L'actualité de l'agriculture biologique
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DE RHÔNE-ALPES

en Isère: quels objectifs et quelles actions?

Depuis octobre 2012, une action « Bio et Eau
» a été mise en place sur le territoire du bassin
versant de la Bourbre, pour répondre aux enjeux
de la qualité de l'eau sur le secteur en sensibilisant
les agriculteurs à l'agriculture biologique. Céline
Mandin, de la chambre d'agriculture de l'Isére,
est en charge de l'animation territoriale de cette
action soutenue financiérement par l'Agence de
l'Eau et le Feader.
Depuis le début du travail,
plus de 100
agriculteurs ont été rencontrés sur le territoire
ainsi qu'une dizaine d'opérateurs économiques.
Il s'agit
principalement
d'éleveurs
bovins
(allaitants ou laitiers) et de céréaliers. Ils sont
plutôt orientés vers des filiéres longues, avec
des opérateurs économiques
présents sur le
territoire. Peu d'agriculteurs sont en bio sur cette
zone et les filières ne commencent que depuis
quelques années à s'organiser pour répondre à
ce marché. La part d'agriculture biologique dans
cette zone reste ici plus faible que la moyenne
départementale.
Les enquêtes réalisées permettent de construire
un plan d'actions en fonction des différents profils
d'agriculteurs rencontrés, car les actions doivent
être adaptées à la situation de chacun pour créer
les meilleures conditions d'un développement de
la bio durable et équilibré pour les producteurs.
Pour y répondre plusieurs actions vont être
mises en place, notamment en partenariat avec
l'ADABio: sensibilisation des agriculteurs et des
élus à l'agriculture biologique et au problème de

la qualité de l'eau, démonstrations de techniques
alternatives, rencontres avec l'aval pour mieux
connaître les marchés bio et les conditions pour
y accéder.
Les agriculteurs qui ont été rencontrés reçoivent
égalernent chaque rnois la parution « Du Lien
». Celle-ci permet de trouver de nouvelles
réponses aux questions que les agriculteurs
se posent sur l'AB et ses pratiques,
des
données techniques, sur l'eau et les filières du
département. On y trouve également un agenda
des différentes manifestations et actions à venir
dans le département ou en Rhône-Alpes.
Chambre d'agriculture

de l'Isère

Céline Mandin, de la chambre d'agriculture de
l'Isére, en charge de l'animation du dossier Bio et
Eau sur le territoire.
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