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Forébio s’investit pour plus de cohérence dans les systèmes 

agronomiques et plus d’échanges inter-filières 

 

 
 

Forébio rassemble des organisations de producteurs 100% bio cultivant des céréales, des fruits et 

légumes, mais aussi élevant des ruminants, des volailles et des porcs pour fournir les magasins en 

aliments bio de qualité. 

 

Rassembler tant de métiers différents au sein d’une seule fédération permet de développer des 

projets durables et cohérents, et d’avoir plus d’impact pour développer des filières structurées de 

qualité. 

 

Nos adhérents, pionniers de la bio, mettent en place depuis plusieurs années des actions rapprochant 

filières animales et végétales. 

 

Des céréaliers de Lorraine ont décidé de valoriser certaines cultures de leur rotation, non assimilables 

par l’homme, au sein d’une unité de fabrication d’aliments pour bétail située à proximité de leurs fermes. 

Ils se sont appropriés les problématiques des éleveurs en matière d’alimentation animale. 

 

Des éleveurs de vaches ont décidé de maximiser les ressources herbagères en sortant leurs animaux 

autant que possible à l’extérieur afin de « respecter les cycles naturels le plus possible ». 

 

Des maraîchers des Hauts de France ont décidé de se rapprocher des éleveurs de leur région pour 

palier à leurs besoins en fertilisants naturels (fumier, fourrages), en s’appuyant sur un réseau de 

conseillers partenaires de Forébio. 

 

D’autres actions ont été développées au sein des groupements de Forébio qui, au travers de cette 

proximité, permettent de donner plus de cohérence aux pratiques de l’agriculture biologique et de 

trouver des solutions communes utiles à tous. 

 

Sur le premier semestre 2020, Forébio va communiquer afin de mettre en avant les principes 

constituant son ADN, au travers d’actions concrètes mises en œuvre par ses groupements. 

 

Des filières animales et végétales interconnectées 


