
REGLEMENTATION AB : 

ETAT DES LIEUX 

 ET PERSPECTIVES 2021 

 table ronde 

Jeudi 21 novembre 2019 

sur la commune de Pionnat 

Cette journée est organisée dans le cadre du Mois de la Bio 

https://www.moisdelabio.fr 

Comment se structure 

l’agriculture biologique en 

France (acteurs, instances 

décisionnelles…) ? 

 

Quels sont les retours des 

organismes de contrôle 

sur le terrain ? 

 

Que dit le nouveau 

Règlement (entrée en 

vigueur au 01/01/2021) ? 
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Cette table ronde s’adresse à tous les 

agriculteurs bio du département (ou 

ayant un projet de conversion bio) 

 

 

Seront présents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires : 10h00 - 12h00 

Lieu : salle polyvalente à Pionnat 
 

Café d’accueil à 9h45 
 

 

 

Pour plus d’informations / inscription : 

 

Noëllie Lebeau et Diane Magnaudeix 

Chambre d’Agriculture de la Creuse 

07 71 07 81 16 
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