
Rapport d'activités

Année 2019

11 administrateurs bénévoles, producteurs

4 salariés

26% SAU bio dans le 04

3ème département bio de france

Promouvoir et communiquer 
sur la bio

defendre politiquement la bio
Agribio 04 agit au quotidien, via le travail de ses administrateurs et salariés pour la défense politique de 
l’agriculture biologique : 
- Rencontre avec les élus du territoire pour défendre les intérêts des agriculteurs biologiques. 
- Participation à la CDOA (Commission Départementale d'Orientation Agricole) pour s'assurer du développement 
des projets et des installations en bio. 

RAPPROCHER LES CONSOMMATEURS DES PRODUCTEURS

• La cinquième édition de portes-ouvertes De Ferme en Ferme organisée par le CIVAM a rassemblé plus de 2400 partici-
pants (+85% par rapport à 2018) qui ont visité 16 fermes du territoire.  
• Agribio 04 a également participé et organisé de nombreuses conférences et débats sur l’agriculture : 
conférence "Quelles agricultures bio pour demain?" de Frédéric Denhez, journaliste spécialiste des questions agricoles et 
environnementales ; adaptation de l'agriculture au changement climatique... 

123 adhérents en 2019
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informer sur la bio

formations et journées techniques

Développer la production

• Conseil individualisé aux producteurs ayant un projet en bio. 
• Accompagnement des producteurs bios sur leurs questions techniques ou écono-
miques par téléphone et visites sur leurs exploitations. 
• Diffusion d’informations technico-économiques : Nouvelles Bio, Newsletter grandes 
cultures et maraîchage, articles sur le nouveau site de Bio de PACA
• Petites Annonces Bio consultées chaque mois par plus de 300 producteurs des Alpes 
de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. 
• Cartographie du matériel à partager. 

En 2019, Agribio 04 a proposé pas moins de 50 journées de formations et d’échanges techniques entre produc-
teurs sur toutes les filières, ayant rassemblé près de 500 participants. Ces journées restent le moyen le plus puissant 
d'échanger et d'apprendre sur les techniques de l'agriculture bio  : 
• Réunions décentralisées d’actualités sur l’agriculture bio : Montsallier, Forcalquier, Valensole, Digne-les-Bains.
• Maraîchage : tournées techniques avec le GRAB, biodiversité fonctionnelle. 
• Grandes cultures : visite d’essais de couverts végétaux, journées panification,  journées agriculture de conservation 
en bio, visite des essais variétaux de blés tendres et durs, visite des essais de quinoa.
• PPAM : distillation, démonstration de matériels de désherbage mécanique, cueillette, règlementation. 
• Elevage : journées techniques sur le "pâturage tournant dynamique", épandage des effluents d'élevage. 
• Agroforesterie : formation et visites de fermes.
• Conversion : formations sur la transition vers l'AB. 

accompagner à la demande
En 2019, Agribio 04 a continué d’accompagner les agriculteurs se posant des questions sur la bio et souhaitant éventuelle-
ment se convertir. Trente cinq agriculteurs du département ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé via des dia-
gnostics de conversion et d'installation. 
Par ailleurs, les BIOSUIVI permettent d'accompagner les producteurs en bio le désirant tout au long de l'année en fonction de 
leurs besoins grâce à un financement de la Région Sud-PACA. 10 producteurs en ont bénéficié en 2019. 

sensibiliser les futurs agriculteurs à l'ab
* Interventions à Carmejane auprès des BPREA grandes cultures, maraîchage et PPAM. 
* Interventions aux lycées agricoles de Gardanne (13) et l'Isle sur Sorgue (84) sur les grandes cultures bio.
* Participation au Forum Installation sur le site de Carmejane
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Améliorer la résilience des exploitations face aux 
changements climatiques

Développer la production

En 2019, plus que jamais, Agribio 04 a continué la réalisation d’essais et de suivis de pratiques ayant pour vocation à per-
mettre de mieux guider les producteurs dans leurs choix techniques, notamment dans l'adaptation face au changement 
climatique : 
• Comportement agronomique et en panification de variétés de blés biologiques modernes et paysannes et évaluation 
de leur adaptation au stress hydrique avec Arvalis, l’ITAB et le PNR Luberon. 
• Choix des variétés de blés durs adaptées au bio et au climat provençal via une plateforme de screening menée avec 
Arvalis et le soutien de la Région Sud-PACA et des industriels pastiers (Alpina Savoie, Panzani, Coquelicots Provence, 
Lazzareti). 
• Gestion des couverts végétaux sans herbicide en conditions méditerranéennes en PPAM et grandes cultures avec 
Bio de PACA, Arvalis, le CRIEPPAM, l’ITAB, la Chambre d’Agriculture 04, l’Atelier Paysan, l’ISARA, Montpellier Supagro, les 
lycées agricoles de Valabre et La Ricarde. 
• Développement des systèmes agroforestiers en conditions méditerranéennes  avec le GR CIVAM PACA
• Essais variétaux de quinoa avec le CIRAD et Arvalis. 
• Biodiversité fonctionnelle en maraîchage : essais de mélanges fleuries chez des producteurs avec le GRAB.
• Couverts végétaux en maraîchage bio : essais chez des producteurs volontaires. 
• Essais variétaux et de conduite technique de houblon bio avec Bière de Provence et le Lycée agricole de Valabre. 
Tous les résultats sont en consultation libre sur bio-provence.org

FILIERE Régionale de pains de pays bio
Stucturer les filières 

de territo ire

Agribio 04, avec le Parc Naturel Régional du Luberon, accompagne les acteurs de la filière céréale 
bio en Provence, pour la mise en place d'une marque de valorisation des pains et des farines issues 
de cultures biologiques de variétés de pays. Cette action est menée autour d'un groupe de travail de 
paysans, paysans-boulangers, meuniers bio (Meunerie St Joseph et Pichard), organisme stockeur (Ets 
Garcin Frères) et boulangers. Disponible dans les prochaines semaines dans vos boulangeries ! 
Agribio accompagne également la boulangerie solidiaire "Pain et Partage" basée à Marseille et sou-
haitant développer son approvisionnement local en pains bio, via notamment les Moulins Pichard. 

Accompagnement de la filière d’herboristerie bio
Agribio 04 participe au projet « HerboBio Méditerranée » mené avec Inter Bio Occitanie et Bio de PACA . 
Il vise à stucturer techniquement et économiquement l’émergence de la filière en région PACA et permet de 
rassembler les porteurs de projet, les producteurs et les entreprises concernées. 
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PARTENAIRES TECHNIQUES

Partenaires

PARTENAIRES FINANCIERS

Vie de l'association

Administrateurs : Gérard DAUMAS (Président), Yann SAUVAIRE (Vice-Président), Eric JEAN (Trésorier), Laurent BOUVIN 
(Secrétaire), Sophie HEUDE, Paolo CHABOT, Claire FASSINO, Benoît PAYOT, Isabelle MAUBERT, Lorraine PRUNET et Médine 
PAYAN.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROVENCE ALPES
CÔTE D'AZUR

Réseau BIO de
Provence • Alpes • Côte d'Azur

equipe salariée 2019

Mathieu MARGUERIE (Coordinateur et chargé de missions en grandes cultures),  Mégane VECHAMBRE (PPAM et maraî-
chage), Léa QUERIOT (grandes cultures et élevage), Carole DANFOSSY (gestion administrative).

Lucie KOCH a remplacé Léa QUERIOT en janvier 2020. Merci à Léa pour sa belle implication aux service des agriculteurs. 

Stages et services civiques :  Elsa ROBELOT (étude technico-économique PPAM), Tom DUPERRET (agriculture bio de 
conservation des sols), Elise FABULET (expérimentations en distillation), Mélanie TEXIER (appui à l'expérimentation), 
Adèle VANBOSTAL (De Ferme en Ferme). 
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2019 en photos

AGRIBIO 04
Groupement des producteurs bio des Alpes 
de Haute Provence
Agribio 04 
5 place de Verdun - 04300 FORCALQUIER
04.92.72.53.95

Contacts

Formations, informations techniques, contacts, rendez-vous... Retrouvez toutes vos informations utiles sur le 
nouveau site du réseau Bio de PACA (6 agribio et Bio de Provence).

Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook "Agribio 04" et "Grandes cultures Bio PACA". 

www.bio-provence.org


