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MAB 16
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En département

les associations biologiques départementales
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Agrobio 87
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Fédération Régionale d'Agriculture Biologique
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Chambre d’agriculture
de la Charente

www.charente.chambre-
agriculture.fr

les Chambres départementales d’agriculture

Chambre d’agriculture
de la Charente-Maritime

www.charente-maritime.
chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture
de la Corrèze

www.correze.chambre-
agriculture.fr

Chambre d’agriculture 
de la Creuse

www.creuse.chambre- 
agriculture.fr

Chambre d’agriculture 
de la Dordogne

www.dordogne.chambre-
agriculture.fr

Chambre d’agriculture 
de la Gironde

www.gironde.chambre-
agriculture.fr

Chambre d’agriculture 
des Landes

www.landes.chambre- 
agriculture.fr

Chambre d’agriculture 
du Lot-et-Garonne

www.lot-et-garonne.chambre-
agriculture.fr

Chambre d’agriculture 
des Pyrénées-Atlantique
www.pa.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture 
des Deux-Sèvres

www.deux-sevres.chambre-
agriculture.fr

Chambre d’agriculture 
de la Vienne

www.vienne.chambre- 
agriculture.fr

Chambre d’agriculture 
de la Haute-Vienne

www.haute-vienne.chambre-
agriculture.fr

En région Nouvelle-Aquitaine

Chambres régionale 
d’agriculture 

Nouvelle-Aquitaine
www.nouvelle-aquitaine.
chambres-agriculture.fr

Fédération Régionale de 
l’Agriculture Biologique 

Nouvelle-Aquitaine
www.bionouvelle
aquitaine.com

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
www.

interbionouvelleaquitaine.
com

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique
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En France

Agence bio
www.agencebio.org

L’Agence Bio est l’organe représentatif de l’agriculture biologique française. Elle regroupe 
le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Ecologie, l’APCA, la FNAB, le Synabio, les 
coopératives de France, les distributeurs…

INAO
www.inao.gouv.fr

L’INAO contribue à la promotion des différents signes d’identification d’origine et de qualité 
(Appellation d’Origine Protégée, Indication Géographique Protégée, ...). Cette mission 
d’information s’adresse aux consommateurs et au grand public pour découvrir l’univers 
des produits agroalimentaires de qualité.

FORMABIO
www.reseau-formabio.
educagri.fr
www.chlorofil.fr

C’est un réseau qui a pour objectif d’aider les établissements à sensibiliser les apprenants 
de l’enseignement agricole à l’agriculture biologique et de développer la coopération des 
établissements avec les professionnels de l’agriculture biologique. 

ITAB
www.itab.asso.fr

C’est l’Institut Technique en Agriculture Biologique. Il forme un réseau national de 
compétences techniques bio, à travers ses adhérents et centres techniques régionaux. 

SYNABIO
www.synabio.com

C’est le Syndicat national des entreprises bio et il participe de ce fait au niveau national 
et européen à la structuration de l’aval de la filière bio. 
Les commissions bio des interprofessions comme celles d’INTERBEV (viande bovine et 
ovine), du CNIEL (économie laitière), de Coop de France…

MINISTèRE DE L’AGRICuLTuRE 
ET DE L’ALIMENTATION
www.agriculture.gouv.fr

régioN NouvEllE-AquitAiNE
www.nouvelle-aquitaine.fr

EuROPE
www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu

AGENCE DE L’EAu ADOuR GARONNE
www.eau-adour-garonne.fr
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Les revues, ouvrages et Bases de 
données spéCIAlIsés en BIo

En Nouvelle-Aquitaine

ProFilBio
La revue technique de l’AB  
en Nouvelle-Aquitaine

A télécharger sur les sites de la Chambre régionale 
d’agriculture et de Bio Nouvelle-Aquitaine.
Abonnement (gracieux mais obligatoire) auprès de 
nicole.preveraud@na.chambagri.fr

En France

BioFil
La revue nationale dédiée 
aux actualités de l’AB

Pour avoir plus d’information, se rendre sur le site :
www.biofil.fr

Abiodoc
Centre national de ressource en 
agriculture biologique

Pour avoir plus d’information, se rendre sur le site :
www.abiodoc.com

abiodoc.docressources.fr

www.abiodoc.com/biopresse-actualite-bibliographique-
agriculture-biologique

Biobase
La base de données documentaire 
en AB

Biopresse
La revue de presse internationale 
de l’AB
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