Depuis 1992, Haute-Loire Biologique agit
pour la promotion et le développement de
l’agriculture biologique en Haute-Loire.
L’association est membre du réseau
FNAB.

Les objectifs d’Haute-Loire Biologique
Les OBJECTIFS d’Haute-Loire Bio
DEVELOPPER ET SOUTENIR LA PRODUCTION BIO
•
•
•
•

Encouragerles installations etles conversionsen AB
Accompagnerlesproducteurs vers desdémarches de
progrès
Expérimenterdes techniquesculturales
Mettre enréseau les producteurs, cédants-repreneurs …

0STRUCTURER LES FILIERES BIO
•
•
•

Haute-Loire Biologique représente près
de 200 producteurs bio sur le territoire.
En Haute-Loire, une équipe dynamique
et professionnelle de 18 administrateurs
et 4 animateurs accompagne les
producteurs, les collectivités et les
citoyens pour promouvoir et développer
l’agriculture biologique dès aujourd’hui !

•

PROMOUVOIR L’AB
•
•
•
•

•

http://www.auvergnerhonealpes.bio/
fb : @hauteloirebio
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Accompagneràlastructuration des filières bio,enparticulier
sur la viande etlescéréales population
Encouragerles filières deproximité
Accompagnement ledéveloppementde la restauration
collective
Mettre enlien avec lesopérateurs économiques

Renforcerlelien avec lesconsommateurs
Organiserdes événements festifs etcommerciaux
Sensibiliser legrandpublic
Accompagnerles collectivités danslatransitionagricoledes
territoires endéveloppantl’AB (alimentation,préservation
de la ressource en eau, foncier…)
Réaliser etdiffuserdes outilsdepromotion del’AB

Bulletin d’adhésion 2019
PRODUCTEURS

Le réseau FNAB représente et soutien
les producteurs bio
En 2019, sur chaque cotisation perçue,
Haute-Loire Bio reverse : 45€ à la FNAB
et 15€ à la FRAB Aura pour défendre vos
intérêts au niveau régional, national et
européen : cahier des charges exigeant,
aides PAC Bio, aides au matériel, crédit
d’impôts, partenariats et financements
régionaux, appui aux GAB dans leurs
projets …

AGRICULTRICE, AGRICULTEUR,
ADHERER A HAUTE-LOIRE BIOLOGIQUE POUR :
Faire partie de l’unique réseau de producteurs bio
o Etre représenté dans les débats territoriaux sur
l’agriculture, l’eau et l’alimentation
• Etre défendu sur les aides bio (aides PAC, crédit
d’impôt, …), les pratiques des agriculteurs (liberté
vaccinale, soutien grippe aviaire …), de la
réglementation (attache)
• Partager des expériences et des valeurs
communes
• Accéder au groupement d’achat et bourse
d’échange : sacherie vente directe, panneaux,
calendrier lunaire, bâches, semences
Etre informé sur l’AB
o Accéder de façon privilégiée à la Luciole (bulletin
régional des techniques bio avec témoignages)
o Recevoir la lettre d’info, de formation, et
d’annonces (mensuelle, par mail) : information
sur les actualités, les aides bio, la réglementation,
le retour sur des rencontres techniques, les
formations à venir
o Participer à des journées d’information sur l’AB
o Participer à des visites de ferme, des débats sur
l’installation-transmission de fermes bio, l’avenir
des filières

Etre accompagné dans sa conversion, son installation à
l’AB et sa commercialisation
o Participer à des groupes d’échanges techniques :
agronomie et grandes cultures, autonomie
alimentaire, apiculture …
o Se former à des techniques performantes (accès
gratuit et prioritaire) : santé animale,
engraissement, couverts végétaux, santé au
travail, techniques du sol
o Etre accompagné individuellement dans sa
conversion : diagnostic
o Bénéficier d’un appui pour l’organisation de
filières durables de proximité
o Faire partie des groupements régionaux
« maraîchage », « fruits et PPAM » encadrés par
un technicien spécialisé de la FRAB (cotisation
spécifique supplémentaire)

BULLETIN D’ADHESION 2019
En cotisant à Haute-Loire Biologique, je signifie mon
adhésion au projet collectif de développement de
l’agriculture biologique portée par l’association et plus
largement par le réseau FNAB.
NOM, Prénom

Mail

Tel

Raison sociale de la ferme :
N° SIRET :
Adresse :
Productions végétales sur la ferme (type et
surface) :
Productions animales sur la ferme (type et
nombre) :

Mieux communiquer sur vos fermes, vos produits
et vos circuits de commercialisation
o Bénéficier à tarif préférentiel d’outils de
communication : panneaux, sacherie …
o Exposer vos produits sur les foires bio (2X/an) à
tarif avantageux
o Etre référencé gratuitement dans nos outils de
géolocalisation : guide des bonnes adresses bio,
annuaire des fournisseurs de la restauration
collective
o Faire paraître vos annonces gratuitement :
matériel, fourrage, céréales, emploi
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OUI

NON

Commercialisation en circuits courts
(partielle ou totale)
Ferme mixte (bio et non bio)
COTISATION 2019
Exploitation individuelle
Société (2 associés)
Société (3 associés ou +)
Solidaire (1ère adhésion ou
difficulté financière)
Sympathisant
Don supplémentaire

Montant
85 €
110 €
+ 10€/p
- 50%

TOTAL

30 €

Par chèque à : Haute-Loire Biologique
OU par virement : Adhésion 2019 – Producteurs
IBAN : FR76 1450 6025 1051 3711 5400 088
BIC : AGRIFRPP845

