Guide passage en AB

LES PRINCIPES DE L’AB
L’agriculture biologique est un mode de production durable, respectueux
des hommes et de leur environnement. Elle est basée sur la gestion
rationnelle du sol et des écosystèmes, dans le respect des cycles
biologiques et de l’environnement, en tenant compte des connaissances
en écologie pour une production de qualité, équilibrée, plus autonome,
plus économe et non polluante.

Historique dans l’UE, en France et au Pays Basque

Les grands principes de l’AB


« L’agriculture bio, ce n’est pas l’agriculture d’autrefois mais bien une agriculture moderne. C’est aussi
une éthique : repeupler les campagnes, renouer les liens avec les consommateurs, être solidaire des pays
en voie de développement et retrouver la fierté du travail bien fait. », L’agriculture bio se dessine...,
Goutal et Nono, 2002.



L’AB, « pour une transition écologique de notre société, pour une économie équitable dans les territoires,
pour une société plus humaine et plus juste. », (Fnab, 2017). Principes généraux :
- pratiquer une agriculture sans pesticides de synthèse et économe en intrants naturels ;

- fournir à tous des aliments sains en adaptant les productions aux conditions du sol, de climat
et de saisonnalité ;
- préserver, renouveler ou accroître le patrimoine environnemental : humus, eau, biodiversité
animale et végétale, naturelle et cultivée. Être économes en ressources naturelles ;
- préserver les terres agricoles, créer des emplois et assurer des conditions de travail et de
rémunération justes et épanouissantes (soutient des dynamiques locales, de la vie des territoires) ;
- L’AB vise à préserver les équilibres naturels, la complémentarité sols-cultures-animaux, et à
s’appuyer sur une approche globale de l’exploitation et de son environnement ;
- penser et appliquer les principes de souveraineté alimentaire et contribuer à la mise en place
des politiques agricoles au service de l’ensemble de la société, de l’échelon local à l’échelon européen.



Dans ce cadre, l’association B.L.E s’engage pour une AB de partage, qui créer du lien entre les
paysan·ne·s et respectueuse de tout le vivant.
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Les grands principes en productions
végétales

Les grands principes en productions
animales

 Prendre le temps de remettre le sol en état
(période de conversion) ;


Nourrir le sol pour nourrir la plante, sans
engrais chimique de synthèse ;



Culture liée
l’hydroponie ;



Dans la gestion des ravageurs et des
maladie, se baser sur l’écosystème, les
auxiliaires, les techniques culturales, les
rotations etc. ;



Utilisation de semences biologiques et de
variétés adaptées à cette conduite (port des
feuilles, systèmes racinaires…) ;



Interdiction des OGM (seuil de détection à
0,9 %)



Mixité tolérée pour des espèces et variétés
facilement distinguables (difficile à mettre
en place).
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Animaux naissent et sont élevés en bio ;



Respect du bien-être animal : pas d’animaux
en cage, pas d’attache, gavage interdit,
accès au plein air lorsque le climat le
permet etc. ;



Alimentation provenant de la ferme ou
production territorialisée : au moins 20 %
pour les monogastriques et 70 % pour les
ruminants ;



Re c ours limité s a ux tr aite me n ts
allopathiques + délais d’attente avant la
commercialisation des produits 2 fois plus
longues qu’en conventionnel.



Gestion des effluents : 170 kg d’azote par
hectare et par an.
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