
 

Service presse Département Hérault : 
Fabienne Cottin 06 46 12 70 09 
Isabelle Labadiole : 06 48 22 29 41 

 

actu@herault.fr 

CIVAM Bio 34 
Votre contact presse : 
Bénédicte Firmin 04 67 06 23 90 
contact@bio34.com 

 

 

    

 

 

Montpellier, le 23 août 2017 

 

L’agriculture biologique héraultaise mise à l’honneur 

 
L’Hérault fête la BIO : Fête départementale, le 17 septembre de 9h30 à 
18h au Domaine Départemental de Restinclières à Prades-le-Lez 
 

Dans le cadre des actions de promotion de l'agriculture biologique, le CIVAM BIO 34 organise 
en partenariat avec le Département de l'Hérault, la 7ème édition de la Fête bio départementale, 
le 17 septembre de 9h30 à 18h au Domaine Départemental de Restinclières à Prades-le-Lez. 

 

 
Vivez l’Hérault en bio 
 

« Une filière fortement soutenue et valorisée par le Département de l’Hérault qui est  
soucieux des enjeux environnementaux et de la qualité des produits alimentaires qui  
font la richesse de l’Hérault.» 

 

Kléber Mesquida, Président du Département, Député de l’Hérault 

 
Moment de détente et d'informations, cette fête permet de : 

- Présenter la forte dynamique en agriculture biologique de notre département et les différentes 
initiatives sur les territoires 

- Valoriser la diversité des produits bio de l'Hérault, les agriculteurs et entreprises bio 
- Mettre en valeur les projets de développement de l'agriculture biologique dans l'Hérault et les actions 

de développement durable sur les territoires menées par les collectivités et les partenaires associatifs 
- Proposer un moment convivial d’échanges et de rencontres à tous les acteurs de la bio 

 

 
Le CIVAM BIO 34, Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural, est l’association biologique 
de l'Hérault qui a pour objectif :  

- d’accompagner le développement de la production biologique 
- de participer à l’organisation des filières 
- de promouvoir les produits biologiques 

 
 
 « Le CIVAM Bio 34, association créée il y a plus de 30 ans par des producteurs 
biologiques, accompagne le développement de l'AB, participe à l'organisation des 
filières et fait la promotion des produits bio avec le soutien du Conseil Départemental 
de l'Hérault. » 

    

Jean-Luc Malicorne, Président du CIVAM Bio 34 
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Le Département de l'Hérault définit comme un enjeu fort, une agriculture durable pour une haute qualité 
alimentaire. Les processus intensifs de production font peser des risques sur les milieux, menaçant la 
durabilité de l'agriculture. Afin de concilier les impératifs économiques et une production qualitative, le 
Département de l'Hérault soutient les agriculteurs qui développent des modes culturaux respectueux de 
l'environnement. 
 
L’Hérault est le 5e département français en 2016 en nombre d’exploitations notifiées par l’agence Bio  soit 774. 
La surface des terres cultivées dans le département en agriculture biologique représente 21902 hectares, soit 
12% de la Surface Agricole Utile (SAU). La moyenne nationale est à 5.71% (chiffres Agence bio 2016). 

 

 
 

« En accompagnant les producteurs en conversion ou en cours d’installation et en 
structurant l’offre, le Département est présent à tous les niveaux de la production  
engagée dans l’agriculture biologique. » 

 

Jean-Luc Falip, Conseiller Départemental délégué à l’aménagement rural,  
agriculture, viticulture, pêche et forêt 

 
 
 

L’Hérault fête la bio 2017 – Programme 
 
 

 Marché biologique : producteurs, transformateurs et entreprises bio, associations, originaires de 
l’Hérault, proposeront des produits locaux de qualité : vins, fromages, miels, confitures, pains, 
charcuterie, fruits et légumes … 

 Film : l’Eveil de la permaculture, d’Adrien Bellay 
 Conférences et rencontres sur l’alimentation durable, le jardin économe en eau, mieux connaître les 

acteurs bio locaux 
 Animations toute la journée pour petits et grands (programmation sur www.bio34.com) 
 Salon Art et Nature 

 
Entrée gratuite  -   Restauration sur place  -  Animation musicale jazz 

 

 

http://www.bio34.com/



