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 Le site Internet des Chambres d’agriculture de 
Normandie 

Les Chambres d'agriculture de Normandie ont une rubrique dédiée à l’agriculture 
biologique, contenant des informations sur : 

 
- La conversion à l'AB - Les productions végétales bio 
- La réglementation en AB - Le programme Reine Mathilde 
- Les aides en AB - Le salon Tech et Bio 
- Les productions animales bio - Les formations bio 

 
Pour y accéder : https://normandie.chambres-agriculture.fr/ 

Rubrique Conseils et services > Produire > Agriculture biologique > Se convertir à l’AB 
 

  Les publications des Chambres d'agriculture de 
Normandie 

- Les résumés des cahiers des charges AB pour les principales productions 

- Les fiches : Réussir ses cultures bio en Normandie 

- Vivre du lait et de la viande bovine bio en Normandie : 4 cas-types laitiers et 3 bovins viande 

- Guide technique : Produire de la viande bovine biologique en Normandie 

- Vivre des légumes biologiques en Normandie : 3 cas-types maraîchers et légumiers 

- Vivre des grandes cultures biologiques en Normandie : 2 cas-types 

 
Pour y accéder : https://normandie.chambres-agriculture.fr/ 

Dans le menu en haut de la page > Nos publications > Agriculture biologique 
 

 Newsletter régionale dédiée à l’AB : Actu’Bio 

Actu'Bio, c’est une newsletter gratuite, rédigée par les conseillers en AB des Chambres d’agriculture 
de Normandie. Elle paraît 4 à 5 fois par an, pour s'informer des portes ouvertes, des formations, des 
actualités réglementaires et techniques en Normandie et en France. 

 

Pour la recevoir, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site Internet des Chambres 
d’agriculture de Normandie : https://normandie.chambres-agriculture.fr/ 
 
Dans le menu en haut de la page > Newsletters > Agriculture biologique 
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Pour en savoir plus 
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 Revues générales sur l'agriculture biologique 

Biofil : revue bimestrielle sur l’actualité de l'agriculture biologique et de ses filières. 

 

Biopresse : revue mensuelle éditée par ABioDoc, Centre National de Ressources en Agriculture 
Biologique, actualités bibliographiques de l'agriculture biologique et durable. 

 

 Les organisations nationales de développement 

� Pour la production bio 

Chambres d’agriculture de France (APCA), 9 avenue George-V, 78008 PARIS, Tél. 01 53 57 
10 10 - http://www.chambres-agriculture.fr/ 

Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB), 40 rue de Malte, 75011 PARIS, Tél. 
01 41 38 38 69 - http://www.fnab.org/ 

Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB), 149 rue de Bercy, 75595 PARIS 
Cedex 12, Tél. 01 40 04 51 64 -  http://www.itab.asso.fr/ 

 

� Pour les filières bio 

Syndicat national des transformateurs de produits naturels et biologiques (SYNABIO), 
65 rue de Meslay, 75003 PARIS, Tél. 01 48 04 01 49 - http://www.synabio.com/ 

Agence BIO, 6 rue Lavoisier, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, Tél. 01 48 70 48 30 - 
http://www.agencebio.org/ 

 

� Formation, documentation 

Réseau national des formations en agriculture biologique (FORMABIO), CFPPA Rennes-
le-Rheu, Route de Cintré - BP 25, 35651 LE RHEU Cedex, Tél. 02 99 60 87 77, 
http://www.educagri.fr/ 

Centre National de Ressources en Agriculture Biologique, ABioDoc – CNRAB, ENITA BP 35, 
Site de Marmilhat, 63370 LEMPDES, Tél. 04 73 98 13 99, Fax 04 73 98 13 98, e-mail : 
abiodoc@educagri.fr, http://www.abiodoc.com/ 


