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SIA 2019 - L’Agriculture biologique au coeur de la « révolution verte »
en Nouvelle-Aquitaine
À l’occasion du Salon international de l’Agriculture, et de la journée spéciale consacrée à son territoire, le
Mercredi 27 février, la Région Nouvelle-Aquitaine déclare vouloir s’engager vers une « révolution verte ».
La FRAB Nouvelle-Aquitaine sera présente pour y souligner l’importance de l’agriculture biologique,
levier essentiel de la transition agricole et écologique des territoires.
Aujourd’hui, le nombre de fermes bio est en constante progression sur le territoire néo-aquitain, 3ème région Bio
de France. C’est le résultat des actions d’agriculteurs engagés et convaincus et de la démarche volontaire et du
soutien du Conseil Régional.
Alors que de nombreux débats aux arguments médiatisés et mieux disant les uns que les autres fleurissent sur
les démarches environnementales, la FRAB Nouvelle-Aquitaine se réjouit que la profession agricole, dans son
ensemble, prenne pleine conscience de la nécessité d’un changement de pratique.
Toutefois, elle rappelle que l’agriculture biologique, dans sa démarche de progrès permanente, est à ce jour, le seul
label de qualité qui garantit, par son cahier des charges, la non utilisation de pesticides chimiques de synthèse,
de glyphosate, d’engrais chimiques, et d’OGM. D’ailleurs, les consommateurs conscients de l’impact sur la santé
et l’environnement des produits agro-alimentaires plébiscitent et reconnaissent largement le logo AB, qui par ses
pratiques vertueuses limite les effets négatifs sur le climat.
C’est pour continuer à défendre ces valeurs et oeuvrer pour le développement de l’agriculture Biologique en
Nouvelle-Aquitaine, que notre réseau reste mobilisé et engagé, comme nous le faisons depuis 40 ans !
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