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1. ETAPES CLEFS DE L'EVOLUTION DE L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE AU BRESIL
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•

Les prémices de l’AB au Brésil

Les principes de l’agriculture biologique ont été introduits au Brésil au début des
années 1970, quand le modèle conventionnel de production agroalimentaire a
commencé à être contesté. Dans les années 1972 et 1973, deux expériences pratiques
ont émergé et ont été reconnues comme marquant le début de l’agriculture biologique
brésilienne :
-

la création de la ferme Estância Demétria, à Botucatu – São Paulo, qui suit les
principes de l’agriculture biodynamique ;

-

l’installation d’une ferme biologique par le Dr. Yoshio Tsuzuki, ingénieur
agronome diplômé au Japon, dans la ville de Cotia, proche de São Paulo.

De 1973 à 1995, le développement de l’agriculture biologique a été très lent dans tout
le pays et son évolution a été marquée par le contexte socio-économique de l’époque.
Au cours de cette période, les principes de l’agriculture biologique ont été adoptés par
divers mouvements contestataires, des mouvements associatifs notamment, luttant
contre les principes de l’agriculture conventionnelle (mouvement des sans-terres…).
En 1981, une première initiative majeure a eu lieu pour systématiser des idées et des
expériences liées aux mouvements alternatifs au Brésil : la première Rencontre
Brésilienne de l’Agriculture Alternative (EBAA), à Curitiba-Paraná. Cette manifestation
a fortement contribué à l’implantation du concept d’agriculture biologique au Brésil.
De 1973 à 1995, trois autres rencontres ont également été organisées avec les mêmes
objectifs.
Après 1984, une autre étape importante a consisté en la création de l’Institut
Biodynamique (IBD) dans la ville de Botucatu-São Paulo. Jusqu’à la fin des années
1980, plusieurs organismes ont été créés à São Paulo :
-

l’Association Mokiti Okada,
le Centre de Recherche en Agriculture Naturelle,
et l’Association de l’Agriculture Organique AAO.

Au Paraná, l’Institut Vie Verte (IVV), investi dans le domaine du développement rural,
suivait les idées de l’IBD et a aussi contribué à l’impulsion de ce mode de production.
En parallèle, sont apparues diverses ONG, associations et coopératives en faveur de
l’AB. Parmi celles-ci figurent :
-

L’Association des Agriculteurs Biologiques de Rio de Janeiro ABIO,
La Coopérative de Consommateurs et Producteurs COOLMEIA à Porto Alegre,
L’Association d’Agriculture Ecologique AAGE à Brasilia,
L’Association d’Agriculture Naturelle de Campinas ACN,
L’Association Gurucaia de Londrina,
L’Association d’Agriculture Organique du Paraná AOPA.

•

Le développement des techniques de l’AB

Dans les années suivantes, l’agriculture biologique au Brésil était déjà consolidée en
tant que concept, mais la pratique était très limitée et quasiment inexistante par
rapport aux pratiques conventionnelles. Plusieurs spécialistes agricoles indiquent que
4

l’enjeu majeur consistait justement à rendre accessible aux agriculteurs les méthodes,
les propos, les techniques de l’agriculture biologique et de leur montrer des voies pour
les appliquer au Brésil. L’autre enjeu mentionné par les spécialistes était de développer
le réseau commercial des produits bio, qui en était encore à ses prémices.
Les affirmations de ces spécialistes étaient pertinentes et, en 1992, s’est tenue à São
Paulo la 9ème Conférence Scientifique Internationale de l’IFOAM (Fédération
Internationale des Mouvements de l’Agriculture Organique). Cette conférence a
marqué le début de l’implication de l’IFOAM au Brésil et l’adhésion d’IBD (Institut
Biodynamique) à IFOAM Monde, ce qui a conduit à une harmonisation avec les normes
de production et de certification internationales. L’intérêt pour l’AB s’est alors
développé.
•

La mise en place d’un cadre réglementaire

En 1994, les premières pressions internationales pour la mise en place de normes
nationales concernant les processus de production et de commercialisation des
produits bio du pays ont commencé à apparaître, notamment en provenance de la
Communauté Européenne. Ces pressions ont abouti à la création du Comité National
des Produits Biologiques, composé des principaux acteurs de la filière.
Après des années de discussions, surtout à propos des modes de certification, le pays a
finalement marqué un point essentiel pour la réglementation avec la publication de
l’Instruction Normative n°007, du 17 mai 1999, qui comporte les normes pour la
production des produits bio végétaux et animaux. Ce document a été la première
référence nationale pour produire, transformer, distribuer et assurer la qualité des
produits bio nationaux.
L’étape suivante dans le processus de législation au Brésil a été la Loi n°10.831, du 23
décembre 2003, mise en application à partir du 28 décembre 2007. Cette loi a établi de
nouveaux critères concernant le fonctionnement du système de production, de
commercialisation et de contrôle des produits bio.
En 2004, le Ministère brésilien de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Approvisionnement
(MAPA) a mis en place le premier programme d’aide spécifique à l’agriculture
biologique : le Programme National de Développement de l’Agriculture Organique,
intitulé PRO ORGANICO. Les principaux objectifs du programme étaient le
développement et l’organisation de la filière. Y figuraient également :
-

l'amélioration du cadre réglementaire,
le développement de la production ainsi que de la commercialisation des
produits bio,
la promotion d’actions envers les secteurs de la formation et de la recherche et
envers les agriculteurs, dans l’objectif de rapprocher tous les acteurs de la
filière et d’augmenter le profit pour tous les maillons de la chaîne.

L’avancée la plus récente a été la création du premier label officiel pour désigner les
produits bio certifiés brésiliens en janvier 2011. Le logo issu de ce label est accrédité
par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Approvisionnement (MAPA) et le
5

label est certifié par deux organismes de certification accréditée et de certification
participative.
En 2000, le Brésil occupait la 34ème place des pays exportateurs de produits bio.
L’augmentation des ventes des dernières années a atteint jusqu’à 50 % par an pour
certains produits. 70 % des produits bio du Brésil sont issus des Etats du Paraná, de São
Paulo, de Rio Grande do Sul, de Minas Gerais et d’Espírito Santo (données de l’Institut
Brésilien de Géographie et de Statistiques (IBGE), 2000).
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2. LES PRINCIPAUX PRODUITS BIOLOGIQUES DU BRESIL
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a. Les fruits et produits spécifiques du Brésil

Nord
Nord-Est
Centre-Ouest
Sud-Est

Sud

Figure 1 : Les cinq régions du Brésil
Crédits d'images : Organics Brasil

Le Brésil est constitué de 26 Etats et d’un District Fédéral. Le pays peut être divisé en
cinq grandes régions (figure 1) :
-

Le Nord

-

Le Nord – Est

-

Le Centre-Ouest

-

Le Sud - Est

-

et Le Sud

Ces 5 régions sont caractérisées par des conditions géophysiques (climat, relief,
végétation, etc.) complètement différentes les unes des autres. Ainsi, elles connaissent
des réalités socio-économiques diverses avec des écarts très importants par rapport au
niveau de vie moyen de leur population.
On peut aussi diviser le Brésil selon ses biomes. Un biome est l’ensemble des différents
écosystèmes qui se ressemblent entre eux (climat, végétation, etc.). Au Brésil, il existe
six biomes prédominants (figure 2) :
Le Cerrado

La Caatinga

Le Pampa

Le Pantanal

La Mata Atlantique

La Forêt Amazonienne
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Forêt Amazonienne

Caatinga

Cerrado
Pantanal

Mata Atlantique
Pampa
Figure 2 : Les six biomes du Brésil
Crédits d'images : Organics Brasil

On peut regrouper les différents types de plantes selon la région et le biome où elles
sont présentes :
-

La Forêt Amazonienne est considérée comme un lieu biologiquement très
diversifié et riche, qui héberge plus de la moitié des espèces du pays. Dans ce
biome, les produits suivants sont cueillis et vendus sous le label Bio : le
Guarana, l’Açaï, le Cupuaçu, la noix du Brésil, l’Urucum et l’Andiroba, le Buriti,
la Papunha, le Physalis, l’abricot, entre autres.

L’Amazonie, comme d‘autres biomes brésiliens, a le potentiel pour devenir un lieu de
production durable.

Figure 3 : Fruits typiques de l'Amazonie
Crédits d'images : Google images
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-

La Caatinga est principalement composée de savanes et de steppes, où des
espèces résistantes à des conditions météorologiques difficiles et à des
précipitations inégalement réparties vivent. Il s'agit d'un biome typique du
Brésil.

La Caatinga est très riche en arbres fruitiers, comme le fruit de l’araticum, la goiabinha,
les fruits du Juazeiro, le babaçu et le bacurizeiro (P. insignis).
Ce biome est également le plus favorable aux espèces d’abeilles natives sans dard,
produisant des types de miel très réputés et qui sont essentielles à la pollinisation des
plantes locales.

Figure 4 : Fruits typiques de la Caatianga
Crédits d'images : Google images

-

Le Cerrado est principalement composé de savanes, avec des arbres de petite
taille au milieu de grandes prairies. Le fort potentiel de cette région se trouve
dans la cueillette et l’industrialisation de fruits comme le pequi, le baru, la
mangaba, la cagaita, le buriti, le jatoba, le cajui, l’arnica, le mama-cadela, la
faveira, le gueroba, le murici, le babaçu et les arbres de palme entre autres.

Figure 5 : Fruits typiques du Cerrado
Crédits d'images : Google images
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-

La Mata Atlantique, ou forêt atlantique, est un système composé de plusieurs
types de forêts qui ont différentes structures et compositions. L’élément qui
rassemble les écosystèmes de ce biome est l’humidité ambiante, apportée
toute l’année par les vents de l’Océan Atlantique.

Les espèces typiques de ce biome sont l’Araucaria et l’Erbe Mate, ainsi que d’autres
fruits et céréales.

Figure 6 : Fruits typiques de la Mata Atlantique
Crédits d'images : Google images

-

Le Pantanal, ou marais, est une région inondée composée de plusieurs îles et
rivières qui drainent le bassin de la Haute-Paraguay. C’est un biome très riche
où la flore et la faune sont uniques au monde en raison de leur configuration
très spécifique (terrain et climat).

Au Pantanal, des productions de plantes médicinales et plusieurs variétés de miel se
sont développées.
-

Le Pampa est un biome étroitement lié à l'élevage extensif. Il présente une
forte croissance de sa production biologique en viande, lait et produits laitiers
comme le fromage, le yaourt et le beurre.

A l’issue de la seconde guerre mondiale, l’arrivée et l’installation d’immigrants
allemands et italiens sur ce territoire lui ont apporté un grand potentiel pour la
production d’aliments issus du système artisanal, comme le vin et le fromage, qui sont
aujourd’hui des productions biologiques importantes dans toute la région Sud du
Brésil.
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b. Les grandes productions biologiques du Brésil
Les principaux aliments biologiques produits au Brésil sont :
-

le soja (31 % de la production bio du pays),
les légumes (27 % de la production bio du pays),
et le café (25 % de la production bio du pays).

La majorité de la surface bio du Brésil est couverte par des cultures de fruits (26 %), de
canne à sucre (23 %) et de cœurs de palmiers (18 %) (Source : Ambiente agropecuario
Brasil 2008).
Arboriculture et petits fruits : goyave, papaye, mangue, fruit de la passion, banane,
raisin, fraise et agrumes.
Maraîchage : laitue, chou, tomate, carotte, cresson et aubergine.
Grandes cultures : riz, soja, maïs, blé, manioc, cacao, café et canne à sucre.
Productions animales : viande (bovine et ovine), oiseaux, lait, œufs, poisson et miel.
Cueillette : palmite, noix du Brésil, noix de cajou, açaï et babaçu.
(Source : Ministère brésilien de l’Agriculture, de l’Elevage et de l'Approvisionnement (MAPA)).
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3. QUELQUES DONNEES STATISTIQUES SUR L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE BRESILIENNE
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•

Chiffre d’affaires du marché de l’agriculture biologique

Des statistiques réalisées en 2000 ont indiqué une augmentation du marché bio (en
chiffre d’affaires) de 10 % par an dans les années 1990, et jusqu’à 50 % par an entre
1997 et 2000. Cette augmentation est supérieure à celles de l’Union Européenne et
des Etats-Unis, où le marché augmente en moyenne de 20 à 30 % par an (Darolt,
2000).
Au Brésil, les marchés et les foires bio représentent un chiffre d’affaires d’environ un
million de réais (400 000 €) dans les grandes villes comme Porto Alegre, Rio de
Janeiro, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte et Brasilia (Darolt, 2000). Ces foires sont
organisées en grande partie par de petits agriculteurs affiliés à des associations de
certification. De grandes chaînes de supermarchés commencent également à mettre
en place des rayonnages spécifiques aux produits biologiques.
•

Surface et nombre de producteurs en agriculture biologique

Les surfaces cultivées en bio en 2001 sont estimées à 275 600 hectares, soit 0,08 % de
la surface agricole totale du pays (Darolt, 2003).
En 2006, le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l'Approvisionnement (MAPA) a
publié un diagnostic agricole du pays dans lequel l’agriculture biologique a été intégrée
pour la première fois. Il a été constaté que 800 000 hectares étaient utilisés dans le
système biologique, impliquant environ 15 000 producteurs. Les fermes biologiques,
en production animale et/ou végétale, représentent environ 1,8 % du total des
exploitations existantes dans le recensement agricole de 2006.
Les répartitions des surfaces et du nombre de producteurs biologiques selon les
régions du Brésil sont présentées dans le tableau 1.
Tableau 1 : Agriculture biologique dans les grandes régions brésiliennes : Surfaces
cultivées et nombres de producteurs en 2006.
%

Nombre de
producteurs

%

8 000

1

600

4

Surface moyenne
d’une exploitation
(en ha)
13,3

Nord-est

72 000

9

1 950

13

36,9

Sud-ouest

80 000

10

1 500

10

53,3

Sud

120 000

15

10 200

68

11,7

Centre-est

520 000

65

750

5

693,3

800 000

100

15 000

100

53,3

Surface
(en ha)

Nord

Régions

TOTAL

(Source : ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Approvisionnement)
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Parmi les exploitations agricoles biologiques recensées au Brésil (tableau 2) :
-

42 % font de l’élevage,
33,3 % des grandes cultures,
10,6 % des cultures pérennes,
9,8 % du maraîchage et/ou de l’horticulture,
et 3,6 % de la production forestière.

Tableau 2 : Répartition des exploitations biologiques par groupe d’activité économique
en 2006.
Producteurs Bio
Groupes d’activité économique

Nombre

Pourcentage (%)

Elevage

38 014

42,01

Grandes cultures

30 168

33,34

Cultures pérennes

9 557

10,56

Horticulture et maraîchage

8 900

9,83

Production Forestière – Forêts Natives

1 644

1,82

Production Forestière – Forêts plantées

1 638

1,81

Aquaculture

371

0,41

Pêche

153

0,17

Production de semences et plants

52

0,06

90 497

100

TOTAL

(Source : IBGE, Recensement Agro élevage, 2006)

Cette répartition des fermes par secteur d’activité est liée à la conjoncture favorable
des années 2000, pendant lesquelles 60 % de la production nationale totale était
exportée vers l’Union Européenne, les Etats-Unis, le Japon et 30 autres pays. Parmi les
produits exportés, les plus recherchés étaient les produits bruts et les produits comme
le soja, le sucre et le riz, ainsi que le café, le cacao et les produits d’élevage (viande, lait
et dérivés du miel).
Les résultats obtenus par le recensement agricole de 2006, peuvent aussi être utilisés
pour analyser l’importance du secteur des produits bio dans l’activité économique. La
proportion du nombre d’exploitations agricoles biologiques dans le total des
exploitations brésiliennes montre que les bio sont le plus représentés dans la filière
maraîchère (4,4 %) (tableau 3).
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Tableau 3 : Proportion des exploitations biologiques par groupe d’activité économique
en 2006.
Exploitations agricoles
Groupes d’activité économique

Nb. total de
producteurs
du pays

Producteurs Bio
Pourcentage
Nombre
(%)

Horticulture et maraîchage

200 379

8 900

4,44

Aquaculture

11 911

371

3,11

Production Forestière – Forêts
plantées

74 344

1 638

2,20

Production de semences et plants

2 682

52

1,94

558 587

9 557

1,71

Elevage

2 277 211

38 014

1,67

Grandes cultures

1 908 654

30 168

1,58

Production Forestière – Forêts
Natives

126 649

1 644

1,30

Pêche

15 072

153

1,02

5 175 489

90 497

1,75

Cultures pérennes

TOTAL

(Source : IBGE, Recensement Agro élevage, 2006)

Le profil de l’agriculteur bio au Brésil en 2006 était :
-

un propriétaire de ses terres (77,3 % d’entre eux),
avec un enseignement fondamental incomplet (41,6 % d’entre eux) dont 22,3 %
ne savaient pas lire ou écrire.

Graphique 1 : Proportion des exploitations biologiques certifiées et non certifiées en
fonction de la surface d’exploitation en 2006.

(Source : IBGE, Recensement Agro élevage, 2006)
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4. LE PROCESSUS DE CERTIFICATION NATIONAL ET LES
ORGANISMES CERTIFICATEURS
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17

a. Les processus de certification
Au Brésil, des mécanismes légaux (certification par des organismes spécifiques) se
mettent en place pour le contrôle de la qualité de la production biologique. Ils sont
devenus une nécessité face à la croissance du secteur. Le défi est aujourd’hui de
savoir comment exprimer toute la diversité et la richesse des différents types de
productions agricoles du pays.
Dans les années 70, le terme « d'agriculture alternative » était utilisé pour définir
l’ensemble des pratiques agricoles qui s’opposaient au modèle productiviste. Lorsque
le gouvernement brésilien a dû réglementer la production, il a adopté le nom
générique de « organique », et a reconnu l’ensemble des autres termes utilisés comme
étant équivalents : « naturel », « vert », « biologique », « biodynamique »,
« régénérative », « permaculture », « agro-écologique ».
•

Le contrôle social

L’agriculture biologique ayant émergé dans de petites exploitations familiales, il
n’existait pas auparavant de mécanisme de certification proprement dit. Ces produits
étaient commercialisés dans les communes, en circuits courts, et la parole du
producteur était suffisante pour assurer sa qualité. Ce mode de certification a évolué
vers le « contrôle social de garantie de la qualité du bio dans la vente directe au
consommateur par des agriculteurs familiaux sans certification » ou « contrôle social ».
Aujourd’hui, le contrôle social est un mode de certification reconnu par la société et
organisé par un groupe de personnes accréditées (autres agriculteurs et/ou
associations). Ces personnes vérifient la conformité des fournisseurs par rapport à la
réglementation bio et aux techniques de l’agriculture biologique.
Aujourd’hui, grâce à une dérogation accordée par le ministère de l’agriculture, les
petits agriculteurs familiaux sont toujours autorisés à vendre directement leurs
produits aux consommateurs sans certification (contrôle social). Toutefois, ils doivent
s’inscrire auprès d’organismes fiscaux officiels afin d’être enregistrés dans le registre
national des producteurs de produits biologiques.
•

Le système de garantie participatifs (SGP)

Par la suite, quand le mode de production biologique s’est développé, les fermes les
plus anciennement impliquées ont créé des labels pour certifier leurs produits. Dans ce
système, les producteurs contrôlaient la production de leurs voisins. Dans le même
temps, plusieurs associations et coopératives bio sont apparues et ont également créé
des labels qui certifient les producteurs associés.
Pour assurer le bon fonctionnement de cette chaîne, ces systèmes de garantie
participatifs s’appuient sur le contrôle social et la responsabilité solidaire. Celle-ci
consiste en l’engagement d’un groupe de collaborateurs appelé OPAC (Organisme
Participatif d’Evaluation de la Conformité), réunissant producteurs et associations,
pour faire respecter les exigences techniques de la production bio. Chacun est ainsi
responsable pour vérifier et accréditer les produits des autres membres, producteurs
18

et transformateurs (NDLR : fonctionnement proche de celui de Nature&Progrès). Pour
agir légalement, les OPAC doivent être accrédités par le ministère de l’agriculture.
Ce modèle (contrôle social + responsabilité solidaire), basé sur la création
d’organismes de certification aux échelles locales que sont les OPAC, leur permet
d’être plus crédibles et d’être adaptés aux différentes réalités socioculturelles et
politiques rencontrées au Brésil.
•

Le système de certification auditée

Enfin, une vingtaine d’organismes, y compris des organismes de développement de
l’AB ou des organismes internationaux comme Ecocert, accrédités par le Ministère de
l’Agriculture, peuvent certifier les opérateurs de la filière biologique (NDLR : mode de
certification proche de celui pratiqué en France). On parle alors d’organisme d’audit ou
de certification auditée.
•

Le système brésilien d’évaluation de la conformité bio (SisOrg)

Depuis 2010, les systèmes de garantie participatifs (SGP), les organismes certificateurs,
ainsi que des organismes administratifs fédéraux publics, constituent le Système
brésilien d’évaluation de la conformité Bio, le SisOrg.
Créé et géré par le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Approvisionnement
(MAPA), il est basé sur la loi n°10 831, première loi de certification bio brésilienne
votée en 2003, le décret n°6.323 et les instructions normatives N17, N54 et N64,
réglementant la production et la commercialisation des produits bio.
Son rôle est d’accréditer les systèmes de garantie participatifs et les organismes de
certification auditée, eux-mêmes en charge de la certification des producteurs.
Le SisOrg supervise plusieurs labels qui peuvent être obtenus après un contrôle de
certification direct ou à travers un système de garantie participatif. Le label national
créé en 2011 est également concerné. Sa mise en place à l’échelle nationale constitue
l’amélioration la plus récente en termes de certification au Brésil, il crédibilise encore
plus le marché des produits biologiques brésiliens à l’international.

En résumé, la législation brésilienne prévoit trois types de certification
assurant la qualité des produits bio :
•
•
•

Le contrôle social, pour que les petits agriculteurs puissent vendre
leurs produits sans certification via la vente directe,
Les systèmes participatifs de garantie,
La certification auditée (avec des contrôles individuels).
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Agriculteurs,
associations

OPAC (Organisme
Participatif d’Evaluation de
la Conformité) =
Agriculteurs + associations

Contrôle

Contrôle

Petits agriculteurs
familiaux qui font de
la vente directe

Organismes de
certification
auditée

SisOrg

Contrôle

Agriculteurs, transformateurs, distributeurs

Figure 7 : Les trois voies de certification des produits biologiques brésiliens

b. Les principaux organismes certificateurs brésiliens
Les organismes mentionnés ci-dessous sont des organismes accrédités par le ministère
de l’Agriculture (MAPA) pour agir dans le Système Brésilien d’évaluation de la
conformité des produits bio (SisOrg).
•

Les organismes de certification auditée (contrôle individuel)

Ecocert Brasil Certificadora Ltda.

IBD certification Ltda. - Institut Biodynamique

IMO – Control do Brasil - Institut de Marché Ecologique

INT – Institut National de Technologie

TECPAR - Institut de Technologie du Paraná
20

•

Les organismes participatifs d’évaluation de conformité bio (issus du système
participatif de garantie)

Association des Agriculteurs Biologiques de Rio de Janeiro – ABIO

Association d’Agriculture Naturelle de Campinas (São Paulo) et Région –
ANC
Association EcoVida de Certification Participative – Réseau
ECOVIDA

•

Label officiel national de certification bio (Système Participatif et Système
Audité)

Pour les organismes du
système participatif de
garantie
Pour les
d’audit
•

organismes

Autres Associations et Coopératives de certification (à l’échelle locale,
nationale, ou internationale)
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5. LES PRINCIPAUX PROGRAMMES D'AIDE MIS EN PLACE PAR
LE GOUVERNEMENT BRESILIEN

Crédits d'images : MAPA – Ministère brésilien de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Approvisionnement
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•

Le PRO-ORGÂNICO – Programme National de Développement de
l’Agriculture Biologique

Le PRO-ORGÂNICO a été mis en place par le gouvernement brésilien en 2004. C’est le
premier programme d’aide orienté spécifiquement vers l’agriculture biologique
nationale. Il a pour objectifs principaux d’appuyer et de renforcer les secteurs de la
production, de la transformation et de la commercialisation des produits bio et ainsi de
stimuler la croissance de la filière dans le pays.
Les actions principales pour répondre aux propositions du programme concernent :
-

-

Les normes et régulations pour la production et la commercialisation, avec la
finalité de standardiser les paramètres de contrôle,
Le développement des secteurs de formation, développement, recherche et
conseil, entre autres,
La promotion de la diffusion d’informations entres les différents secteurs de la
bio et les secteurs transversaux. Cet échange est primordial pour sensibiliser les
personnes et pour faciliter la réussite du programme,
La formation technique des professionnels, pour faciliter le processus de
production et le développement de nouvelles techniques,
La formation de professionnels dans le domaine spécifique de l’agriculture
biologique,
La formation pour les agriculteurs biologiques eux-mêmes.

Le gouvernement brésilien est actuellement en train de faire de gros investissements
dans le secteur de la formation pour les professionnels qui sont aujourd’hui peu
nombreux dans le domaine de l’agriculture durable.
•

Le PRONAF - Programme National pour le Renforcement de l'Agriculture
Familiale

Le PRONAF participe financièrement à des projets individuels ou collectifs. Il permet
aux petits agriculteurs familiaux de bénéficier de taux avantageux pour le financement
de leur projet.
•

Le PAA – Programme d’Acquisition des Aliments

Le PAA, créé en 2003, est une action du gouvernement fédéral pour faire face à la faim
et à la pauvreté au Brésil, mais également pour renforcer l’agriculture familiale.
Il a plusieurs actions pour aider à la commercialisation des productions et fournir des
aliments à ceux qui en ont besoin. Il utilise pour cela des mécanismes de
commercialisation qui favorisent l’acquisition directe des produits auprès de petits
agriculteurs ou de coopératives agricoles, et encourage une plus forte valeur ajoutée
des produits, à travers la vente directe, beaucoup plus rentable pour les petits
agriculteurs.
Ce programme s’appuie sur des stocks stratégiques d’aliments pour les distribuer aux
populations qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité sociale.
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•

Le PNAE – Programme National d’Alimentation Scolaire

A travers le PNAE, l’Etat peut donner plus d’aides financières aux Etats fédéraux et aux
municipalités pour leur permettre d’acquérir des produits alimentaires de bonne
qualité et d’origine locale pour nourrir gratuitement des enfants dans toutes les
institutions d’enseignement public du pays.
De plus en plus, les professionnels responsables de ces achats (nutritionnistes
accrédités) favorisent les produits biologiques locaux, qui proviennent des petites
exploitations proches du village où se trouve l’institution d’enseignement.
•

Programmes locaux

En complément de ces programmes nationaux, il existe plusieurs programmes d’aide
aux petits agriculteurs et de promotion de l’agriculture biologique développés dans
tous les Etats et au niveau local dans les municipalités.
Par exemple, le Programme de Production Biologique, promu par l’Institut d’Etudes
Socio-environnementales du Sud de Bahia (IESB), compte 40 producteurs et 3
associations. A travers ce programme, l’IESB appuie les agriculteurs en leur donnant
des conseils techniques pour la production, la commercialisation et les mécanismes de
certification.
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6. LES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE MIS EN PLACE AU BRESIL

Crédits d'images : MAPA – Ministère brésilien de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Approvisionnement
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•

Le Centre d’Etudes en Agroécologie et Systèmes Biologiques de Production

Le ministère de l’Agriculture (MAPA) en association avec le ministère du
Développement Agraire (MDA), le ministère des Sciences et Technologies (MTC) et le
ministère de l’Environnement (MMA), a créé en mai 2010 le Centre d’Etudes en
Agroécologie et Systèmes Biologiques de Production, initiative liée à des travaux initiés
en 2006.
Ce centre d’études est financé par les ministères qui reçoivent et sélectionnent les
projets provenant des unités d’enseignements professionnels, scientifiques et
technologiques investis dans les sciences agronomiques. En juin 2010, 30 projets
avaient été sélectionnés et financés par le MAPA.
L’Association des Ministères prévoyait pour 2010 un investissement de R$
1.002.000,00 réais (400 800 euros) pour implanter et consolider les centres d’étude
des unités d’enseignement sélectionnées. Ceux-ci sont fondamentaux pour la
formation des professeurs et des élèves, pour la production scientifique du pays, pour
l’articulation de partenariats locaux et pour élargir la discussion et l’accessibilité aux
questions comme l’agroécologie et les systèmes de production biologique pour la
communauté scolaire.
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7. POINTS FORTS ET FAIBLESSES DE LA FILIERE BIO
BRESILIENNE
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L'adoption d'une législation spécifique par le gouvernement brésilien visant à
réglementer la production biologique et sa certification est due à une augmentation de
la demande pour ces produits à l’échelle nationale.
Il existe au moins cinq raisons expliquant l’expansion du marché biologique au Brésil, à
savoir :
1. L’inquiétude des consommateurs vis-à-vis de la qualité des aliments dont ils se
nourrissent et le risque d’ingestion de résidus agro-toxiques, comme les
pesticides,
2. L’émergence de mouvements concernés par la préservation de
l'environnement, comme des ONG, des coopératives et des associations proAB,
3. L'influence de sectes religieuses, telles que l'Eglise messianique, qui défend
l'équilibre de l'homme spirituel par l'ingestion de nourriture saine produite en
harmonie avec la nature,
4. L’influence nationale de groupes organisés opposés à la domination de
l’agriculture productiviste, comme le Mouvement des Sans-Terre (MST),
5. L’influence des grandes chaînes de supermarchés qui, grâce à l'influence des
pays développés, ont stimulé la demande pour les produits biologiques au sein
de certains groupes de consommateurs.
Il est possible de regrouper les actions qui ont été mises en œuvre pour renforcer
l’agriculture biologique et les défis que le pays devra encore relever en trois
catégories :
1. La construction et la diffusion de la connaissance en agroécologie,
2. Le développement des marchés,
3. La garantie et l’information sur la qualité des produits biologiques.
L’évolution dans ces trois thématiques est essentielle pour le développement et la
consolidation de la filière biologique au Brésil.

a. La construction et la diffusion de la connaissance agroécologique
Au Brésil, comme dans d'autres pays, la révolution verte a impactée les structures dans
le domaine de l'agronomie, en particulier dans les activités liées à l'enseignement et la
recherche. Elles se sont globalement concentrées sur les systèmes de l’agriculture
productiviste, notamment pour étudier les moyens d’obtenir des rendements plus
élevés sans tenir compte des caractéristiques de l'environnement extérieur.
En conséquence, la quasi-totalité des techniciens agronomes ou des cours
d’agronomie universitaires proposés dans le pays n'ont pratiquement aucun rapport
avec l'agroécologie et les techniques du système de production biologique.
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La base des connaissances agroécologiques qui existent aujourd'hui au Brésil sont dû
essentiellement à l'échange de connaissances et de savoir-faire entre les techniciens,
les producteurs et les consommateurs intéressés par l’AB.
Pour inverser cette situation, le gouvernement brésilien a commencé à adopter
certaines mesures visant à une amélioration de la construction et de la diffusion des
connaissances agro-écologiques.

A savoir :
-

La création de la Commission Interministérielle pour l’Etablissement de
Politiques Publiques dans les Domaines de l’Agroécologie et des Systèmes de
Production Biologique,

-

La mise en place de réseaux de recherche structurants axés sur la transition
agroécologique et le développement de l'agriculture biologique,

-

Une aide à la formation des conseillers techniques dans les domaines de la
production biologique.

b. Le développement des marchés
La croissance de l'agriculture biologique au Brésil et dans le monde est le résultat de la
somme des efforts des différents agents des réseaux de production et de
commercialisation.
L’augmentation de l’offre et de la diversité des produits présents sur le marché est due
aux consommateurs qui démontraient des préoccupations relatives à la santé, à la
sécurité, à la valeur biologique des aliments et à la protection de la nature mais aussi
aux politiques publiques qui établissent des normes et réglementations pour
promouvoir la diffusion et la clarification des concepts et des principes de l’agriculture
biologique.
La force majeure des produits bio du Brésil se trouve dans la diversification des
produits typiques que le pays possède, grâce à des conditions météorologiques
favorables toute l'année à la culture de ces produits et au grand territoire disponible
pour les cultiver.
Les plus grandes faiblesses des produits bio brésiliens sont la faible production, le
manque d'aide à la recherche en bio et le manque de communication entre les
différents maillons de la chaîne.
Une telle croissance prometteuse reste encore confrontée à plusieurs défis qui doivent
être relevés via des politiques nationales et internationales, avec un lien fort entre
public et privé.
Parmi ces défis se trouve la politique de prix dans la grande distribution, qui considère
encore les produits bio comme des « produits de marché de niche », ce qui limite leur
accès aux consommateurs avec un pouvoir d'achat élevé, en particulier dans les
grandes villes, ou qui dirige ces produits vers l'exportation.
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Il existe encore trop peu d’information pour les consommateurs sur les bénéfices réels
de ces produits et le rôle de leurs choix de consommation, comme le développement
d’une agriculture plus durable et appropriée à la préservation de l’environnement.
Actuellement, le Brésil travaille non seulement sur les moyens de rendre ces produits
bio plus compétitifs sur le marché international, mais aussi sur la mise en œuvre de
mécanismes qui garantissent de plus en plus l'accès des consommateurs brésiliens aux
produits bio nationaux. L’objectif est que les consommateurs, quelles que soient leur
classe sociale, aient accès aux bénéfices de ces produits bio.
Ainsi, des efforts sont en cours d'élaboration dans les domaines suivants :
•

Le renforcement des marchés locaux et de la vente directe

Le soutien à la création et à la consolidation des marchés locaux a augmenté de façon
significative dans les différentes régions du pays. L’organisation de foires a permis de
multiplier ces marchés. En plus de leurs fonctions économiques, ces foires et marchés
constituent des espaces d'apprentissage et de renforcement des liens de la vie
communautaire locale.
•

Augmentation des achats publics

Les politiques d'achats alimentaires publiques au Brésil ont été conçues comme un
moyen de promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en renforçant les
cultures alimentaires de chaque région du pays.
L’agriculture biologique familiale est un fournisseur à part entière des marchés du
gouvernement, notamment via le Programme d'Alimentation Scolaire PNAE, qui est le
plus important acheteur public de nourriture.
Il existe également des expériences d’approvisionnement en aliments biologiques et
en produits locaux de la population en situation d’insécurité alimentaire avec des
achats directement auprès des agriculteurs, par l'intermédiaire du Programme d'Achat
de l'Alimentation PAA.
•

Campagnes d’information destinées aux consommateurs

Le Brésil organise des campagnes visant à attirer l'attention de la société sur les
bénéfices de l'alimentation biologique. Depuis 2005, à travers un partenariat étroit
entre le public et le privé, une campagne destinée essentiellement aux
consommateurs a été lancée. Elle est marquée par la « Semaine des aliments
biologiques ». Cet événement est organisé chaque année pendant une semaine,
simultanément dans tous les Etats, avec des conférences, des foires, des
démonstrations et d'autres activités.
Le tableau 4 résume les principaux défis et propositions pour le renforcement du
marché des produits biologiques au Brésil.
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Tableau 4 : Les défis et les propositions visant à renforcer le marché de l’agriculture
biologique au Brésil.
Les principaux défis
1. La mise en œuvre de politiques offrant
des produits biologiques pour l'ensemble
de la société, en particulier les segments
menacés par l'insécurité alimentaire et
nutritionnelle.
2. La création de mécanismes pour
faciliter l'achat de produits bio
directement auprès des agriculteurs
familiaux.

Les solutions possibles
1. L’adoption de lois qui privilégient les
achats de produits biologiques par le
gouvernement, surtout pour les repas
scolaires.
1.
La
réduction
des
obstacles
bureaucratiques pour les achats publics
directement auprès des agriculteurs,
2. La garantie des achats publics au niveau
local, comme forme de valorisation des
produits spécifiques de chaque région,
3. L’amélioration de la structuration de la
filière, surtout pour les produits
provenant de l’agriculture biologique
familiale.

3. La création de lignes de crédit
subventionnées, qui donnent les moyens
nécessaires à la croissance de l'agriculture
biologique.

c. La garantie et l’information sur la qualité des produits biologiques
Un des plus grands défis pour les mécanismes de régulation et de garantie de la qualité
a été de construire un système unique qui pourrait représenter les différents
mécanismes déjà utilisés et reconnus par la société, tant pour le marché intérieur que
pour les exportations.
Voir le chapitre sur les Mécanismes de Certification Brésiliens.
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8. L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE BRESILIENNE :
PERSPECTIVES ET ENJEUX
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En fonction des stratégies qui ont été mises en place pour permettre la « Révolution
Verte » dans le monde, presque toutes les activités liées à l'enseignement, à la
recherche et au développement avaient l’objectif principal d’élargir considérablement
l’utilisation des « outils de production modernes », dans le but d’atteindre des niveaux
de rendement plus élevés sans tenir compte des caractéristiques socioenvironnementales des différents biomes et cultures.
Au Brésil, le processus de modernisation de l'agriculture a conduit d’une part à une
augmentation de la productivité de certaines cultures, en particulier celles destinées à
l'exportation, au secteur agro-alimentaire et/ou à la production de biocarburants, et
d’autre part à l'aggravation de nombreux problèmes comme la surexploitation des
ressources naturelles, la dégradation et l'épuisement des sols, la pollution de l'eau,
l'empoisonnement des agriculteurs par les pesticides ou encore la perte de
biodiversité.
Par ailleurs, les politiques de développement agricole consacrées à la mise en œuvre
de ce modèle ont permis la modernisation technique des grandes propriétés, ce qui a
encore renforcé les inégalités et l'exclusion sociale dans les zones rurales, en
particulier dans le cas des petits agriculteurs familiaux.
Aujourd’hui, les préoccupations environnementales qui concernent l'agriculture ont
encouragé la discussion et ont conduit à la formulation de deux visions pour intervenir
dans le modèle actuel :
•

La première vise à conserver le développement scientifique et technologique
comme le seul moyen de résoudre les problèmes liés à l’insécurité alimentaire
et à l'appauvrissement des ressources naturelles. Ce point de vue est surtout
défendu par les grandes entreprises qui envisagent de garantir les niveaux
actuels de rendements (obtenus dans l’agriculture classique) tout en
minimisant les effets sur l'environnement, notamment à travers l'adoption de
nouvelles technologies, telles que les biotechnologies et les OGM,

•

La deuxième vision s’oppose à la perspective technologique et propose des
formes de production plus durables, qui pourraient être regroupées sous le
nom d’Agriculture Alternative (qui comprend toutes les définitions similaires
comme biologique, durable, etc…).

Ce dernier point de vue défend le fait qu’une agriculture véritablement écologique ne
peut pas se limiter à des préoccupations environnementales, et qu’il est fondamental
de tenir compte d'autres dimensions : sociale, économique, culturelle, politique et
éthique.
Ainsi, il semble qu'en raison de ses caractéristiques propres en termes d’organisation
du système de production, l'agriculture biologique de petite échelle permette une
production plus durable et des conditions plus favorables au développement humain
des agriculteurs.
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L'adoption du système de production biologique par les petits agriculteurs a
comme principaux avantages :
•

Une échelle de production plus petite, favorable à une production locale,

•

Une diversification des productions sur une même exploitation en combinant
productions végétales, temporaires ou pérennes, et élevage, pouvant faciliter
l'adoption des systèmes biologiques, tout en assurant la stabilité économique
de la ferme,

•

Une plus grande implication du producteur et des membres de sa famille, en
favorisant un plus grand contrôle de ceux-ci sur le processus de production et
donc une plus grande capacité à employer cette main-d'œuvre,

•

Une plus faible dépendance vis-à-vis des intrants extérieurs, grâce à une
meilleure utilisation des ressources disponibles sur la propriété, et la possibilité
d'éliminer l'utilisation des pesticides, ce qui contribue à la réduction des coûts
de production,

•

Une baisse des coûts de production, conduisant à de meilleurs équilibres coûtsavantages et à des revenus plus élevés.

Malgré ces divers aspects favorables, la production biologique à petite échelle a aussi
de nombreux défis à relever, tels que :
•

Le faible volume produit, la faible diversification des produits et l’offre
irrégulière qui peuvent entraver la mise en place de contrats avec des
acheteurs,

•

Les difficultés financières rencontrées au cours de la période de conversion du
système de production traditionnel au système de production biologique,

•

Le manque d'aides publiques et de formations spécifiques,

•

Les problèmes d'accès à l'information sur les techniques de production
biologique, les systèmes de gestion et les alternatives de commercialisation.
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LES STRUCTURES DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
AU BRESIL
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1. LES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de
l'Approvisionnement - MAPA http://www.agricultura.gov.br/
Le MAPA est responsable de la gestion des politiques
publiques de développement de l’agriculture et de l’élevage, à
travers la promotion de l’ « agro-business » et grâce à la réglementation et la
normalisation des services liés au secteur. Au Brésil, l’agro-business comprend le petit,
le moyen et le grand producteur rural et réunit des activités de fourniture de biens et
de services à l’agriculture, l’élevage, la production, la transformation et la distribution
des produits d’origine agricole jusqu’au consommateur final.
Agence Nationale de Surveillance Sanitaire - ANVISA
http://portal.anvisa.gov.br

2. LES ORGANISMES DE FORMATION
Service Brésilien d'Appui aux Micro et Petites Entreprises SEBRAE
http://www.sebrae.com.br
Service National d'Apprentissage d'Affaires - SENAC
http://www.senac.br

Quelques Universités publiques et privées proposent également des formations sur
l’agriculture biologique, mais ce sont encore les associations et les coopératives
investies dans le bio qui sont responsables de la plus grande partie de la formation
dans ce domaine au Brésil.

3. LES ORGANISMES DE RECHERCHE
Entreprise Brésilienne de Recherche Agricole - EMBRAPA
http://www.embrapa.br

36

4. LES ORGANISATIONS DE PROMOTION DE L’AB
La Bio Brazil Fair
http://www.biobrazilfair.com.br
La Bio Brazil Fair est une foire construite autour de toutes les
étapes de la chaîne de fabrication des produits bio, du champ au point de vente.
La Semaine Nationale des Aliments Bio
Elle est célébrée dans tous les Etats du pays, tous les ans, avec une
programmation qui vise à promouvoir la bio.

La Caravane de la Coupe Bio
www.caravanacopaorganica.com.br
Le projet itinérant « Caravane de la Coupe bio », organisé par
l'Institut BioSistêmico en 2011, a promu et a diffusé des
connaissances sur la production et le développement du
marché des produits biologiques et durables dans tout le Brésil.
Agence pour la promotion des exportations du Brésil - Apex
http://www.apexbrasil.com.br

Organics Brasil
http://www.organicsbrasil.org
Issu d’un partenariat étroit entre le gouvernement
fédéral et des initiatives privées, l’Organics Brasil
réunit les producteurs et les transformateurs du
secteur bio sous un seul label, ce qui augmente la diffusion de ces produits dans les
principales foires du monde.

5. LES ORGANISMES DE CERTIFICATION DE L'AB
Voir le chapitre sur la Certification.
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6. LES MOUVEMENTS AGISSANT EN FAVEUR DE L'AB
Le Mouvement des Sans-Terre (MST) défend les causes des petits agriculteurs
familiaux et voit dans le bio une bonne alternative pour résoudre divers problèmes de
ces petits producteurs.
NDLR : Cette liste n’est pas exhaustive. Elle présente les principaux organismes brésiliens,
essentiellement ceux qui interviennent à l’échelle nationale.
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ANNEXE : QUESTIONNAIRE DE
"LA BASE DES ACTEURS DE LA BIO"
Questionnaire ABioDoc : version portugaise

Olá!
A ABioDoc - Centro de Nacional de Recursos em Agricultura Orgânica - é um serviço da
Faculdade VetAgro Sup, estabelecimento de ensino superior e de pesquisa em Ciências
Veterinárias e Agrárias associado ao Ministério da Agricultura francês.
Em 2004, o Centro ABioDoc criou a base de dados dos "Atores da Agricultura
Orgânica", que identifica e reúne os atores, organismos e pessoas de referência na
Agricultura Orgânica. As referências presentes provêm principalmente das áreas de
formação, pesquisa e desenvolvimento.
Esta Base tem por objetivo principal criar uma rede de contato entre os atores do setor
de orgânicos facilitando a troca de informações entre estes com a finalidade de ajudar
na divulgação e desenvolvimento deste modo de produção e de tudo que este integra.
Em 2010, o Centro ABioDoc, reestruturou e atualizou esta base de dados. Até então
focada essencialmente no ensino e pesquisa na área de agricultura, bem como nas
organizações de desenvolvimento agrícola como as Associações e Sindicatos de
Agricultores Orgânicos, a Base é agora, após pedido de nossos associados, aberta a
todos os domínios sociais ou artísticos ligados a agricultura biológica ou aos
fornecedores de material agrícola e agroalimentar.
Nos dias de hoje, o centro ABioDoc está ampliando ainda mais esta rede de contatos
do universo orgânico, visando compreender a organização deste setor em outros
países.
Objetivando completar nossa base de dados solicitamos o seu apoio!
Você pode nos ajudar completando questionário que segue no anexo e reenvia-lo ao
mesmo email ou para bdd.acteur.bio@vetagro-sup.fr, nós vamos incorporar seu
questionário a nossa base de dados.
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Você pode ainda acessar nossa base de dados pelo site www.abiodoc.com, a base
possui documentos em diversas línguas (Frances, inglês, espanhol, italiano, entre
outras), mas todos os resumos e palavras chave de acesso são em francês. Caso você
se interesse por algum material, estamos disponíveis para estas e outras dúvidas ou
sugestões complementares pelos mesmos endereços de email.
Desde já agradecemos a sua colaboração.
Tenha um bom dia
Mariana Engel
Aluna do Curso de Eng. de Alimentos - UFRGS

QUESTIONÁRIO - BASE DE DADOS CENTRO ABioDoc
Este questionário objetiva identificar as competências profissionais presentes no seu
organismo e as atividades desenvolvidas no mesmo.
A respeito do preenchimento deste formulário:
- Este questionário é constituído de questões de múltipla escolha, é muito importante
que você leia todas elas, sua resposta pode conter mais de uma alternativa.
- Ainda, podem haver questões que não pertencem ao seu domínio de atividade, você
não precisa responde-las.
- Antes de começar a responder este questionário por favor ative o conteúdo
(geralmente aparecerá no canto esquerdo superior da tela um aviso de segurança
pedindo para que você ative o conteúdo) ou ative os marcos (de acordo com a versão
do Word que você estiver utilizando).
Nós do Centro ABioDoc, agradecemos a sua boa vontade!

1. I DENTIFICANDO A SUA O RGANIZAÇÃO :
1.1. Nome de sua Organização:
Sigla de sua Organização:
Site da Organização
Endereço:
CEP
Estado/Cidade:
País
Telefone
Fax
Email 1.
Email 2.
41

1.2. Sua organização é:
Pública

Privada

Pública e Privada

2. Sua Organização e a Agricultura Orgânica:
2.1 Qual foi o ano em que sua organização começou a atuar no setor de Orgânicos
(produção, formação, pesquisa, etc.) ?
2.2 Todo o conjunto de atividades de sua organização são voltadas essencialmente para
agricultura orgânica?
Sim

Não

Caso deseje você poderia nos precisar:
- Quais as principais experiências de sua organização com Orgânicos?
- Com quem (referências, recomendações, ...)?
Você pode ainda, anexar um documento em formato PDF apresentado as atividades
com a Agricultura Orgânica desenvolvidas em sua organização (Enviar juntos com este
formulário).

3.Identificando os domínios de atividade de Sua Organização na AO:
3.1 Você pode indicar os domínios de atividade de sua organização, lembre-se sempre
que necessário você pode indicar mais de um domínio de atividade.
Conselho:
de grupos
outros : precisar

individual

Desenvolvimento:
Agrícola
Financiamento solidário
Grupamento de terras
Comércio justo
norte-norte norte-sul
outros : precisar

Portador de projetos
Participação em projetos

Relações públicas :
Promove atividades no setor
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Grupos de coordenação
Promove atividades pedagógicas com a temática orgânica para:
adultos
jovens
crianças
Promove o dialogo entre os atores do setor de orgânicos
outros : precisar
Promove estudos no setor :
Estudos de Mercado

Estudos

Estudos sociológicos
outros : precisar

de

técnicas

Estudos políticos

Promotor de Formação/Treinamento :
Tipo de formação :

inicial
integração no mundo do trabalho
estágio
continua
longa (>3 meses)
curta (<3 meses)

Formação Qualificadora (com diploma):

Sim

Formação certificada pelo Estado :

Não

Sim

Não

Nível de pré-requisito para acessar o curso :
sem pré-requisito escolar
Pré-requisito escolar fundamental
Pré-requisito escolar Médio
Pré-requisito escolar Superior
Pré-requisito escolar Pós graduação
Experimentos :
Pesquisa :
Agronômica
Sociológica
Portador de projetos
outros : precisar

Econômica
Ambiental
Participação em projetos

Atividade Sindicalista :
Documentação :

Comunicação :
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Ferramenta de comunicação
Organismo de imprensa responsável
Junto ao público em geral
adultos jovens
crianças
Junto à profissionais
agricultores
distribuidores
pesquisadores

Contato com a imprensa

transformadores
engenheiros/técnicos
outros : precisar

Edição :
Editora
Organismo com atividade editorial
Regulamentação :
organismo certificador
organismos de fiscalização
outro: precisar

sistema de garantia participativa
lobbying

Produção :
Produção Agrícola Orgânica

Energia

renovável
Utilização de animais para trabalho ( tração animal)
Eco construção
Agro florestaria
outros : precisar

Transformação :
Alimentar

Não alimentar

Analises laboratoriais :
Saúde Animal :
Recepção em fazenda Orgânica :
Recepção turistica :
Cabanas
Camping
Serviço de restauração

Hotel
Albergue
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Atividades :
Caminhadas/trilhas :
à pé
utilizando animais - equinos
outros / precisar
Participação às atividades agrícolas da fazenda :
woofing
integração
outro : precisar
Atividades Comerciais :
venda na fazenda

comércio local/outros

Atividades pedagógicas : precisar
Atividades terapêuticas : precisar
Atividades artísticas : precisar
Treinamento do publico em geral :
pessoas em inserção
crianças

pessoas com deficiência
adolescentes

adultos
grupos escolares

famílias
outros : precisar

Qual é o rótulo associadas à actividade de acolhimento?
Domínio artístico : (Ligado à Agricultura Orgânica)
teatro
desenho
musica
clown
cinema
escrita
oficinas de criação livre
oficinas de cozinha interativa (Se possível precisar as atividades)
Fornecedor :
de material agrícola
de pequenas ferramentas de transformação alimentar
Para outros fornecedores: você pode enviar uma apresentação de suas atividades
com produtos orgânicos ao centro ABioDoc (fertilizantes, produtos fitossanitários,
complementos alimentar para animais) para uma utilização no quadro do serviço de
informações (para estudantes, particulares, informações utilizadas como senso em
projetos).

Distributor :
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4. Identificando os setores de intervenção de Sua Organização na
AO:
4.1 Você pode indicar os setores em que sua organização intervém, lembre-se sempre
que necessário você pode indicar mais de um domínio de atividade.
Para as intervenções em policultura e criação de animais, queira por favor indicar os
tipos de cultura e de criação correspondentes.
Produções Animais :
Espécie (precisar):
todas as espécies
apicultura
aquicultura
avicultura
carne
bovinos
leite
caprinos
leite
equinos
tração animal
sela
ovinos
leite
porcos para
reprodutor
outros
precisar :

ovos

centro de incubação

carne
carne
cavalo de carroça

cavalo de

carne
para alimentação

Temáticas :
Conjunto do sistema de criação
saúde animal
alimentação
seleção animal
referências técnicas
abrigo/instalação

bem estar animal
condução do rebanho
relação homem-animal
referências econômicas
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Produções vegetais (precisar) :
As produções:
em geral
arboricultura
grandes culturas
jardinagem orgânica
pequenas frutas
viticultura
plantas aromáticas e medicinais
espaços verdes

setor de forragens
horticultura
horticultura
prados/pastagens
algas
outros : precisar

Temáticas :
Conjunto do sistema de produção
controle de pragas
fertilização
variedades
material
solo
estocagem e conservação
itinerário técnico
referências técnicas
referências econômicas
proteção de culturas
produção e seleção de sementes
outros : precisar
Sistemas específicos :
Agricultura biodinâmica
Agro florestaria

Agricultura tropical
outros : precisar

Meio ambiente :
Por favor, seja mais específico
balanço de minerais

biodiversidade

diagnóstico agro - ambiental
Por favor, precise o nome do diagnóstico
água
energia / energia renovável
bombeamento éolico
geotérmica
energia térmica solar
hidráulica
agro carburantes
secagem solar

energia eólica
economia de energia
energia solar fotovoltaica
energia de madeira
outra biomassa energética
biogás metanização
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Impactos Ambientais
gás de efeito estufa
emissões de carbono
quilômetros alimentares

balanço de carbono
outros : precisar

OGM
paisagem
flora

fauna selvagem

poluições
pesticidas
minerais
solo

água
ar
vegetal

outros : precisar
Mercado e produtos :
consumação
distribuição
organização do setor
qualidade dos produtos
restauração coletiva
saúde humana
transformação
outros : precisar
promoção de produtos e produtores
Contexto geral :
conversão
economia
estrangeiro
política agrícola
sistema de produção
regulamentação
Por favor precise o sistema de regulamentação utilizado por sua
organização:
outros : precisar

5. Precisar as funções e/ou especialidades de sua organização:
(Ex : Ajudar a desenvolver o setor de carnes à nível local em sua região)

6. Sobre qual domínio geográfico sua Organização intervêm:
Local :
Cidade
Região

Estado

Nacional

Internacional

Você poderia por favor precisar (quantidade de estados da região, quantidade de países,
etc.) ?
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7. Número de pessoas assalariadas que trabalham em sua
organização:
Número de assalariados e equivalente tempo de trabalho com a agricultura orgânica
em sua instituição:

8. Anuário:
Você aceitaria que sua organização participar de um anuário, em versão papel,
que gostaríamos de realizar?
(Caso você não consiga modificar esta escolha é porque você não ativou o conteúdo
de macros nesta mensagem, no aviso de segurança, na barra de ferramentas.)
Oui

Data :

Non

Assinatura :
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Le Brésil est un pays caractérisé par des zones pédoclimatiques et socio-économiques
différentes qui ont engendré une diversité de productions agricoles et de systèmes de
production, de l’agriculture familiale à l’agriculture intensive issue de la révolution
verte. Dans ce contexte, l’agriculture biologique s’est faite peu à peu une place et a
réellement émergé dans les années 70.
Ce document présente l’évolution des pratiques, les productions, la réglementation en
vigueur, les processus de certification et les programmes de développement relatifs à
l’agriculture biologique au Brésil.
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