
« Des  
agriculteurs 
bien dans  
leur terre
... » Association des agriculteurs  

biologiques des Alpes de Haute-Provence
Adhésions, actualités, formations, 
guide bio, etc... contactez nous,
Agribio 04
5 place de Verdun - 04300 FORCALQUIER
04 92 72 53 95  /  agribio04@bio-provence.org 

ou rendez-vous sur le site :  
www.bio-provence.org

Au cœur de réseaux nationaux 
Agribio 04 représente les intérêts des profes-
sionnels à travers son adhésion au réseau 
FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique) et à son antenne régionale Bio de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. La FNAB a essen-
tiellement pour objet l’organisation, la repré-
sentation et la défense au plan national et 
international de la profession d’agrobiologiste. 
Elle porte la voix des producteurs biologiques 
auprès des institutions, et travaille avec elles 
au développement agricole. En tant que repré-
sentant de tous les producteurs biologiques, 
elle les alerte sur les besoins de la profession, 
les améliorations nécessaires, et en suit active-
ment la mise en œuvre.
Agribio 04 adhère également au réseau des 
CIVAM (Centre d’initiatives pour valoriser l’agri-
culture et le milieu rural).

En partenariat avec 
Agribio 04 entretient également des 
liens de collaboration avec le Conseil Départe-
mental des Alpes de Haute-Provence, le Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le réseau 
InPACT PACA, la Chambre d’Agriculture 04, le 
CRIEPPAM, Arvalis et de nombreux autres par-
tenaires institutionnels locaux, dans un souci 
de cohérence de ses actions avec les besoins 
du terrain et les grandes orientations politiques.
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Nos actions sont soutenues 
par



Développer et sécuriser la pro-
duction
• Accompagner les agriculteurs qui sou-
haitent changer leurs pratiques et produire 
en agriculture biologique.

• Accompagner les installations et les 
transmissions en bio.

• Informer, conseiller et renseigner les 
producteurs bio : formations spécifiques, 
groupes d’échanges techniques, suivis indi-
viduels, règlementation, aides, références 
technico-économiques sur les filières du 
département : maraîchage, arboriculture, 
grandes cultures, PPAM, élevage…

• Accompagner les producteurs sur les 
techniques agro-écologiques : rotations, 
couverts végétaux, choix variétal, agrofo-
resterie, travail du sol

Construire des partenariats
• Coordoner et établir des partenariats 
avec les institutions, les structures de dé-
veloppement de l’agriculture, les consom-
mateurs, les collectivités… 

• Accompagner les élus et les collectivités 
dans le développement de l’AB

Développer la consommation  
et structurer les filières
• Appuyer la valorisation des productions 
dans les cantines en restauration scolaire 

• Organiser des commandes groupées d’ou-
tils ou de matériel

• Favoriser les investissements d’outils en 
commun pour sécuriser les filières (distille-
rie mobile, bineuses …)  

• Accompagner individuellement et col-
lectivement les producteurs dans la com-
mercialisation des productions en circuits 
longs et courts : mise en lien avec des opé-
rateurs économiques

Communiquer et défendre l’agri-
culture biologique
• Faire remonter au niveau national vos 
préoccupations et vos positionnements sur 
la bio : règlementation, aides…

• Créer des outils de communication pour 
les adhérents, éditer le guide « où trouver 
des produits bio ? », relayer la campagne 
« Manger bio et local, c’est l’idéal », partici-
per à des foires

Fin 2015 les Alpes de Haute-
Provence comptaient :

• 392 exploitations biologiques,

 • Une Surface Agricole Utile 
(SAU) en bio de 18.8% pour une 
moyenne nationale de 6.5 %, ce 
qui en fait le 8ème département 
français et le 2eme sur la région 
PACA.

• 28662 Ha en bio et en conversion.

• De nombreuses productions bio, 
grâce à la diversité de ses terroirs 
et de ses climats, représentant 
l’ensemble des filières existantes : 
fruits, légumes, céréales, plantes à 
parfum aromatiques et médicinales, 
olives, miel, volailles,…

Rendez-vous sur  
www.bio-provence.org 
pour les chiffres actualisés 
de la bio dans le 04.

Sans OGM et sans engrais ni pesticides 
chimiques de synthèse

Respectueuse de l’environnement, de la 
santé des consommateurs, des agriculteurs 
et du bien être animal

Transparente pour le consommateur et 
privilégiant la proximité

Ancrée sur un territoire, dont elle renforce 
l’identité et le dynamisme

Créatrice d’emploi et vectrice d’un savoir-
faire à haut niveau de technicité et 
d’innovation

Agribio 04, association Loi 1901, a été créée 
en 1999 afin de  rassembler les agriculteurs 
bio des Alpes de Haute-Provence. Elle a pour 
but de défendre, développer et promouvoir 
l’agriculture biologique du département. 
Elle vise à une meilleure coordination 
des actions de développement de l’AB 
et de représentation des intérêts des 
producteurs.
Y adhérer c’est avoir accès aux services 
et aux compétences d’un réseau, tout en 
participant à la promotion d’une agriculture 
bio éthique et durable, ainsi qu’à à la défense 
des intérêts des agriculteurs bio.

Les Alpes de Haute-
Provence : 2eme SAU 
bio de PACA

Agribio 04

Nos Objectifs et Actions
Se développent autour de 4 axes

L’agriculture biologique : 
innovation et performance

Bio éthique 
et durable, 
défense des 
intérêts des 
agriculteurs bio


