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DOSSIER PRODUITS BIO / TENDANCES ET PERSPECTIVES 
___________________________________________________________ 
 
AGRESTE - GRAPHAGRI 2009 - Agriculture biologique 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/file/Gaf09p080-082%281%29.pdf 
 
SERVICE DES NOUVELLES DU MARCHE - Les fruits et légumes biologiques en 2009 - 
Bilan de campagne 
http://www.snm.agriculture.gouv.fr/bilan/bio09internet.pdf 
 
AGENCE BIO 04/02/10 7ème Baromètre Consommation et perception des produits 
biologiques Agence BIO 
PRODUITS BIO : LES FRANÇAIS CONFIRMENT LEUR INTERET ET LES 
PROFESSIONNELS RENFORCENT LEURS ACTIONS 
http://www.agencebio.org/upload/pagesEdito/fichiers/DPbarom3-8treBIO040210def.pdf 
 
SENAT 03/12/09 Séance du 3 décembre 2009 (compte rendu intégral des débats) 
discussion des articles de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2010. 
http://www.senat.fr/seances/s200912/s20091203/s20091203004.html 
 
MAAP 06/03/10 SIA 2010 - Organisé par l’Agence BIO, le séminaire international de 
l’agriculture biologique 
http://sia2010.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=168 
 
ITAB - Actes des Journées Techniques Nationales Fruits & Légumes Biologiques 
8 et 9 décembre 2009 
http://www.itab.asso.fr/downloads/actes/jt-fl2009actes.pdf 
 
BIO BOURGOGNE 21/07/09 Les ventes des produits bio progressent toujours 
http://www.biobourgogne.fr/autres/176-les-ventes-des-produits-bio-progressent-toujours 
 
BIO BOURGOGNE 08/06/09 La bio en Europe progresse toujours et partout 
http://www.biobourgogne.fr/autres/169-la-bio-en-europe-progresse-toujours-et-partout 
 
AFP 22/07/09 Le marché du lait bio en plein boom sur fond de crise du lait conventionnel 
http://www.blogagroalimentaire.com/?marche-du-lait-bio-en-plein-boom-sur-fond-de-crise-
du-lait-conventionnel 
 
LA CROIX 04/02/10 Les produits bio ne connaissent pas la crise 
http://www.la-croix.com/Les-produits-bio-ne-connaissent-pas-la-crise/article/2413331/4076 
 



TERRE-NET 07/02/10 Agriculture biologique - Les Français toujours plus convaincus par le 
bio, une demande difficile à satisfaire 
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article-agriculture-biologique-
offre-demande-produits-bio-202-61028.html 
 
ACTU ENVIRONNEMENT 02/06/09 Les ventes de produits bio sont en hausse de 25% en 
2008 
http://www.actu-
environnement.com/ae/news/agence_bio_marche_2008_progression_conversion_producteurs
_7493.php4 
 
TERRE-NET 19/08/09 Agriculture biologique - Le bio ralenti par la crise en Europe, continue 
à voir l'avenir en vert 
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article-agriculture-biologique-202-
57681.html 
 
LE VIF 01/04/10 Plus de bio dans nos assiettes 
http://levif.rnews.be/fr/news/actualite/sciences-et-sante/plus-de-bio-dans-nos-assiettes/article-
1194711278829.htm 
 
MAXISCIENCE 07/06/09 Les produits bio ont la cote ! 
http://www.google.com/url?sa=t&source=archive&ct=res&cd=7-
0&url=http%3A%2F%2Fwww.maxisciences.com%2Falimentation%2Fles-produits-bio-ont-
la-cote_art2268.html&ei=M_HXS9DMNZX5nge1gr2qBA&usg=AFQjCNEKRwvhvQnwQ-
41oJ0vzIlEElE3wg&sig2=pB25c3tS1CizHBsdDglIUg 
 
LE MATIN 24/03/09 malgré la crise, Le bio a la pêche 
http://www.google.com/url?sa=t&source=archive&ct=res&cd=6-
0&url=http%3A%2F%2Fwww.lematin.ch%2Fcrise-bio-peche-
101896&ei=M_HXS9DMNZX5nge1gr2qBA&usg=AFQjCNHiLYlAzSZG78LemNayVIayV
bG5IQ&sig2=FQtSzfBib_9vSAvfq_tKLg 
 
PREFECTURE DE L YONNE 13/04/10 Note relative à l’agriculture biologique dans l’Yonne 
http://www.yonne.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Agriculture_biologique_dans_l_Yonne_13_04_2010_cle145834.pdf 
 
PREFECTURE PACA - AOUT 2009 - ETUDE SUR LA SITUATION ET LES 
PERSPECTIVES DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN PROVENCE-ALPES COTE 
D’AZUR 
http://www.paca.pref.gouv.fr/sgar/publications/Etude_AB_Phase_2_Perspectives.pdf 
 
COPA COGECA - 2009 - Le rôle de l'Agriculture Biologique dans l'Agriculture Européenne 
http://www.copa-cogeca.be/img/user/file/OF_2009/OF_fr.pdf 
 
FAO - Alliance des centres de recherche sur l'agriculture biologique (ORCA) - Un consortium 
mondial de recherche consacré à l'agriculture biologique 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/organicag/files/ORCA_fre.pdf 
 
OUEST FRANCE 23/04/10 Toucher du doigt les techniques bio 
Le Salon Tech & bio donne rendez-vous aux éleveurs de l'Ouest, les 23 et 24 juin, à la ferme 



expérimentale de Thorigné-d'Anjou dans la Maine-et-Loire 
http://www.ouest-france.fr/actu/AgricultureDet_-Toucher-du-doigt-les-techniques-bio-_3640-
1342020_actu.Htm?xtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_ouest-
france&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS 
 
Manuscrit auteur, publié dans "Colloque franco-québécois, Des produits de qualité pour des 
paysages de qualité, Die (Drôme : 
France (2004)" 
La viticulture bio, une nouvelle modernité 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/44/21/71/PDF/Viticulture_bio_Schirmer.pdf 


