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Introduction 
 
 
 

L’agriculture biologique est présente dans l’enseignement agricole depuis 
1985, date de création de deux certificats de spécialisation dans ce domaine 
et d’un module en Brevet de Technicien Agricole.  
Lors du grand conseil d’orientation de l’agence bio du 12 septembre 2007, 
Michel Barnier, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, a détaillé le plan 
« Agriculture biologique horizon 2012 », en proposant notamment : 
« ….2. Le développement de l’agriculture biologique passe également par la 
mobilisation de l’enseignement agricole. L’agriculture biologique fait déjà 
partie des programmes de notre enseignement. Le baccalauréat professionnel 
agricole et le brevet professionnel « Conduite et gestion des exploitations 
agricoles » viennent d’être rénovés et prennent en compte l’agriculture 
biologique. Je souhaite désormais que l’ensemble des référentiels de 
formation initiale et continue intègre pleinement ce mode de production. 
Par ailleurs, des opérations de communication sur l’offre d’enseignement dans 
le secteur de l’agriculture biologique seront mises en place : elles pourront 
s’appuyer notamment sur l’action des exploitations bio des lycées agricoles 
qui sera ainsi valorisée. Rappelons à ce titre que 15% des exploitations des 
établissements d’enseignement agricole sont converties à l’agriculture 
biologique. 
En outre, la formation à l’agriculture biologique des enseignants sera 
intensifiée et généralisée. 
Enfin, je proposerai également à mon collègue de l’Éducation nationale un 
partenariat, en lui fournissant des données permettant d’intégrer un module de 
sensibilisation à l’agriculture et à l’alimentation biologiques dans le cadre de 
l’éducation à l’environnement pour un développement durable et de 
l’éducation à l’alimentation et à la consommation responsables. » 
 
Les acteurs du Grenelle de l’environnement ont proposé des objectifs pour 
l’agriculture biologique. Le Ministre de l’Agriculture a fixé un objectif à 6% des 
surfaces en bio en 2012.  
 
L’enseignement agricole doit aussi relever ce défi et préparer les futurs 
agriculteurs et techniciens à intégrer cette possibilité dans leurs choix 
professionnels. 
 
Les exploitations des établissements d'enseignement agricole sont des 
vecteurs indispensables pour montrer l’intérêt des techniques de l’agriculture 
biologique et leur faisabilité grandeur nature… 
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Présentation de l’existant 

 
 
 
 
 
Les Diplômes 
 
Deux certificats de spécialisation sont proposés depuis 1985 
 
Conduite de productions en agriculture biologique et commercialisation 
Cette formation est destinée aux personnes ayant un diplôme d’un niveau au moins égal au Bac 
Professionnel ou BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole), ou une 
expérience professionnelle acquise avant la formation et qui souhaitent s’installer ou reconvertir 
leur exploitation à l’agriculture biologique. Elle est d’une durée de 560 heures en centre complétée 
par un stage pratique de 12 semaines. Les bases techniques et réglementaires et les résultats 
économiques spécifiques à l’agriculture biologique sont traités au cours de cette formation et le 
projet personnel du stagiaire est largement pris en compte. 
 
Technicien conseil en agriculture biologique. 
Cette formation est destinée aux personnes ayant un diplôme d'un niveau au moins égal au BTS. 
ou une expérience professionnelle acquise avant la formation et qui souhaitent travailler dans la 
filière (organismes techniques, de conseil, de certification et entreprises). Elle est d'une durée de 
560 heures minimum en centre complétée par un stage pratique de 12 semaines. Les bases 
techniques et réglementaires, les résultats économiques, le marché, l'organisation de la filière... 
spécifiques à l'agriculture biologique sont traités au cours de cette formation. 
 
Pour l’ensemble des formations agricoles 
 
Depuis la rentrée de septembre 2008, tous les établissements doivent présenter l’agriculture 
biologique dans l’ensemble des cursus de formation agricole. 
 

Les établissements 
Une cinquantaine d’établissements proposent des formations longues à orientation agriculture 
biologique que ce soit en formation initiale scolaire par apprentissage ou pour adultes. 
. 
Les voies de formation 
L’agriculture biologique peut être étudiée quelque soit la voie de formation choisie : en formation 
initiale scolaire ou par apprentissage, dans l’enseignement supérieur et en formation pour adultes. 
Plusieurs modules sont accessibles par la voie de la formation ouverte et à distance. 
 
La recherche 
En France, la recherche appliquée est coordonnée par l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture 
Biologique). Des centres techniques spécialisés conduisent des expérimentations tel le GRAB 
(Groupe de Recherche en Agriculture biologique) à Avignon depuis plus de 20 ans.  
Les Instituts techniques et les Instituts de Recherche ont des chercheurs et des ingénieurs 
travaillant sur l’agriculture biologique. L’INRA (Institut national de la Recherche Agronomique) a 
mis en place un Comité Interne de l’Agriculture Biologique.  
La recherche européenne est très active notamment en Suisse (FIBL), au Danemark (DARKOF) et 
dans la majorité des pays de l’Union. Une base de données internationale : Organic e-prints 
recense les travaux réalisés en agriculture biologique. 
 
Recherche en agriculture biologique dans les établissements de formation agricole 
Au 1 janvier 2010, plus de 60 exploitations de lycée agricole conduisent des productions végétales 
ou animales en agriculture biologique sur environ 1500 hectares soit 9% des surfaces et 29% des 
exploitations ; les premières ont démarré en 1992. Beaucoup sont associées à des recherches 
appliquées en partenariat avec des instituts d’enseignement supérieur ou de recherche.  
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Le réseau FORMABIO : Formation à l’Agriculture Biologique 
 
Né à la fin des années 80 de la dynamique des premières formations en agriculture biologique 
 
 
Ses finalités 
Aider les établissements à sensibiliser les élèves, stagiaires, apprentis et étudiants de 
l'enseignement agricole à l’agriculture biologique dans le cadre général du développement durable 
et à mettre en place des formations spécifiques sur ce thème pour en professionnaliser les acteurs. 
Développer la coopération des établissements avec les professionnels de l’agriculture biologique 
sur les thèmes de Recherche Formation Développement.  
 
 
Ses objectifs 

- Soutenir et faire connaître les actions réalisées dans les établissements 
- Rechercher et diffuser les informations sur l’agriculture biologique 
- Identifier les besoins en formation et en appui pédagogique 
- Aider à la structuration des actions régionales en partenariat avec les autres acteurs 

concernés 
- Organiser et de participer à des échanges nationaux et internationaux 
- Identifier les compétences techniques et pédagogiques 
- Identifier les outils pédagogiques existants et les faire connaître, et en créer de nouveaux 

selon les besoins 
- Organiser des séminaires d'échange et d'orientation  

 
 
Organisation 
Une animation nationale 
En appui au système éducatif au sein de la DGER (Direction Générale de l’Enseignement et de la 
Recherche). Animateur : Jean-Marie Morin - Chargée des aspects internationaux : Nathalie Arrojo. 
 
Un noyau dur d’établissements actifs 
Souvent animés par les centres de formation adultes, ces établissements au nombre d’une 
trentaine ont une ou plusieurs formations en agriculture biologique, tout ou partie de l’exploitation 
convertie à l’agriculture biologique. Ils ont un partenariat fort avec les organismes de recherche et 
développement locaux. 
 
Des établissements et des services qui s’informent 
Une soixantaine d’établissements participent occasionnellement aux actions du réseau, suivent les 
débats sur la conférence et sollicitent le réseau pour des actions ponctuelles ; certains ont converti 
une partie de l’exploitation et cherchent à mettre en place une information sur l’agriculture 
biologique auprès de leurs élèves. 
 
 
Les actions du réseau 
Générales 
Participe à la communication sur les formations à l’agriculture biologique dans l’enseignement 
agricole et sur les actions des exploitations des établissements dans ce domaine 
Soutient les projets d'établissement 
Encourage les actions de type "printemps bio" 
Impulse les initiatives de sensibilisation à l’agriculture biologique des enseignants, des élèves et du 
personnel 
Favorise l'émergence de projets d'envergure et ouverts vers l'extérieur 
Favorise la synergie avec les autres réseaux de la DGER  
Encourage les partenariats avec les autres acteurs du territoire 
 
Participation aux dynamiques régionales 
Contribue aux dynamiques régionales dans l'opération annuelle "Printemps bio" 
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Participe aux actions régionales: essais, démonstrations, actions de développement avec la 
profession, manifestations professionnelles (salons, foires). 
 
Participation aux actions nationales 
Participe à des rencontres et des séminaires avec la profession ( journées techniques, assemblées 
générales…). 
Organise les rencontres annuelles des membres pour fixer les priorités du réseau et articuler 
réalités régionales et nationales. 
Fait circuler l'information, par l'intermédiaire d'une conférence Internet, conf-formabio@educagri.fr 
ouverte à tous les personnels de l'enseignement agricole qui en font la demande.  
Soutient et expertise des dossiers auprès des services de la DGER et du Ministère. 
Participe au Salon International de l’agriculture et autres salons nationaux sur l’agriculture 
biologique (Stands ou conférences). 
 
Participations aux actions internationales 
Participe au groupe européen d’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 
Movements). 
Soutient les projets des établissements en coopération internationale et notamment européenne 
(programme Léonardo de mobilité des formateurs, programme grundtvig partenariats éducatifs…) 
 
 
Des perspectives… 
Participer à la réalisation des mesures nationales de développement de l’agriculture biologique 
pour l’axe Formation-Recherche 
Développer des actions de coopération internationale et notamment européenne pour échanger 
des pratiques et savoir-faire en matière de formations à l’agriculture biologique et ainsi constituer 
un réseau actif au niveau européen. 
Aider les établissements et les exploitations de l'enseignement agricole qui souhaitent mettre en 
place des actions concernant l’agriculture biologique en partenariat avec les acteurs locaux. 
 
 
Des partenaires 
Institutionnels 
- La DGPAAT  du Ministère de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche notamment pour les 
aspects réglementaires. 
- L’Agence Bio Groupement d’Intérêt Public pour le développement de l’agriculture biologique. 
- Ministère de l’Ecologie, de l’Energie  du Développement Durable et de la Mer. 
- Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture. 
 
Associatifs 
- Institut Technique de l’Agriculture Biologique. 
- Fédération Nationale des Agriculteurs Biologiques des régions de France. 
- Fédération Nationale des CIVAM. 
- Fédération Internationale des Mouvements d’Agriculture Biologique (IFOAM). 
- Abiodoc Centre National de Ressources en Agriculture Biologique. 
 

 

Les animateurs réseau FORMABIO agriculture biologique : 
 
Recherche Formation : Jean-Marie MORIN, CFPPA Rennes le 
Rheu Tél. : 06 46 42 77 94 Mél : jean-marie.morin@educagri.fr 
 
Formation Développement : Bertrand MINAUD , EPL de Niort 
Tél05 49 73 42 92  - 06 77 44 64 78 
bertrand.minaud@educagri.fr 
 
Coopération internationale : Nathalie ARROJO, CEZ 
Rambouillet Tél. : 01 61 08 68  00  
Mél : nathalie.arrojo@educagri.fr 

mailto:conf-formabio@educagri.fr�
mailto:jean-marie.morin@educagri.fr�
mailto:bertrand.minaud@educagri.fr�
mailto:nathalie.arrojo@educagri.fr�
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Adresses utiles et partenaires 

 
ABIODOC Centre National de Ressources en 
Agriculture Biologique  
VetAgro Sup 
Campus agronomique de Clermont 
89 Avenue de l'Europe - BP 35 
63 370 Lempdes (France) 
00 33 (0)4 73 98 13 99 
www.abiodoc.com 
 
ACTA 
149, rue de Bercy 
75579 Paris Cedex 12 
Tél : 01 40 04 50 00 
Fax : 01 40 04 50 11 
http://www.acta.asso.fr/ 
 
 
 
 
ALTER AGRI (revue) 
BP 78 bis 
31150 Fenouillet 
 
 
Assemblée Permanente des Chambres 
d'Agriculture 
Groupe Agriculture Biologique 
9 avenue Georges V 
75008 PARIS 
Tél: 01 53 57 10 10 
Fax: 01 53 57 10 05 
http://paris.apca.chambagri.fr 
 
 
Fédération Nationale d'Agriculture Biologique 
40 Rue de Malte  
75011 PARIS 
Tél : 01 43 38 38 69 
Fax: 01 43 38 39 70 
http://www.fnab.org/ 
 
 

Fédération Nationale des CIVAM 
Coordination Agriculture Biologique 
17 Avenue de Grande-Bretagne  
66000 PERPIGNAN 
Tél: 04 68 35 34 12 
Fax: 04 68 35 49 34 
www.civam.org/ 
 
 
Institut Technique de l'Agriculture Biologique 
149 rue de Bercy 
75595 PARIS CEDEX 12 
Tél: 01 40 04 50 64 
Fax: 01 40 04 50 11 
http://www.itab.asso.fr/ 
 
Agence Bio 
Agence Française pour le Développement et la 
Promotion de l’Agriculture Biologique 
6 rue Lavoisier 
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS 
Tél. : 01 48 70 48 30 
www.agencebio.org  
www.printempsbio.com  
 
Ministère de l’Alimentation de l'Agriculture et de 
la Pêche 
http://agriculture.gouv.fr 
 
Direction générale de l’enseignement et de la 
recherche (DGER) 
1 ter avenue de Lowendal - 75700 Paris 07 SP 
http://www.portea.fr/  pour trouver des formations 
 
Direction générale des politiques agricole, 
agroalimentaire et des territoires (DGPAAT) 
Bureau des signes de qualité et de l’agriculture 
biologique 
3, rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP 
 
 

 
 

 
Le réseau FORMABIO agriculture biologique  
Recherche Formation : Jean-Marie MORIN, CFPPA Rennes le Rheu  
Tél. : 06 46 42 77 94 Mél : jean-marie.morin@educagri.fr  
 
Formation Développement : Bertrand MINAUD , EPL de Niort  
Tél 05 49 73 42 92  - 06 77 44 64 78 bertrand.minaud@educagri.fr 
 
Coopération internationale : Nathalie ARROJO, CEZ Rambouillet  
Tél. : 01 61 08 68  00 Mél : nathalie.arrojo@educagri.fr 
 
Ministère de l’Alimentation de l'Agriculture et de la Pêche 
Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER) 
1 ter avenue de Lowendal - 75700 Paris 07 SP 
www. Portea.fr 
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