
« Il faut sortir le
bio de sa margi-
nalisation » a
affirmé Michel
Barnier le 2
octobre dernier.
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Actus - Du côté de l'ITAB et du réseau bio

Journées techniques
semences bio
r 20 novembre à Paris
Une journée sur les traitements de
semences à l’eau chaude coorgani-
sée par la FNAMS et l’ITAB. Très effica-
ces contre de nombreux agents
pathogènes véhiculés par les semen-
ces, ils peuvent être délicats à mettre
en œuvre (durée du traitement, T°…)
pour ne pas affecter la faculté germi-
native des graines. Ces techniques
sont cependant déjà pratiquées à
l’échelle industrielle.  
Au programme :
• Connaissances actuelles sur les pa-
thogènes transmis par les semences,
• Méthodes biologiques de désin-
fection des semences,
• Témoignages de praticiens utilisant
la thermothérapie sur semences
potagères, bulbes semence, plants
de vignes et plantes aromatiques.
Programme détaillé et Inscription sur
www.itab.asso.fr ou au 01 40 04 50 64

Journées techniques
fruits et légumes bio

r 4 et 5 décembre à Caen
Pour suivre les ateliers et conférences
et rencontrer de nouveaux produc-
teurs, techniciens, chercheurs. 
Au programme :
• Bilan de campagne par filière
• Plénières des commissions
• Visites de fermes arboricoles et
maraîchères biologiques
• Point règlementaire produits phyto
• Changements climatiques et AB
• Circuits de commercialisation 
• Ateliers Arboriculture 
• Ateliers Maraîchage  
Programme détaillé et Inscription sur
www.itab.asso.fr ou au 01 40 04 50 64

Michel Barnier 
Son plan d’action « Agriculture
biologique : horizon 2012 »
Lors du Grand Conseil de l’Agence Bio, le 12 septembre,
le Ministre de l’Agriculture a annoncé les principales
mesures du "plan d'action d'agriculture biologique
horizon 2012" qui sera présenté fin octobre au grenelle
le l'environnement. Il les a réaffirmées le 2 octobre à
l’occasion des Assises de l’Agriculture Biologiques
organisées par l’Agence Bio. 

Forum Pain Bio
r 6 novembre à Paris
(Voir au dos de la revue)

L’objectif de ce plan est « de
développer le mode de pro-
duction biologique pour que
l’offre française soit en me-
sure de satisfaire la demande
des consommateurs à l’ho-
rizon 2012 ». Il s’organise
autour des axes suivants : 
1 - Recherche, développe-
ment et formation  r

Création d’un comité scien-
tifique de l'agriculture
biologique  r Enveloppe de
1 million d'euros accordée
par le CASDAR au sein de l'ap-
pel à projets «innovation»  r
Participation française de
l’INRA et des Instituts tech-
niques dans le projet
européen Eranet «core or-
ganic»   r Création d’un
Réseau Mixte Thématique
en AB (RMT) r Organisation
d’un colloque début 2008
pour faire le point sur l’état
de la recherche en AB r …
2 - Mobilisation de l’ensei-
gnement agricole r

intégration de l’agriculture
biologique dans l’ensem-
ble des formations initiales

et continues  r Formation
des enseignants à l’agricul-
ture biologique intensifiée
et généralisée r Intégration
d’un module de sensibili-
sation à l’agriculture et à
l’alimentation biologiques
dans le cadre de l’éduca-
tion à l’environnement r …
3 - Organiser et structurer
les filières r Dotation à
L’Agence Bio d’un fonds de
structuration des filières de
3 millions d’euros par an
pendant les cinq années du
plan (accompagnement de
projets de filières, visant à
garantir aux producteurs
débouchés et valorisation
des produits, et approvi-
sionnement régulier aux
opérateurs de l’aval)…
4 - Consommation de pro-
duits bio  r Développement
des canaux filières courtes
et restauration collective r

Vers la présence systémati-
que de produits biologiques
au menu des restaurants
scolaires de l’enseignement
agricole  r …

5 - Prise en compte des spé-
cificités de l’AB r Veiller à ce
que les règles d’application
du règlement européen
soient cohérentes, complè-
tes, d’un niveau d’exigences
élevé  r Mise en place au-
près de l’INAO  d’un groupe
de travail permanent assu-
rant le lien entre pouvoirs
publics et professionnels
de la bio r Procédure sim-
plifiée pour la mise sur le
marché des préparations
commerciales phytosani-
taires d’origine naturelle r

Propositions d’un groupe
de travail sur les OGM
6 - Favoriser les conver-
sions et la pérennité des
exploitations r Proposition
au Parlement la reconduc-
tion  du crédit d’impôt et
le revaloriser. r Prise en
considération des objectifs
de développement de l’AB
lors des réflexions enga-
gées dans le cadre du bilan
de santé de la PAC r …
Discours complet sur
www.itab.asso.fr


