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Pour une agroécologie
durable et
productive
Inlassablement, Joseph Pousset, pay-
san-chercheur normand, expérimente,
teste, confronte itinéraires culturaux,
intérêt des espèces er travail du sol,
dans im souci de durabililé d'une agri-
culture nourricière, et de ses agricul-
teurs. Adepte de l'agroécologie, il est
convaincu qu'il est possible de nourrir
une population toujours plus nombreuse en consommant
moins d'énergie fossile et en polluant moins. Son observa-
tion perspicace dc la nature l'amène à proposer des clés
pour restaurer et mettre en œuvre la fertilité de la terre.
Son guide pratique, réédité et complété, enrichi de "préci-
sions ct nuances", est un classique indispensable à ceux
qui veulent vivre de l'agriculture sans nuire à la planète.
Traité d'agroécotogie, pour une agriculture naturelle, Joseph
Pousset, Éditions France Agricole, 446 p., 45 €.

L'écologie
n'est pas une utopie
Alors que les enjeux de l'écologie
sont estompés par la crise écono-
mique, il est urgent de l'appeler com-
bien il est temps de réagir. Sans ca-
tastrophisme, cet ouvrage expose, à
travers des entretiens d'humanistes,
de scientifiques et d'opérateurs éco-
nomiques engagés comme la Corab
(coopérative bio dc Charente-Mari-
time), les immenses défis auxquels
l'humanité est confrontée : lutter
contre la dégradation de l'environ-
nement et les modifications du cli-
mat, et contre la misère et le sous-développement. Pour
se donner des raisons d'espérer.
Un nouveau monde en marche, vers une société non violente,
écologique et solidaire, Éditions Yves Michel, 416p., 22 €.

Connaître les organismes
européens de La bio
Réalisé par ABioDoc, le centre national de ressources en
agriculture bio, cet annuaire vise à faciliter les échanges
entre les acteurs français et européens de l'agriculture
biologique. 474 organismes (recherche, formation,
conseil, développement, certification...) répartis dans 41
pays d'Europe (hors France) sont présentés avec, pour
chacun de ces pays, un résumé de la situation nationale
bio, les principaux chiffres, le marché et la structura-
tion de la filière. Ces informations sont issues des do-
cuments présents dans la Biobase, la plus grande base
de données documentaire francophone spécialisée en
bio et gérée par ABioDoc (los organismes français sont
répertoriés dans un autre guide d'Abiodoc).
Annuaire des organismes européens de la bio, 216 p., 20 € ; au
format électronique : 18€, accessiblesurwww.abiodoc.com,
rubrique BioBase, Tél. 04 73 98 13 99.

Retrouvez tous les rendez-vous a- — ii.ière bio sur biofil.fr

Filière châtaigne
Le 7 septembre à Dournazac en Haute-Vienne, les profes-
sionnels de la filière châtaigne ont rendez-vous pour parler,
entre autres, de la rénovation des châtaigneraies tradition-
nelles. hltp://inlerbio-iimousin. com

Produits bio transformés
Le ll septembre à Veuille dans les Deux-Sèvres, se tient
un colloque organisé par Agrobio Poitou-Charentes, en par-
tenariat avec l'Association régionale des industries alimen-
taires, sur le thème : "Produits transformés bio : oser le bio
pour dynamiser votre croissance", www.penser-bio.fr

Autonomie alimentaire
Le 12 septembre, le pôle bio Massif Central et TechLim or-
ganisent une journée technique sur Faut onomie alimentaire
en élevages bio, au lycée agricole de Naves, en Corrèze.
www.itab.asso.fr

Congrès sur le biocontrôle
Perpignan accueille du 19 au 21 septembre le congrès
"Natural products and Biocontrol", organisé par Ic pôle
de compétitivité Qualiméditerranée et ouvert aux scienti-
fiques, techniciens et industriels, www.biocontrol2012.com

Rencontres légumes bio
Le 27 septembre, l'Itab et le Ctifl organisent leurs rencontres
nationales légumes, à Lanxade en Dordogne. Au programme,
le biocontrôle et les produits alternatifs, la biodiversité fonc-
tionnelle, el Ingestion du sol. wiviv.ilab.asfio.fi"

Rencontres pour les semences paysannes
Du 27 au 29 septembre, ont lieu les rencontres interna-
tionales des Maisons dcs semences paysannes à Périgueux.
www.agribio-aquitaine.fr

LAGV en conférence
Du 1er au 4 octobre 2012 à Saint-Malo, l'Inra organise LCA-
FOOD, la conférence internationale sur l'Analyse dc cycle
de vie (AGV) dans le secteur agro-alimentaire.
www.interbiob retagne. asso.fr

L'apiculture en congrès
Le 1er congrès européen d'apiculture se tient à Agen, du ll
au 14 octobre. Organisé par l'Unaf ct l'Abeille Gasconne, il
propose de nombreuses conférences, films el expositions.
www. euroapicongres. org

LAGV en bio
La journée sur I' "Analyse du cycle de vie et utilisations pos-
sibles en bio", organisée par le RMT DévAB, a été reportée
au 15 octobre, à Paris, wwiv.itab.asso.fr

Du bio en restauration collective
Le Pôle bio Massif Central ct Auvergne Biologique orga-
nisent un colloque intitulé "Du bio en restauration collec-
tive, c'est possible !", le IS octobre à Lempdes dans le Puy-
de-Dôme. Contact : jgrenier.polebio@gmail.com

Bio Convivium
"Comment la bio participe-t-elle à révolution d'un modèle
agricole et économique d'un territoire?" C'est la question
que se pose le colloque Bio Convivium les 18 et 19 octobre
dans la Drôme, www.bioconvivium.ladrome.fr


