Bulletin d’information
ACTU’BIO
Performance en agriculture biologique
L’objectif
Ce bulletin d’information a pour objectif d’apporter, sous forme
de brèves, des informations ciblées (techniques, économiques,
règlementaires, conjoncture, aides disponibles, témoignages,
évènements…) à un public défini. En fonction des sujets
traités, les informations peuvent être de portée locale,
régionale ou nationale.
Il s’agit également de faire partager les innovations utilisées
en AB pour susciter la curiosité des agriculteurs et leur donner
envie de faire évoluer leurs pratiques.

Le public

• Exploitants
agricoles
• Conseillers

Le projet
L’agriculture biologique offre de nombreuses solutions pour augmenter l’autonomie
des producteurs (fourrages et concentrés, produits vétérinaires, intrants…), tout en
respectant les nouvelles contraintes environnementales. Certaines pratiques sont
maîtrisées depuis longtemps par les producteurs bio, alors que d’autres font encore
l’objet de recherches ou d’essais. Ces pratiques restent peu connues de beaucoup de
producteurs, bio ou non, et gagnent à être diffusées et échangées.
En Normandie, il n’existe pas de bulletin d’information pour communiquer auprès de
l’ensemble des producteurs bio de la région ainsi qu’auprès d’un public d’agriculteurs
conventionnels sensibles aux techniques bio. Ce bulletin permet, notamment au
travers de témoignages, de faciliter les échanges et les transferts d’information et de
pratiques, d’une part, entre agriculture conventionnelle et agriculture biologique, et
d’autre part, entre les agriculteurs biologiques eux-mêmes.
Cette publication trimestrielle se présente sous la forme d’un document de 4 pages
diffusé gratuitement et uniquement par mail, à tous les producteurs bio de la région
ainsi qu’auprès d’un public d’agriculteurs conventionnels sensibles aux techniques
bio. Afin de garder la proximité avec les agriculteurs et avoir un contact identifié, ce
document est envoyé par le conseiller en AB de chaque département aux
destinataires présents sur son territoire. Toutes les personnes intéressées peuvent
également se faire connaître auprès du conseiller en AB de leur Chambre
d’agriculture afin d’être destinataire de ce bulletin.
Une action
du PRDAR
financée par

La rédaction est assurée par les conseillers en AB des Chambres d’agriculture de
Normandie. Il se compose de différentes rubriques rapides à lire (variables en
fonction de l’actualité) : Quoi de neuf ? / Agenda régional / Aides bio / L’actu bio du
moment / Références / Réglementation / Témoignage / Vu dans la presse /
Evènements / Pour aller plus loin / A suivre…

Les chiffres clés
4 numéros par an
1040 destinataires

En image
Exemple du dernier exemplaire diffusé :

En savoir plus
Le projet
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