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http://www.dordogne.chambagri.fr/

Dordogne

Techniques agricole, formations,
PAC, carte de zonage.

http://fdsea-dordogne.fr/?page_id=2368

Dordogne

Informations par filière agricole,
dossiers infos.

http://www.agrobioperigord.fr/

Dordogne

Formations, Fiches conseils, réseau de ferme de démonstration.

http://www.marches-producteurs.com/dordogne

Dordogne

Actualité des marchés, charte,
producteurs.

http://dordogne.confederationpaysanne.fr/

Dordogne

Installation/ transmission, PAC,
élevages, actualités, presse, annonces.

http://sites.crdp-aquitaine.fr/fermespedagogiques/

Dordogne

Devenir ferme pédagogique homologué.

http://www.interafocg.org/afocg33

Gironde, Dordo- Thèmes de travail, Formations,
gne
publications.

http://www.charente.chambagri.fr/

Charente

Techniques agricole, formations,
environnement, événements, carte
de zonage.

Maison de l’agriculture biologique map 16

Charente

Accompagnement des agriculteurs, techniques agriculture
bio, commercialisation, favoriser
l’échange entre consommateurs et
producteurs.

http://www.limousin.synagri.com/synagri/
Accue
il87

Haute Vienne

Actualités, Informations agricole,
PAC, Carte de zonage.

Haute vienne

Actualités de la région, lettres
d’informations.

http://www.coopdefranceaquitaine.com/
index.php?m=home

Aquitaine

Former et manager, conseiller et
entreprendre, actualité

http://www.bio-aquitaine.com/

Aquitaine

Fiches restaurations collectives,
guides sur différents thèmes, formations.

http://www.amap-aquitaine.org/

Aquitaine

Fiches techniques, comment créer
des AMAP.

Aquitaine

Ressources techniques sur les
différentes cultures, élevages,
réglementations, s’installer en bio.

http://agrobio87.org/

http://www.agribio-aquitaine.fr/
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Aquitaine

Techniques agricoles pour filière
fruits et légumes.

http://www.penser-bio.fr/

Poitou Charente

Techniques agricole bio, formations, partie consommateurs, partie collectivités.

http://www.cdfcentreatlantiquelimousin.fr/
liens.php

Poitou Charente /
Limousin

Coopérative agricole par secteurs, actualité, publications techniques,

http://www.agriculture-durable-limousin.org/

Limousin

Documentations, fiches techniques, formations.

http://www.invenio-fl.fr/

http://www.confederation-paysanne-limousin.org/ Limousin

Foncier, journal, charte.

http://www.interbio-limousin.com/

Limousin

Partie agriculteurs: formations,
réglementations, création, évènements.
Partie consommateurs et collectivités.

http://www.repasbio.org/

National

Alimentation bio en RHD
(restauration hors domicile), actualités.

http://www.solagro.org/site/

National

Agriculture et environnement,
énergies, fiches techniques.

http://dialecte.solagro.org/index.php

National

Diagnostique agro environnementale, formations.

http://www.terredeliens.org/

National

Agenda, manifestations, s’informer , foncier, aide pour l’installation.

http://www.afip.asso.fr/

National

Centre de ressources documentations.

http://metiers-circuitscourts.org/

National

Circuits courts, fiches ressources,
fiches techniques sur différents
thèmes.

http://www.grab.fr/

National

Fiches techniques en agriculture
bio sur différents thèmes.

http://www.bio-dynamie.org/

National

Agriculture en biodynamie, méthodes techniques, formations,
publications.

www.demeter.fr

National

Agriculture biodynamie, fiches
techniques, actualité.

http://www.agricultures-alternatives.org/

National

Agriculture alternatives, élaborer
diffuser, accompagnement, faire
la promotion, développer des
liens.

National

Formations sur différents thèmes.

National

Formations, méthode IDEA, fiches techniques.

http://www.vivea.fr/
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/
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THEMES

Vente par internet quelques sites

Projet inter-Agri

http://www.chapeaudepaille.fr/

National

Plateforme vente en circuit court

http://paysans.net/

National

Plateforme vente en circuit court

http://www.directetproche.fr/L-offre-Direct-etBon

National

Plateforme vente en circuit court

http://www.mon-producteur.com/

National

Plateforme vente en circuit court

http://www.delafermealassiette.com/

National

Plateforme vente en circuit court

http://www.agrilocal.fr/

National

Plateforme pour la restauration
collective
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