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En France / En Europe / A travers le monde 
 
1.   430 fermes Bio et en conversion dans le Morbihan    LE TELEGRAMME    (11 mars 2014) 
2.   L’agriculture bio affiche une bonne santé en Loire-Atlantique    OUEST-FRANCE    (14 mars 2014) 
3.   La Bio bretonne espère un nouveau souffle    BIOFIL    (28 févr. 2014) 
4.   Correns, le plus bio village de France distingué au Salon de l’agriculture    ECHO-BIO    (27 mars 2014) 
5.   Agriculture biologique, des stratégies contrastées à l’échelle mondiale    TERRA    (n°420, 14 mars 2014, p.8) 
6.   Tour du monde du bio au Salon de l’agriculture    BIO-MARCHE.INFO    (4 mars 2014) 
7.   Près de deux millions d’agriculteurs biologiques dans le monde    BIO-MARCHE.INFO    (1

er
 avr. 2014) 

8.   Sénégal : l’agriculture Bio en développement    BIO-MARCHE.INFO    (27 mars 2014) 
9.   Etats-Unis. Le jardin bio de la Maison-Blanche : critiqué par les entreprises, il fournit les cadeaux diplomatiques     
      INF’OGM    (mars 2014) 
 
 

Réglementation / Certification 
 
 

Proposition de règlement Bio européen (sélection d’articles) 
 
10. Nouveau règlement Bio européen : la proposition de la Commission européenne    INITIATIVE BIO BRETAGNE    (24  
      mars 2014) 
11. Agriculture Biologique. Un nouveau règlement cadre européen    LA FRANCE AGRICOLE    (25 mars 2014) 
12. L’UE veut recentrer la bio sur ses fondamentaux    ACTU-ENVIRONNEMENT    (25 mars 2014) 
13. La Commission présente le nouveau règlement Bio    BIO-MARCHE.INFO    (26 mars 2014) 
14. Agriculture Biologique. « Interdire la mixité des exploitations serait une grave erreur » (Coordination Rurale)     
      LA FRANCE AGRICOLE    (27 mars 2014) 
15. La proposition de nouveau règlement bio et le plan d’action européen présentés par la Commission européenne     
      BIOFIL    (27 mars 2014) 
16. Agriculture biologique / UE. Coop de France dénonce le projet de règlement    LA FRANCE AGRICOLE    (1

er
 avr.  

      2014) 
 

 
17. Point réglementation. Vente directe et étiquetage (PPAM)    HERBA BIO    (n°32, mars 2014, p.6-7) 
18. Mesures à appliquer en cas d’infraction ou d’irrégularité (Le point avec Ecocert)    BIOFIL    (n°92, mars/avr. 2014,  
      p.24) 
19. Rappel à l’ordre pour les huiles essentielles (contrôle / élevage ovin Drôme)    LA CHEVRE    (n°321, mars/avr. 2014,  
      p.19-20) 
20. Italie. Opération « Vertical Bio ». 11 suspects assignés à résidence (fraude organisée basée en Italie / 2007-2008)     
      BIO-MARCHE.INFO    (7 mars 2014) 
 
 

Formation 
 
21. Réseau Formabio. La bio investit l’enseignement agricole    BIOFIL    (n°92, mars/avr. 2014, p.19-20) 
22. Un système de pâturage de prairies multi-espèces innovant (lycée agricole du Valentin – Drôme)    REUSSIR LAIT     
      (n°278, mars 2014, p.64) 
 
 

Installation / Conversion 
 
23. Nids d’activité. Un levier à l’installation    BIOFIL    (n°92, mars/avr. 2014, p.25-26) 
24. Cap vers l’installation agricole (Cap 44)    BRETAGNE DURABLE    (n°11, avr. 2014, p.33) 
25. A Saint-Brieuc, les défenseurs de projets innovants s’affairent   PAYSAN BRETON    (7 mars/avr. 2014) 
26. Accompagner l’après-installation en bio (AG GAB 56)    PAYSAN BRETON    (14 mars/avr. 2014) 
27. EARL de la Boissière à Plusquellec. « Le passage en bio, pour tendre vers toujours plus de cohérence »    TERRA     
      (n°421, 21 mars 2014, p.10-11) 
28. Observatoire des nouveaux bio. L’installation en légumes stimulée par un foncier trop rare    SYMBIOSE    (n°188,  
      mars 2014, p.22-23) 
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http://www.letelegramme.fr/bretagne/agriculture-430-fermes-bio-et-en-conversion-dans-le-morbihan-11-03-2014-10071717.php
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/lagriculture-bio-affiche-bonne-sante-loire-atlantique-14-03-2014-136983?utm_source=rss&utm_medium=ofentreprise&utm_campaign=rss_info_toute
http://www.biofil.fr/actualites/la-bio-bretonne-espere-nouveau-souffle/
http://www.echobio.fr/2014/03/actualites/correns-trophee/
http://www.bio-marche.info/web/Europe/France/Tour_du_monde/363/396/0/16407.html
http://www.bio-marche.info/web/Europe/Allemagne/agriculteurs_biologiques/363/397/0/16564.html
http://www.bio-marche.info/web/Nouvelles_en_bref/Divers/S+eacute;n+eacute;gal/356/292/0/16553.html
http://www.infogm.org/spip.php?article4000&var_mode=calcul
http://www.interbiobretagne.asso.fr/nouveau-reglement-bio-europeen-la-proposition-de-la-commission-europeenne-15-2062.html
http://www.lafranceagricole.fr/cultures/culture-actualites/agriculture-biologique-un-nouveau-reglement-cadre-europeen-commission-86062.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ue-bio-reglementation-consommateurs-renforcement-exigences-21173.php4#xtor=ES-6
http://www.bio-marche.info/web/Nouvelles_en_bref/Politique/La_Commission/356/283/0/16545.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/agriculture-biologique-interdire-la-mixite-des-exploitations-serait-une-grave-erreur-coordination-rurale-86210.html
http://www.biofil.fr/actualites/la-proposition-de-nouveau-reglement-bio-le-plan-daction-europeen-presentes-par-la-commission-europeenne/
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/agriculture-biologique-ue-coop-de-france-denonce-le-projet-de-reglement-86427.html
http://www.bio-marche.info/web/Savoir-faire/Italie/362/0/0/16409.html
http://www.reussir-lait.com/actualites/un-systeme-de-paturage-de-prairies-multiespeces-innovant:9YFYKYEL.html
http://www.paysan-breton.fr/article/14963_bio_tous-articles__/a-saint.html
http://www.paysan-breton.fr/article/15001_bio_tous-articles__/accompagner-l%27apres.html
http://www.capbio-bretagne.com/synagri/learl-de-la-boissiere--pour-tendre-vers-toujours-plus-de-coherence--22-plusquellec


 
 

 

 

Productions et filières animales 
 
29. Elevage caprin. A l’herbe, faites tourner !    BIOFIL    (n°92, mars/avr. 2014, p.36-37) 
30. Damien Sauvage : fournir une herbe au bon stade – Earl Joubert : autonomie et désaisonnement    BIOFIL    (n°92,  
      mars/avr. 2014, p.36-39) 
31. Les huiles essentielles en élevage allaitant    L'ECHO DU CEDAPA    (n°111, janv./févr. 2014, p.2-3) 
32. Les huiles essentielles ouvrent des perspectives (colloque Adage)    PAYSAN BRETON    (n°3051, 28 mars 2014, p.5) 
33. Des systèmes durables pour dynamiser l’aviculture bio    ALTER AGRI    (n°123, janv./févr. 2014, p.23-26) 
34. Parcours pour pondeuses de plein air : crédibilité en jeu (Suisse)    BIO ACTUALITES    (n°2/14, mars 2014, p.4-6) 
35. Ferme de la Comogne. Renouer avec les bienfaits immémoriaux du lait de jument (Belgique)    VALERIANE    (n°106,  
      mars/avr. 2014, p.38-41) 
36. Biodynamie en élevage. Avoir une approche encore plus globale    SYMBIOSE    (n°188, mars 2014, p.20-21) 
37. Races à petit effectif : une histoire de passionnés    OUEST-FRANCE    (n°21156, 1

er
 mars 2014) 

38. René Chevallier a sauvé le Porc Blanc de l’Ouest    OUEST-FRANCE    (24 mars 2014) 
 
39. Focus sur la filière viandes : BVB    BIOFIL    (n°92, mars/avr. 2014, p.7) 
 
 

Productions et filières végétales 
 
40. Soja. Une légumineuse convoitée (dossier)    BIOFIL    (n°92, mars/avr. 2014, p.27-35) 
41. Tomate Bio. Les anciennes variétés au goût du jour (résultats essais GRAB)    REUSSIR FRUITS ET LEGUMES     
      (n°337, mars 2014, p.36-37) 
42. Des légumes et des animaux dans les vergers ! Intérêts et perspectives de l’agroforesterie fruitière    MARAICHAGE  
      BIO INFOS    (n°79, janv./févr./mars 2014) 
43. PPAM. Produire des plantes médicinales : les exigences de la qualité    BIOFIL    (n°92, mars/avr. 2014, p.56) 
44. Les huit facteurs de réussite des sursemis (Suisse)    BIO ACTUALITES    (n°2/14, mars 2014, p.10-11) 
45. Semences biologiques en France : quelles pratiques, quelles attentes ?    ALTER AGRI    (n°123, janv./févr. 2014, p.9- 
      10) 
 
46. Pain biologique. Une filière en plein essor    SYMBIOSE    (n°188, mars 2014, p.10-19) 
47. Des sources de protéines locales pour l’alimentation des volailles : quelles voies de progrès ?    TEMA    (n°29,  
      jan./févr./mars 2014, p.4-8) 
48. Pomme de terre. Zoom sur l’offre en plants bio    BIOFIL    (n°92, mars/avr. 2014, p.53) 
49. SIVAL. Un rendez-vous incontournable    BIOFIL    (n°92, mars/avr. 2014, p.11-13) 
50. Un voyage bio en Allemagne (filière PPAM)    HERBA BIO    (n°32, mars 2014, p.2-3) 
51. Journée technico-économique « La qualité en PPAM bio »    HERBA BIO    (n°32, mars 2014, p.4-5) 
52. Garance. Une nouvelle pomme pour la bio    BIOFIL    (n°92, mars/avr. 2014, p.47) 
53. Café bio : 5.9% des surfaces mondiales    BIO LINEAIRES    (n°52, mars/avr. 2014, p.43) 
54. La récolte de légumes bio en baisse de 12% en Allemagne en 2013    REVENU AGRICOLE    (31 mars 2014) 
 
 

Qualité 
 
55. « Manger bio c’est mieux » (interview de Denis Lairon)    BRETAGNE DURABLE    (n°11, avr. 2014, p.19) 
56. SECURBIO®. Un outil pour garantir l’intégrité et la qualité des produits bio    BIO LINEAIRES    (n°52, mars/avr. 2014,  
      p.23) 
 
 

Distribution / Consommation / Restauration collective et commerciale 
 
57. Race locale. Séduire une clientèle de proximité (élevage de Froment du Léon – 22)    LA FRANCE AGRICOLE     
      (n°3529, 7 mars 2014, p.56) 
58. Finistère. Les magasins pas tous égaux face au prix du bio    OUEST-FRANCE    (12 mars 2014) 
59. La Bio en 2013 : quelques repères économiques (mag. spécialisés)    BIO LINEAIRES    (n°52, mars/avr. 2014, p.15) 
60. Actualité distribution : les ouvertures (carte de France/magasins spécialisés)    BIO LINEAIRES    (n°52, mars/avr. 2014,  
      p.111) 
 
61. Trois français sur quatre achètent Bio    LE TELEGRAMME    (4 mars 2014) 
62. Les français consomment Bio, mais à petite dose    LE FIGARO    (3 mars 2014) 
63. 75% des français sont prêts à dépenser plus pour manger mieux    PROCESS    (31 mars 2014) 
64. Landerneau. Foire bio. Bière et chocolat plébiscités    LE TELEGRAMME    (17 mars 2014) 
 
65. « La Clé des Champs », une crêperie certifiée Bio    RESTAURATION 21    (13 mars 2014) 
66. Charte régionale « Il fait Bio dans mon assiette »    BRETAGNE DURABLE    (n°11, avr. 2014, p.23) 
67. Manger mieux à la cantine ?    BRETAGNE DURABLE    (n°11, avr. 2014, p.22-23) 
68. API Restauration s’engage pour la Bio en Nord-Pas de Calais    BIO-MARCHE.INFO    (28 mars 2014) 
69. Région Centre : plus de bio dans le tourisme ?    BIO-MARCHE.INFO    (31 mars 2014) 
 

Marché 
 
70. Les sodas bio en effervescence    LSA    (n°HS, mars 2014, p.44-45) 
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http://www.paysan-breton.fr/article/15024/les-huiles-essentielles-ouvrent-des-perspectives.html
http://www.entreprises.ouest-france.fr/node/134927
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/agriculture-rene-chevallier-sauve-porc-blanc-louest-24-03-2014-138390?utm_source=rss&utm_medium=ofentreprise&utm_campaign=rss_info_toute
http://www.reussirfl.com/actualites/tomates-les-anciennes-varietes-au-gout-du-jour:N8DF5BPF.html
http://www.revenuagricole.fr/focus-gestion/gestion-fiscalite-epargne/gestion-en-bref/economie-agricole/12277-la-recolte-de-legumes-bio-en-baisse-de-12-en-allemagne-en-2013
http://www.ouest-france.fr/finistere-les-magasins-pas-tous-egaux-face-au-prix-du-bio-1997606
http://www.letelegramme.fr/france/conso-trois-francais-sur-quatre-achetent-bio-04-03-2014-10061677.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2014/03/03/05007-20140303ARTFIG00073-les-francais-consomment-bio-mais-a-petite-dose.php
http://www.processalimentaire.com/Flash/75-des-Francais-sont-prets-a-depenser-plus-pour-manger-mieux-24090
http://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/foire-bio-biere-et-chocolat-plebiscites-17-03-2014-10080877.php
http://www.restauration21.fr/restauration21/2014/03/la-cl%C3%A9-des-champs-une-cr%C3%AAperie-certifi%C3%A9e-bio.html
http://www.bio-marche.info/web/Nouvelles_en_bref/France/API_Restauration/356/293/0/16559.html
http://www.bio-marche.info/web/Nouvelles_en_bref/Hotels_bio-restauration/R+eacute;gion_Centre/356/317/0/16570.html
http://www.lsa-conso.fr/les-sodas-bio-en-effervescence,165761


 
 

 

Entreprises / Organisations 
 
71. Le Gall cultive sa différence    LINEAIRES    (n°300, mars 2014, p.80) 
72. Biocoop annonce une progression de son CA 2013 de +8,2%    AGROALIMENTAIRE-NEWS    (4 mars 2014) 
73. L’Eau Vive renforce son réseau de franchise sur l’ensemble du territoire    TOUTE LA FRANCHISE    (6 mars 2014) 
74. Paysans-inventeurs et machines libres (Adabio Autoconstruction)    ENTRAID’OUEST    (n°421, mars 2014, p.62) 
 
 

Recherche / Expérimentation / Références 
 
75. Semences et sélection en session à DinABio : quels enseignements pour orienter la recherche ?    ALTER AGRI     
      (n°123, janv./févr. 2014, p.6-8) 
76. Quelle(s) sélection(s) du blé tendre pour l’agriculture bio ?    ALTER AGRI    (n°123, janv./févr. 2014, p.11-13) 
77. Méthodologie pour une sélection participative du blé tendre    ALTER AGRI    (n°123, janv./févr. 2014, p.14-16) 
78. De l’Ideotype au Realtype : une gestion dynamique des innovations variétales    ALTER AGRI    (n°123, janv./févr.  
      2014, p.17-19) 
79. GRAB : bilan des principaux essais en maraîchage en 2013    MARAICHAGE BIO INFOS    (n°79, janv./févr./mars 2014,  
      p.8-16) 
80. Quels besoins de recherche en élevage porcin bio ?    ALTER AGRI    (n°123, janv./févr. 2014, p.20-22) 
81. Evaluer la performance des systèmes bio. RéfAB, un référentiel innovant    BIOFIL    (n°92, mars/avr. 2014, p.21) 
82. Les ACV en AB : un sujet (très) controversé !    ALTER AGRI    (n°123, janv./févr. 2014, p.27-29) 
83. Manger Bio protège notre santé et celles de nos enfants : nouvelles preuves (par C. Aubert)    BIO LINEAIRES     
      (n°52, mars/avr. 2014, p.9) 
 
 

Et aussi… 
 
84. La «loi contrefaçons» laisse légale la reproduction de 21 espèces végétales    AGRISALON    (13 mars 2014) 
85. Maïs OGM : le Mon810 est à nouveau interdit    LA FRANCE AGRICOLE    (n°3531, 21 mars 2014, p.16) 
86. Autorisation des OGM : deux textes de compromis au menu des discussions européennes     
      ACTU-ENVIRONNEMENT    (3 mars 2014) 
87. Stéphane Le Foll souhaite un débat sur l’intérêt d’utiliser des OGM    AGRISALON    (26 mars 2014) 
88. De nouveaux projets avec le chanvre (Loir et Cher)    LA FRANCE AGRICOLE    (n°3531, 21 mars 2014, p.60-61) 
89. Antibiotiques. Menace sur notre santé (dossier)    QUE CHOISIR    (n°523, mars 2014, p.50-55) 
90. Le projet de loi sur la biodiversité est dévoilé    ACTU-ENVIRONNEMENT    (26 mars 2014) 
 
 
 
 
 

 

Nouveautés en rayon au Pôle documentaire Bio 
 

Documents disponibles en ligne : lien sur le titre 
 
 
La production durable de biogaz. Manuel destiné aux agriculteurs bio, Sustaingas, nov. 2013 

 
Opinions et pratiques environnementales des français en 2013, Observations et statistiques n°505, mars 2014, 
Commissariat Général au DéveloppemeDurable 
 
Retrouvez également tous les documents utiles concernant les filières Bio sur le site d’Initiative Bio Bretagne 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

La Revue de presse est un outil d'informations professionnelles 
réalisé par Initiative Bio Bretagne et réservé à ses adhérents. 

 

 
Pôle Documentaire Agriculture Biologique 

CDI - Lycée Théodore Monod - BP 55124 - 35651 LE RHEU CEDEX- 02 99 29 73 55 (Fabienne DELABY, 

IBB) 

Un partenariat Initiative Bio Bretagne / E.P.L.E.F.P.A. Rennes-Le Rheu 

                              

http://www.agroalimentairenews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6446&Itemid=64
http://www.toute-la-franchise.com/news-266182-l-eau-vive-renforce-son-reseau-de-franchise-sur-l-ensemble-du-territoire.html
http://www.agrisalon.com/fr/permalien/article/7004115/La-loi-contrefacon-laisse-legale-la-reproduction-de-21-especes-vegetales.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/autorisation-ogm-ue-interdictions-nationales-20937.php4#xtor=EPR-1
http://www.agrisalon.com/fr/permalien/article/7004237/Stephane-Le-Foll-souhaite-un-debat-sur-l-interet-d-utiliser-des-Ogm.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-lio-biodiversite-agence-services-ecosystemiques-21194.php4#xtor=EPR-1
http://www.sustaingas.eu/fileadmin/sustaingas/documents/handbook/SUSTAINGAS_handbook_FR.pdfhttp:/www.sustaingas.eu/fileadmin/sustaingas/documents/handbook/SUSTAINGAS_handbook_FR.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS505.pdf
http://www.interbiobretagne.asso.fr/documents-utiles-2-774.html

