Pourquoi choisir
l’agriculture
biologique?

Pour un développement cohérent,
durable et solidaire de l’agriculture
biologique

L’association de
l’Agriculture Biologique
du Puy de Dôme

Moderne et cohérente, l’AB recherche, par
des pratiques précises et contrôlées à :
- Maintenir la fertilité naturelle des sols et
respecter la biodiversité, en s’interdisant
l’utilisation d’OGM
- Privilégier l’autonomie des fermes
- Permettre aux producteurs de vivre de leur
travail et de leur terre
- Proposer des aliments sains pour l’homme
et l’animal
- Respecter l’équité entre les différents
acteurs des filières

Et dans le Puy de Dôme,
combien de fermes en Bio ?
17 142 ha
510 ha

1995 = 27
fermes Bio

2017 = 400
fermes bio

L’association Bio 63
Créée en 1994, l’association Bio 63 a pour
but de représenter, défendre et développer
l’agriculture biologique dans le Puy de Dôme
Sa constitution :

 Le conseil d’administration est composé
de 12 producteurs, 3 membres associés
(magasin bio, établissement scolaire…) et 3
citoyens
 En 2017, elle compte près de 200
adhérents
 Véritable
lieu
de
réflexion,
de
propositions et de décisions, les membres
s’y investissent pour développer les valeurs
de l’association en lien avec les orientations
données par l’ensemble des adhérents lors
de l’Assemblée Générale (1er semestre de
l’année)
 Son Président est Dominique Ouvrard,
maraîcher à Montaigut le Blanc
 L’équipe salariée est composée de 3
animatrices à temps plein et une assistante
à 10%

Pourquoi adhérer à Bio 63 ?

Les actions de
Bio 63
 Encourager
et
accompagner
installations et conversions en bio

les

Pour vous aider dans votre
démarche :
- Diagnostic de conversion
- Journées découvertes
- Un réseau de fermes de
démonstration
 Mettre en place des formations
techniques
d’initiation
ou
de
perfectionnement selon vos besoins
 Mettre en relation l’offre et la
demande de produits bio (développement
des circuits courts, appui à la mise en
place de débouchés de commercialisation,
lien avec les filières, guide des bonnes
adresses)
 Défendre les producteurs Bio auprès
des instances publiques
 Accompagner
les
administratives liées à la bio

démarches

 Promouvoir la bio auprès du grand
public (foires et salons, portes ouvertes…)

Plus de renseignements

 Pour marquer votre soutien au maintien
et au développement de l’AB dans le Puy de
Dôme, en région et en France

Florence
Cabanel

Installation,
aides, filières
Coordinatrice

bio63coordination
@gmail.com
04 73 44 45 28

 Pour appartenir à un réseau et pouvoir
échanger entre producteurs sur vos
pratiques, partager des initiatives…

Aurélie
Crevel

Circuits courts,
transformation,
promo/com

a.crevel.bio63
@gmail.com
04 73 44 45 28

Elodie
de
Mondenard

Productions
végétales et
animales,
conversion

elodie.bio63@gmai
l.com
04 73 44 45 28

 Pour recevoir les lettres du réseau
(petites annonces bimensuelles, lettre d’info
et de formations mensuelles, La Luciole)
 Pour
accéder
gratuitement
et
prioritairement aux formations du réseau
bio

Où nous trouver?
11 allée Pierre de Fermat – 63170 AUBIERE

 Pour bénéficier de tarifs préférentiels
lors
de
manifestations,
commandes
groupées…

Un réseau bio : liens étroits avec HauteLoire
Biologique,
Bio
15.
Relations
coordonnées par la FRAB (Fédération
Régionale d’agriculture biologique) assurant
le relai avec la FNAB (Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique).

 Pour être accompagné dans vos projets
bio individuels et collectifs
L’adhésion au réseau (départemental,
régional et national) est calculée à partir :
- De votre surface agricole
- De votre chiffre d’affaires
- Du nombre d’emploi(s) sur la ferme

Nos partenaires

Des
partenaires
professionnels
et
citoyens: le CELAVAR, les Chambres
d’agriculture,
l’enseignement
agricole,
Auvergne Bio Distribution…
Des partenaires financiers et
politiques
:
le
Conseil
Départemental Puy de Dôme, le
Conseil Régional Auvergne-RhôneAlpes, la DRAAF AuvergneRhône-Alpes,
la
Chambre
d’agriculture Puy de Dôme, les
Agences de l’eau Loire Bretagne
et Adour Garonne.

