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Nom du réseau, de la 
marque 

IDOKI 

Coordonnées et 
responsables 

Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque 
32, rue de la Bidouze 
64120 St Palais 
Tél : 05 59 65 85 47 
@ : idokinet@yahoo.fr 
Site : www.idoki.org 
Animatrices : Maider Duguine et Isabela Barreix 

Historique 

L'association des Producteurs Fermiers est née à l'initiative d'une 
poignée de paysans, pionniers de la production fermière en Pays 
Basque. 
L'objectif est de permettre au plus grand nombre de paysans 
d'accéder à la production fermière en bénéficiant de l'expérience du 
réseau et ainsi contribuer au maintien de l'Agriculture Paysanne en 
milieu rural. 

Date de création 
1989 : création de l’APFPB (Association des Producteurs Fermiers du 
Pays Basque). 
1992 : création de la charte d’engagement Idoki. 

Activités 

- Accompagnement à la transformation fermière et à la 
commercialisation via l’information et la formation échanges.  
- Promotion collective de la production fermière à taille humaine 
autour de la marque IDOKI  
- Accompagnement des consommateurs en AMAP®   

Nombre d’adhérents 

2008 : 85 producteurs fermiers 
2009-2010 : 88 fermes sont volontairement engagées dans la charte 
générale d’engagement « IDOKI, Agriculture Paysanne sincère et 
citoyenne ». 
L’APFPB compte un réseau de 200 producteurs fermiers. 

Charte de qualité 
Cahier des charges 

La charte Idoki « Agriculture Paysanne, sincère et citoyenne » a été 
élaborée en 1992 et confortée par la charte nationale de la production 
fermière de Dijon en 1998. 
La charte fermière IDOKI se distingue en trois points :  
- Les producteurs ne transforment que la matière première issue de 
leur ferme (définition fermière) ; 
- Les fermes sont à taille humaine (plafond de production par UTH) ; 
- Les producteurs privilégient la vente directe. (au 50 % en circuit 
court) ; 
La charte générale est déclinée en 17 cahiers des charges, production 
par production.   

Reconnaissance 
officielle 

Il n’existe pas de définition réglementaire applicable de manière 
transversale pour tous les produits fermiers. D’où la création de la 
marque collective IDOKI 

Garantie 
 Une commission d’agrément examine les demandes d’agrément 
IDOKI et statue après le contrôle externe des fermes par CERTISUD. 

Outils de promotion et 
de communication, 

réseaux animés 

Dépliant IDOKI. 
Emballages IDOKI (poches, papier emballage). 
Etiquettes IDOKI à mettre sur les produits. 
Signalétique extérieure IDOKI (panneaux, flèches). 
Site internet www.idoki.org. 
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Actualités 2010 

Eté 
- Vendredi 6 août : à Gamarthe à la ferme Uhartia (Gaec Biok, 
Berhocoirigoin : produits laitiers)  
- Vendredi 13 août : Grande Foire aux produits fermiers IDOKI à 
Espelette. Région invitée (Terroirs 44)  
- Vendredi 20 août : à Urepel, à la ferme Intxaia (Maider Campan / 
Roland Ernautene : porc basque)  
- Vendredi 27 août : à Ascain, à la ferme Patinenea (Mikela Untsain, 
miel)  
 
Automne :  
Samedi 2 octobre : fête de la viande bovine à la ferme Bordaxkoa 
(Pantxika et Andde Uthurriague : viande bovine)  
 
Hiver :  
Dimanche 19 décembre : Marché de Noël « Merkatu berri » à Ispoure 

Localisation Pays Basque 
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