Publirédactionnel

TOUT BEAU, TOUT BIO !

Nos agriculteurs utilisent différents procédés de production avec pour seule ambition d’offrir des fruits et légumes
de qualité. Zoom sur l’agriculture bio.
L’agriculture biologique est un mode de production de denrées végétales et animales qui :
Utilise des

ENGRAIS
D’ORIGINE
NATURELLE.

SOIGNE
ADÉQUATEMENT
LES ANIMAUX
d’élevage de façon à promouvoir
leur santé et à répondre à leurs
besoins comportementaux.

MAINTIENT
LA FERTILITÉ

PROTÈGE
L’ENVIRONNEMENT,

du sol à long terme.

réduit au minimum la
dégradation et l’érosion du sol,
diminue la pollution.

PRÉPARE LES
PRODUITS
BIOLOGIQUES,
S’appuie sur des

RESSOURCES
RENOUVELABLES.

en étant notamment attentif aux
méthodes de transformation et de
manipulation, afin de maintenir
l’intégrité biologique et les
qualités essentielles du produit à
tous les stades de la production.

Vous souhaitez plus d’informations sur l’agriculture bio ?
Vous êtes producteurs et voulez être reconnu bio ? Rendez-vous sur www.biofetia.pf
En 2017, la Polynésie française comptait 273 producteurs bio certifiés (Bioagricert ou Biofetia),
nombre qui ne cesse d’augmenter. Leurs productions s’étalent sur 1 576 hectares dont 91,5 % de
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cocoteraies ; 2,41 % de productions vivrières et 5,34 % de productions fruitières et maraîchères.

C’EST BON POUR MOI,
C’EST BON POUR MON FENUA !
TÉMOIGNAGE

Heia Teina

AGRICULTRICE BIO

« L’avantage de mes
légumes locaux, c’est qu’ils
sont sains et cultivés de
façon naturelle. »

Des produits de qualité
Qui se trouvent à côté de chez nous !
Qui ont plus de goût
Qui offrent un choix inégalé et se transforment au gré de nos envies
Qui favorisent l’économie de notre pays

RECYCLE LES
MATÉRIAUX
et les ressources le plus possible
à l’intérieur de l’exploitation.

MAINTIENT
LA DIVERSITÉ
ÉCOLOGIQUE
à l’intérieur de l’écosystème.

Les produits bio locaux sont identifiés
par des logos spécifiques sur le marché
local et à l’export :

