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Naturland fête son 40e anniversaire - La plus 
grande association internationale 
d'agriculture biologique fête cette année le 
début d'une nouvelle décennie ! 

 

26/04/2022 

Gräfelfing - Naturland célèbre un événement important: L'association fête 40 années d'agriculture 
biologique, 40 années d'engagement social, 40 années de coopération régionale et internationale. 
L'association d'utilité publique a été fondée en 1982 en Bavière par des agriculteurs, des 
scientifiques et des citoyens. Avec un succès non démenti : depuis sa création,140 000 producteurs 
bio dans 60 pays du monde travaillent selon les directives strictes de Naturland - d'autres les 
rejoignent constamment. 

« Nous sommes aujourd'hui la plus grande association internationale d’agriculture biologique », 
déclare Hubert Heigl, président de Naturland« et une communauté forte, démocratique et engagée 
pour la préservation de la planète ». La vision des fondateurs : 100 % de production biologique dans le 
monde, et ce dans les secteurs de l'agriculture, de la pisciculture, de la sylviculture, de l'apiculture, de 
la viticulture et de l'horticulture. « Naturland est la seule association d’agriculture biologique à ce jour 
à certifier également les forêts écologiques », explique Heigl. « Treize ans avant l'UE - en 1996 - nous 
avions déjà défini des directives pour l'aquaculture biologique ». Depuis 2010, Naturland certifie en 
outre l'écologie et l'équité d'un seul tenant.   

En Allemagne, Naturland veut célèbrer son 40e anniversaire dans des fermes et des foires. Le point 
d'orgue sera un congrès anniversaire le 13 septembre à Berlin, auquel ont déjà répondu favorablement 
le ministre fédéral de l'agriculture Cem Özdemir (Bündnis 90/ Grüne), la cuisinière bio et productrice 
Naturland Sarah Wiener ainsi que la professeure Katrin Böhning-Gaese, experte en protection des 
espèces. « Avec Pacita Juan de Makati, nous attendons une invitée qui représente l'avenir : Elle vend 
depuis peu des produits de producteurs philippins Naturland sur place ». Au niveau international, 
Naturland fêtera son anniversaire à la fin de l'année avec un événement numérique. 

Compte tenu de la guerre en Ukraine et des craintes de pertes de récoltes, les chaînes de valeur à la 
fois locales et durables sont encore plus nécessaires qu'auparavant, avertit le président de Naturland. 
« C'est l'objectif que s'est fixé Naturland : Que les gens puissent s'approvisionner partout dans le 
monde avec des aliments bio produits localement », dit Heigl. Pour l'agriculteur, une chose est sûre : 
« L'écologie n'est pas un luxe, mais une question de survie ».  

À propos de Naturland 
Naturland est la plus grande association internationale d'agriculture biologique. Plus de 140 000 
agriculteurs et agricultrices dans 60 pays du monde montrent qu'une économie écologique, sociale et 
équitable menée en commun est un projet couronné de succès. Rien qu'en Allemagne, plus de 4500 
exploitations écologiques font partie de cette communauté. Dans le monde entier, la majorité des 
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agriculteurs Naturland sont organisés en coopératives de petits paysans et en groupements de 
producteurs.  
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