en 
ligne pour les formations et une docuthèque avec l’ensemble 
des supports, publications, et documents techniques. Vous 
y retrouverez également toutes les informations sur les 
structures départementales (GAB), les filières, les productions 
et nos actions pour le développement des territoires.

 www.bionouvelleaquitaine.com

Un nouveau site internet 
pour les acteurs régionaux de la bio

nationaleactu

FNAB
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