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Rapport d’activités d’ERABLES 31 
Année civile 2018 – Du 1er janvier au 31 décembre 2018 

 
 

Alors que le développement de la production et de la consommation bio s’accélère, ERABLES 31 et le réseau FNAB dont elle fait partie, continuent à affirmer que l’agriculture biologique doit 

s’inscrire dans un projet de développement durable et solidaire. 

 

Son activité se découpe en 5 pôles : 
- Pôle Développement : conversion, installation, … 
- Pôle Techniques et productions  
- Pôle Economie, filières et territoires 
- Pôle Communication 
- Pôle Représentation et gestion  
Le travail réalisé sur les 3 productions principales concerne à la fois le pôle Technique et le pôle Economie/Filière : Maraichage, Grandes cultures et fourrage, Elevage. 
 

Depuis 2013, ERABLES 31 travaille en partenariat étroit avec son homologue ariégeois CIVAM Bio 09 : les équipes techniques sont partagées ce qui permet de bénéficier de compétences plus 

pointues pour répondre aux besoins des agriculteurs et des acteurs de nos 2 territoires. 

 
ERABLES 31 est administré par une équipe de 12 administrateurs. Plusieurs « branches » thématiques, composées d’adhérents du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31, sont également actives 
pour impulser et suivre les projets : branche « Maraîchage », branche « Grandes Cultures », branche « Élevage », branche « Restauration collective », branche « Foire bio » et branche 
« consommateurs » 
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ERABLES 31 comptait en 2018 une équipe salariée de 3 équivalents temps plein, avec un renouvellement fort de l’équipe : 
 

o Magali LAPORTE, coordinatrice (90%) jusqu’au 30 juin, remplacée par Anne-Laure ANDREU à partir du 2 mai 

o Anne-Laure ANDREU, coordinatrice (temps plein), qui est arrivée en remplacement de Magali LAPORTE le 2 mai 2018 

o Pierre FELLET, animateur cultures (temps plein) jusqu’au 31 mai 2018, remplacé par Théo FURLAN (temps plein) à partir du 22 mai 

o Marie SIBERTIN-BLANC, chargée de mission Restauration collective (90%), qui a été en arrêt du 1er octobre au 31 décembre 

o Alizée FRULEUX, chargée de mission Restauration collective (15h par semaine), en remplacement partiel de Marie SIBERTIN-BLANC à partir du 22 novembre 

o Sylvie JOUBIN, assistante de gestion comptable (15h par mois), 

o Nathalie KLEIN, assistante de gestion comptable (20h par semaine) du 15 avril au 18 mai (a rompu son contrat pendant sa période d’essai), en prévision du départ à la retraite de 

Sylvie JOUBIN 

o Véronique ALEXANDRE, assistante de gestion comptable (20h par semaine, emploi mutualisé avec le CIVAM Bio 09, la FRAB Midi Pyrénées et Bio Occitanie) depuis le 22 

novembre, en prévision du départ à la retraite de Sylvie JOUBIN. 

 

De plus, sont intervenus sur le territoire élargi 09/31 (salariés du CIVAM Bio 09) :  

o Cécile CLUZET, chargée de mission conversions, fourrages et santé des ruminants, intervenant sur le territoire commun 09/31 (à 80 %), 

o Corinne AMBLARD, chargée de mission viande et lait, intervenant sur le territoire commun 09/31 (à temps plein), 

o Delphine DA COSTA, chargée de mission maraîchage, intervenant sur le territoire commun 09/31 (à temps plein), 

o Magali RUELLO, chargée de mission « Projets alimentaires territoriaux » (à 90 %), 

 
Enfin, est intervenue Marie PANARIN, en prestation, en remplacement partiel de Marie SIBERTIN-BLANC pendant son arrêt sur le projet spécifique d’accompagnement des lycées dans leur 
approvisionnement en produits biologiques locaux. 
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POLE DEVELOPPEMENT : Accompagner et pérenniser les conversions et installations en bio 
1. Animation du Point Info Bio et information des producteurs et futurs producteurs 

 
OBJECTIF : Informer et orienter les porteurs de projets, les candidats à la conversion et les opérateurs bio déjà en activité (agriculteurs et entreprises) 

 
Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 
DURAB1 Accompagner et pérenniser les 

conversions et installations  
 

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

Informer et 
orienter les 
porteurs de 
projets, les 
candidats à la 
conversion et les 
opérateurs bio 
déjà en activité 
(agriculteurs et 
entreprises) 
 

POINT INFO BIO EN ARIEGE : 
- Accueillir les porteurs de projets relatifs à 
l’agriculture  
- Répondre aux sollicitations des opérateurs 
bio  
- Participer aux événements collectifs sur 
l'installation et suivi des relations avec les 
partenaires des Points Accueil Installation. 
 

• Communication  
- Promotion des documents de communication du PIB régional sur notre site web 
- Distribution en version papier auprès de toutes les personnes concernées  

 

• Primo-accueil et suivi des personnes renseignées : 
- Permanence téléphonique et mail du lundi au vendredi assurée alternativement par les 5 salariées du CIVAM Bio 

09 (toutes à 100 % sur l’AB) 
- Renseignement de 64 nouveaux contacts nous contactant via le PIB 
- Participation aux forums du stage 21h pour présenter l’AB auprès des personnes en cours d’installation (18 

janvier, 16 février, 6 juillet, 12 décembre) 
 

• Participation à l’organisation de réunions mensuelles du Point Info Conversion : 
- Communication sur les réunions mensuelles du PIB auprès des agriculteurs renseignés  
- Echanges avec Bruno Daviaud (Chambre d’Agriculture) sur les supports d’information utilisés lors de la réunion 

mensuelle et la méthode de transfert des informations 
- Avant chaque réunion mensuelle, envoi à Bruno Daviaud des actualités à diffuser aux participants 
 

• Suivi et remontée des données :  
- Participation aux échanges régionaux par mail ou téléphone  
- Mise à jour de l’outil d’enregistrement à chaque personne renseignée 
- Synthèse des contacts renseignés via le PIB en Ariège : voir tableur ci-joint 

-  

• Suivi du partenariat entre la chambre d’agriculture 09 et le CIVAM Bio 09 : 
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- Reconduction de la convention PIB et mise en place d’une convention sur l’accompagnement global de l’AB en 
Ariège 

- Mise en place de la formation conversion en partenariat et diffusion dans le catalogue des formations, dans la 
Feuille Bio, dans le Fil Bio et sur le site internet. 

 POINT INFO BIO EN HAUTE GARONNE : 
 

- Renseignement de 70 personnes en Haute Garonne nous ayant contacté via le PIB 
o 31 porteurs de projet  
o 5 projets de conversion 
o 26 producteurs déjà en Bio 
o 5 distributeurs 
o 2 transformateurs 

 
- 3 entretiens avec des porteurs de projet en Agriculture Biologique les 16 février, 5 et 6 avril. 

o Réponses aux sollicitations diverses sur les conversions et installations tout au long de l’année. 
o Mise à jour du site internet d’ERABLES31 pour mettre en avant la documentation officielle du PIB. 

- Elaboration et envoi d’une liste des personnes renseignées dans le cadre du Point d’Info Bio pour l’Observatoire 
de la Bio le 29 décembre. 

- Suivi des réunions et dynamiques régionales et départementales (tentatives d’échanges avec la Chambre 
d’agriculture du 31 et participation à des réunions avec les financeurs) 

Installation  - Conseil installation en AB : renseignement de 30 porteurs de projet sur les spécificités de l’agriculture biologique 
- Participation aux forums du stage 21h pour présenter l’AB auprès des personnes en cours d’installation (18 

janvier, 16 février, 6 juillet, 12 décembre) 

Aides  Rédaction et envoi d’un dossier d’information sur les aides en AB, le 16/04/18 à tous les producteurs 09/31 
Conseils ponctuels sur les aides 
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2. Rôle de référent pour BIO Occitanie sur la règlementation  
 
OBJECTIF : Assurer la veille sur la règlementation bio pour l’ensemble du réseau BIOOCCITANIE 
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 
    Rôle de référent pour BIO Occitanie sur la 

règlementation 
Prestation gracieuse pour FRAB 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

   - Organisation des consultations de producteurs du réseau en amont des réunions.  
- Représentation du réseau lors des consultations nationales sur l’autorisation de la lumière artificielle en élevage 

caprin, sur les dérogations pour les plants, la règlementation sur les serres chauffées 
- Participation à la réunion régionale avec l’INAO le 20/03/19 à Trèbes 
- Participation à la journée sur le futur règlement bio à la FNAB le 22/10/18 
- Réponse aux questions des collègues du réseau BIO Occitanie sur le domaine de la règlementation AB 
- Veille sur les évolutions, auprès de la FNAB, des OC, de l’INAO 
- Rédaction d’une synthèse : Les aliments autorisés en AB pour le bétail  

 

3. Participation au MAGAZINE DE LA CONVERSION coordonné par Bio Occitanie 
 
OBJECTIF : Editer un magazine régional spécifique aux producteurs récemment convertis : 4 numéros 
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 
 

Participation au Magazine de la 
conversion Prestation pour Bio Occitanie 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action Actions réalisées 

  Fournir des articles le Mag’ de la conversion 
en Occitanie (4 éditions) 

- Rédaction du dossier maraîchage dans le numéro d’août : « Suivi des couverts végétaux sur des fermes maraichères 
biologiques » 

- Rédaction d’un article dans le N° 11 de décembre : « Cahiers des charges de l’AB : le nouveau règlement européen se 
précise » 
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4. Organisation des colloques Terr’eau bio 
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 
 Terr’eau Bio : partage de techniques 

agricoles sur les fermes bio d’Occitanie Bio Occitanie (via le FEADER 121 et l’Agence de l’Eau Adour Garonne) 
Objectifs de 

l'action 
Description du contenu prévisionnel de 

l'action Actions réalisées 
Faire connaître 
l’agriculture 
biologique aux 
agriculteurs 
conventionnels 
et proposer des 
techniques 
innovantes aux 
agriculteurs 
biologiques 
 

Elaboration du programme en lien avec les 
différents partenaires  
Rencontres des agriculteurs accueillant  
Communication 
Organisation et animation des événements  
Valorisation des échanges sur les journées 
organisées 
 

Recherche de fermes supports, lien avec la direction de la ferme du Lycée Agricole de Toulouse-Auzeville 
Travail partenarial avec le Conseil Départemental 31  
Communication auprès des réseaux professionnels et dans nos contacts d’agriculteurs  
Coordination du contenu des interventions et du rôle des différents partenaires  
Recherche de salle, de traiteur  
Organisation logistique 
Colloque « L’agriculture Bio : des opportunités pour nos élevages » le 22 novembre au Carla-Bayle et à Castex, 36 
participants 
Diffusion des interventions sur notre site web  
Diffusion du compte rendu et des présentations de la journée par le Fil d’Info Bio d’ERABLES 31 et un mail à 350 
agriculteurs de Haute-Garonne et d’Ariège. 
 
Organisation et animation de la journée Terr’eau Bio sur le thème « Filières et commercialisation en grandes 
cultures biologiques » au lycée agricole de Toulouse-Auzeville le 05 décembre qui a réuni plus de 30 personnes. Le 
matin, des présentations sur l’agriculture biologique et plusieurs filières de commercialisation ont permis de balayer une 
diversité situations, avec 4 présentations et un témoignage d’agriculteur. L’après-midi, la visite de l’exploitation du Lycée 
agricole de Toulouse-Auzeville a permis de voir une exploitation pratiquant la transformation à la ferme pour valoriser ses 
productions en circuit court. 
 
Organisation et animation de la journée Terr’eau Bio sur le thème « L’agriculture Bio : des opportunités pour nos 
élevages » le 22 novembre au Carla-Bayle et à Castex, 36 participants 
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5. Organisation d’un programme de formations et interventions 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

 Organisation d’un programme de formation 
« conversion » 

- Organisation d’une formation « Bien gérer la conversion vers l’AB », annulée par manque d’inscrits 

 Réalisation d’un catalogue de formations 
pour mieux diffuser l’offre de formation 
globale : entre CIVAM Bio 09, ERABLES 31  

- Mise en commun des formations et rencontres techniques planifiées sur l’automne 2018 et l’hiver 2019 
- Lien avec Alterrenat Presse pour réaliser un document de communication diffusable  
- Diffusion du catalogue en version papier (courrier postal et distribution lors de rencontres) 
- Promotion du catalogue par mail et site internet 

 
Au total, réalisation par CIVAM Bio 09/ERABLES 31 de 27 formations (= 48 jours), 241 stagiaires, 2866 heures stagiaires 
 

 Prestations individualisées pour les 
producteurs 

Proposition de 5 accompagnements individualisés payants selon les besoins et les profils des agriculteurs :  
- MaraîchageBioConseil : Mieux gérer mon exploitation maraîchère : 2 prestations réalisées (dans le cadre du 

suivie RSA) 
- AgroBioConseil : Pour adapter mes pratiques à mes sols : 1 prestation réalisée 
- ParaBioConseil : Réaliser un diagnostic parasitaire de son élevage 
- ViandeBioConseil : Mieux évaluer ses animaux pour améliorer la commercialisation de sa viande : 1 prestation 

réalisée 
- LaitBioCOnseil : Pour envisager une conversion à l’Agriculture Biologique 

 Pass expertise bio - 1 PASS expertise Bio réalisé en grandes cultures, 3 dossiers en cours  
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POLE TECHNIQUE ET FILIERE : MARAICHAGE 
 

1. Démonstration, formation-action et information visant la diffusion de pratiques innovantes en maraichage 
biologique  

 
Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 

LEG 1 

Information et diffusion de connaissances 
et de pratiques innovantes en maraîchage 
biologique pour améliorer la compétitivité 

des exploitations maraîchères 

- FEADER 121 
- Conseil Régional 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action Actions réalisées 

Choisir des 
variétés adaptées 
aux conditions 
pédoclimatiques 
du territoire : les 
fenouils 
d’automne en 
plein champ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gérer les nitrates 
disponibles dans 
le sol pour 
répondre aux 

Actions de démonstrations : 
1.1 Fenouils d’automne de plein champ  
- Compiler et diffuser la liste des différents 

obtenteurs et fournisseurs de variétés de 
semences de fenouils d’automne hybrides et 
de population  

- Diffuser le protocole réalisé avec les 
maraîchers réalisant la démonstration dans 
leurs conditions (choix des variétés, des 
parcelles,)  

- Organiser l’accompagnement de la mise en 
place et le suivi de la démonstration  

- Rédiger et diffuser les comptes rendus des 
différentes étapes sur les supports habituels  

- Organiser une rencontre de bilan de la 
démonstration  

 
- Réunion téléphonique avec 5 maraîchers intéressés pour mettre en place les essais le 25 janvier 
- Recherches bibliographiques sur les protocoles et résultats existants : GRAB d’Avignon et CIVAM Bio 66 
- Recherche, compilation et plusieurs contacts mails et téléphoniques avec les semenciers pour choisir les variétés 

adaptées au créneau de production et au territoire 
- Contacts des maraîchers pour qu’ils se positionnent sur les variétés proposées 
- Commandes, réceptions, répartition et envois des semences aux 6 maraîchers participants 
- 4 réunions téléphoniques entre juillet et novembre (organisation des derniers détails des semis, déroulement des 

plantations, suivi des variétés et de l’azote, finalisation des résultats et préparation de la restitution) – 3 à 5 maraichers 
présents à chaque fois 

 
- Articles dans les Feuilles Bio du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31 de février, juillet et de décembre. 
 
- Réunion technique pour la restitution des résultats  
Mardi 11 décembre à Cazères (31) - 3 maraîchers et 1 porteur de projet présents 
 

1.2 Nitrates pour les besoins en fertilisation 

- Diffuser le protocole réalisé avec les 

maraîchers réalisant la démonstration de suivi 

azote  

- Point détaillé lors de la réunion téléphonique avec les 5 maraîchers mettant en place les suivis le 25 janvier 
 
- Echanges techniques sur la méthode de prélèvement, suivi, réalisés aux mêmes moments que le suivi des variétés. 

 
- Article dans les Feuilles Bio du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31 de février, juillet et de décembre 
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besoins en 
fertilisation des 
légumes 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Organiser l’accompagnement de la mise en 

place et le suivi de la démonstration  

- Rédiger et diffuser les comptes rendus des 

différentes étapes sur les supports habituels  

- Organiser une rencontre de bilan de la 

démonstration lors de laquelle les maraîchers 

impliqués présentent aux maraîchers du 

territoire leur gestion de l’azote et les pistes 

d'amélioration pour poursuivre l'innovation ( 

 
- Réunion commune de restitution 
Mardi 11 décembre à Cazères (31) - 3 maraîchers et 1 porteur de projet présents 
 

Diffusion 
d’informations 
 

Par des rencontres bout de champ : 
Organisation de deux rencontres techniques et 

rédaction et diffusion des comptes rendus par 

article ou lien forum 

 

- Organisation de la venue du constructeur de matériel innovant Terrateck du Pas-de-Calais avec trois autres 
départements d’Occitanie - 10 avril à Dun (09) : 7 maraîchers, 1 cotisant solidaire, 16 porteurs de projets, 4 
salariés agricoles, 1 technicienne 

 
- Organisation de la venue de Thierry Massias, technicien maraîchage de la Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées 
19 novembre sur 2 fermes - Présents : 7 maraîchers 

Par différents supports : 
- Rédiger et diffuser des articles techniques 

par l'intermédiaire de la « feuille bio 09/31 » 

- Poster des points techniques sur la liste de 

discussion mail 09/31 (190 maraîchers 

inscrits) 

- Rédiger et diffuser des informations 
économiques : envoi d'1 courrier en avril sur 
la PAC et les aides bios à tous les 
maraîchers 09/31 

 

- Diffuser l'agenda des rencontres 

techniques sur un support global de l'offre 

technique locale  

 

- Rendre les informations plus accessibles 

par un portail internet 09/31 efficace. 

 
- Articles dans les Feuilles Bio du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31 de février, juillet et décembre 
 
 
- Synthèse de 4 points techniques diffusés : Otiorhynque fraisiers, cercosporiose haricots verts, drosophile suzukii petits 

fruits et oïdium sur mâche 
- Envoi d’un courrier sur les aides en AB, le 16/04/18 à tous les producteurs 09/31 

 
- Elaboration et diffusion à tous les maraichers du catalogue des formations et rencontres techniques 09/31 
 
- Envoi d’un mail hebdomadaire d’informations sur la liste de discussion (invitations rencontres techniques, points 

techniques,) et renvoi vers le Site Internet/Forum maraîchage. 
 
- Refonte de la partie "ressources documentaires maraîchage" et « forum » du site 09/31, mise à jour et ajouts 

d’informations sur le Forum maraîchage (fiches techniques, recherches d’emploi, de légumes,)  
 
- Echanges de savoir-faire : 

o Micro-aspersion en bande : juin ; 6 messages 
http://www.erables31.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=350 

http://www.erables31.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=350


12 
ERABLES 31 – Rapport d’activités 2018 

 o Courgettes malformées ; juin ; 4 messages 
http://www.erables31.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=366 

 
- Mise en ligne des invitations aux rencontres techniques : 
http://www.erables31.org/forum/viewforum.php?f=16 

Indicateurs de 
résultats :  

 

-    Nombre de démonstrations accompagnées 

- Nombre de rencontres et réunions organisées 

- Nombre de comptes rendus/fiches 

techniques/articles rédigés et diffusés 

- Nombre de maraîchers ayant reçu les 

supports écrits, ayant consulté le forum ou 

ayant participé aux réunions ou rencontres 

- 2 : essais variétaux de fenouil d’automne en plein champ sur 6 fermes et suivis de l’azote de la culture 
 

- 3 rencontres techniques + 5 réunions téléphoniques = 8 
 

- 5 comptes rendus + 4 points techniques + 3 articles 
 

- 239 maraîchers et porteurs de projet  

  -  

 
  

http://www.erables31.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=366
http://www.erables31.org/forum/viewforum.php?f=16
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2. Accompagnement pour améliorer les rendements et la qualité des légumes et structurer les filières locales 
 
OBJECTIF : Accompagner les maraîchers biologiques, au niveau technique et économique, pour structurer l’offre de production régionale spécifiquement destinée aux marchés de type demi-

gros  
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 

LEG 2 / 44DEM 
Professionnalisation et structuration de 

l’offre de légumes pour le marché de demi-
gros en Ariège et Sud Haute-Garonne 

- Région Occitanie 
- Conseil Départemental 09 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action Actions réalisées 

Animation et 
accompagnement 
d’initiatives de 
collectifs de 
producteurs et 
d’opérateurs de 
l’aval 
 
 
 
 

Animation et accompagnement d’un 
collectif de producteurs – Création de 
l’association Terroirs Bio Garonnais 
 
 

- Réunion collective avec les membres du groupe le 12 février à Gensac-sur-Garonne ; 2 maraîchers et 3 céréaliers 
- Dépôt des statuts en préfecture le 26 février ; Sous-préfecture Muret  
 
- Réunion collective avec les membres de l’association + partenaires 
13 mars ; 3 maraîchers, 1 céréalier ; 2 conseillers ; 3 techniciens 
 
- Mails et appels 
- Mail pour proposer une réunion en juin 
 
- Mail pour invitation à l’AG de la SCIC Resto Bio le 21 juin 
- Intervention de Marie sur les besoins en RHD lors de l’assemblée générale de Resto bio le 21 juin 
- Relations avec les Jardins de Cocagne par mails et téléphone 
- Invitation des membres de TBG à la réunion avec les gérants des Biocoops le 21 novembre à Saint-Girons 
 
- Suite aux différentes intempéries, les productions prévues par les membres de TBG ont été anéanties 
- Echanges de mail sur l’état des lieux des cultures et de la dégradation du moral 

Animation et accompagnement 
d’opérateurs de l’aval 
Augmenter les volumes de légumes locaux sur 
les rayons des Biocoops : 

I. Travail avec la Biocoop Saint-
Girons : 

A partir du fonctionnement de ce magasin 
mettre en valeur les leviers qui permettent 

- Suivi du projet tutoré ENSAT sur l’approvisionnement en légumes pour les biocoop toulousaines. Participation à la 
soutenance du projet le 18 janvier 
 

- Réunions à la Biocoop de Saint-Girons 
22 février, 28 mars 
- Entretiens téléphoniques avec la professeure et les étudiantes de l’ESAV de Toulouse 
28 mars 
- Réunions à la Biocoop de Saint-Girons 
16 mai ; 11 et 12 juin 
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d’arriver à ces volumes afin de reproduire 
de schéma dans d’autres magasins. 
Pour cela, mettre en place un partenariat 
avec l’école de cinéma de Toulouse pour 
produire une courte vidéo qui permettra de 
mettre en avant les clés de ce 
fonctionnement et qui servira de base aux 
discussions lors des réunions organisées 
avec les gérants de magasins, responsables 
des rayons fruits et légumes, producteurs 
approvisionnant déjà les Biocoops ou 
souhaitant le faire 
 

II. Travail avec les deux Biocoops 
Saint-Gaudens : 

Noter les points qui permettent un 
fonctionnement satisfaisant et aboutissant 
à des volumes importants de légumes locaux 
sur les rayons  
 
 

III. Rédaction d’une fiche pratique 
A partir de ces deux exemples locaux, 
participer à la rédaction d’une fiche pratique 
Occitanie (collectif maraîcher du 65, BioloGers, 
…) à destination des magasins et des 
producteurs  
 
IV.  Organiser une réunion entre 
gérants de magasins, responsables rayons 
fruits et légumes et producteurs 
A partir de ces exemples concrets de réussite 
en termes de volumes de produits locaux dans 
les rayons, organiser une réunion entre 
gérants, responsables de rayons et 
producteurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Réunion téléphonique pour le magasin Biocoop de Saint-Gaudens 
16 août 
Présents : 2 maraîchers 
- Points téléphoniques avec les responsables du rayon Légumes du magasin Biocoop de Saint-Gaudens 
Août-septembre 
Au vu de l’année qui avance, prise de décision de les inviter directement à la réunion du 21 novembre 
 
 
 
- Réunion téléphonique avec le GAB65 pour rédiger la fiche puis rédaction 
 
 
 
 
 
- Organisation de la réunion d’échanges : entretiens téléphoniques avec chaque acteur + mails communs 
- Réunion le 21 novembre au magasin Biocoop de Saint-Girons 
Présents : 5 maraîchers ; 5 gérants de Biocoops et 2 responsables rayons Légumes et 1 encadrant technique 
Jardins Cocagne 
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V. Organiser des réunions de planification 
avec les Biocoops et les producteurs 
Pour que l’approvisionnement en légumes 
biologiques locaux soit possible, les gérants 
des Biocoops, les responsables des rayons 
fruits et légumes et les maraîchers doivent 
s’organiser en amont.  
Le but visé est la contractualisation avec 
chaque producteur 
 
VI.  Rédiger une note à destination des 
communes et des Biocoops qui souhaitent 
installer des maraîchers 
Mettre en avant les points indispensables dont 
il faut prendre conscience en amont de chaque 
projet d’installation de maraîchers en zone-
périurbaine : logement sur place, types de bail, 
… ( 
 
VII. Améliorer l’offre de légumes bio locaux 
pour la RHD 
Pour connaître les besoins des débouchés de 
la restauration collective, il est nécessaire que 
les salariées échangent et créent une fiche 
synthétisant les critères de l’offre et de la 
demande, qui sera évolutive. 

 
 
 
Le sujet des réunions de planification a été traité lors de la réunion du 21 novembre et le tableau de l’approvisionnement 
local a été transmis aux gérants et responsables légumes. 
Les gérants connaissent maintenant cette possibilité de fonctionnement, la plupart ont déjà organisé la réunion de 
planification pour 2019 et ils vont revenir vers le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 au moment de l’organisation des prochaines 
réunions. 
Un accompagnement privilégié sera fait avec la gérante des trois Biocoops de Foix et Pamiers dont la demande est 
importante. 
 
 
 
Concertation du groupe référent de la branche maraîchage pour écrire le contenu de la note 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche créée : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLsreRrUWNNctJoALXN8IqQC2iYqh41aySkqcOTPTak/edit?usp=drive_web&o
uid=114566910840576021375 
- Participation à la réunion de branche maraichage le 30 janvier pour apporter des informations sur les besoins de la 

restauration collective 
 

Création d’une 
boîte à outils pour 
appuyer la 
structuration de 
l’offre demi-gros 

 

Développement d’un référentiel  
« Occitanie » de prix au stade demi-gros 
Concertation entre les animateurs de Bio-
Occitanie sur répartition des relevés et le 
groupe de référents enquêtés,  
- collecte toutes les 3 à 6 semaines selon la 
saison des références de prix locaux vente 
directe et de prix auprès de producteurs et 

 
 
- Réunion téléphonique entre les animateurs 
9 janvier 
 
- Relevés de prix toutes les 3 à 5 semaines : et diffusion sur le Site Internet/Forum maraîchage : 

http://www.erables31.org/article/informations-filieres-2 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLsreRrUWNNctJoALXN8IqQC2iYqh41aySkqcOTPTak/edit?usp=drive_web&ouid=114566910840576021375
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLsreRrUWNNctJoALXN8IqQC2iYqh41aySkqcOTPTak/edit?usp=drive_web&ouid=114566910840576021375
http://www.erables31.org/article/informations-filieres-2
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collectifs de producteurs référents sur les prix 
demi-gros, complétés par des prix grossistes, 
- réalisation des synthèses mensuelles et 
diffusion aux animateurs départementaux et 
aux référents ainsi qu’à tous les producteurs 
concernés 
- réalisation de 2 notes de synthèse 
semestrielles diffusées aux producteurs et 
groupements et mise en ligne sur les sites de 
Sud et Bio et de la FRAB sur les listes de 
discussions des maraîchers et sur le Forum 
maraîchage. 

 
 
 

- Synthèses mensuelles rédigées par le CIVAM Bio 34 et mises en ligne sur le site Internet/Forum maraîchage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demi-journées de 
rencontres 
producteurs FEL 
/grossistes 
régionaux 

Favoriser l’interconnaissance entre 
agriculteurs et grossistes régionaux par une 
rencontre au MIN de Toulouse 
Envoyer des mails et téléphoner aux 
maraîchers bio, en conversion ou envisageant 
de se convertir, susceptibles d’être intéressés 
pour fournir le MIN de Toulouse et participer à 
la réunion organisée en novembre 

 
 
 
Diffusion de l’invitation sur le mail d’informations hebdomadaires. 

Indicateurs de 
réalisation de 

l’action :  
 

- Nombre d’exploitations et de groupements 
concernés par les différentes actions 

- Nombre d’opérateurs de l’aval concernés 
par les différentes actions 

- Nombre de synthèses mensuelles de prix 
réalisées 

- Nombre de réunions 

- Création et suivi d’une association de producteurs : Terroirs Bio Garonnais 
 
- 10 Biocoops, 3 Jardins de Cocagne et le MIN 
 
- 7 synthèses mensuelles réalisées et diffusées 
 
- 8 réunions organisées 
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3. Légumes GIEE : « Tester des couverts végétaux en maraîchage biologique en piémonts pyrénéens : de l'engrais 
vert à la plantation dans un couvert » 

 
Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 

530 à 534 LEG4 

Animation du GIEE « Tester des couverts 
végétaux en maraîchage biologique en 

piémonts pyrénéens : de l'engrais vert à la 
plantation dans un couvert » 

2017-2018 

France Agrimer 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action Actions réalisées 

Action 1 : Pilotage 
du projet et 
accompagnement 
de l’action 
collective 

Organiser des réunions physiques entre les 
maraîchers référents du projet pour qu’ils 
décident les opérations à mettre en place : 
choix des couverts végétaux (variétés, 
associations, effets attendus, densités et dates 
de semis, techniques de destruction…). 

- Préparation et organisation du comité de pilotage le 15 février à Terrebasse : 3 maraîchers référents et 3 
maraîchers du territoire 

- Réalisation du compte-rendu du comité de pilotage, envoi aux maraîchers et partenaires et diffusion sur le 
Forum maraîchage : 168 consultations 

- Préparation et organisation du deuxième comité de pilotage le 20 décembre à Barjac (09) : 5 maraîchers, 2 
partenaires et 1 porteur de projet et diffusion sur le Site Internet/Forum maraîchage : 38 vues au 20/02/2019 

- Réalisation du compte-rendu, diffusion aux partenaires et sur le site Internet/Forum maraîchage 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de réunions organisées  
Nombre de maraîchers présents à ces réunions 

2 réunions  
11maraichers présents  

Action 2 : 
Formation 
professionnelle et 
acquisition de 
compétences des 
maraîchers 

Organiser des interventions d’experts dans le 
domaine des couverts végétaux afin 
d’approfondir les connaissances des 
agriculteurs et de mettre ainsi en place des 
actions concrètes qui répondent à leurs besoins 
de terrain et participent à consolider les 
références locales sur l’utilisation des couverts 
végétaux. 

- Recherches d’informations sur le sorgho à cultiver au cours de l’été : choix des variétés, hybrides et de 
population, associations possibles avec d’autres espèces ex : crotalaire, dates de semis, densités, itinéraires 
culturaux à privilégier. Organisation de la commande groupée. 

- Recherche sur le millet et contacts de céréaliers expérimentés sur le territoire. 
- Recherches sur les variétés et itinéraires des radis chinois et commande. 
- Prévision d’un programme des rencontres, choix des thèmes et du contenu à présenter, contacts d’intervenants 

adaptés 
- Travail sur la méthodologie à suivre et reprise et précision des informations à noter sur les couverts 
- Diffusion de compétences sur la réalisation des pesées de biomasses et du test bêche 
- Echanges et organisation de la venue de Caussade Semences pour suivi sorghos et radis chinois le 3 octobre à 

Barjac (09) et Cazères (31) : 2 maraîchers. 
- Réalisation du compte-rendu de cette rencontre et diffusion sur le site Internet/Forum maraîchage 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de formations organisées 
Nombre de jours de formation 

1 formation 
1j de formation 
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Nombre de maraîchers présents  2 maraichers présents 

Action 3 : Appui 
technique collectif 

Organiser des rencontres techniques sur les 
fermes ayant mis en place des couverts 
végétaux, pour discuter des résultats obtenus 
et décider de la suite à donner : choix d’un autre 
couvert, nouvelle densité de semis, décalage 
des dates de semis, changement des 
techniques de destruction... 

- Organisation des rencontres sur 2 fermes les 15 février et 9 juillet 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de rencontres techniques organisées 
Nombre de maraîchers présents à ces 
rencontres  

2 rencontres 
10 maraiches présents 

Action 4 : 
Enregistrement et 
suivis des 
résultats 

Suivre de manière précise les effets des 
couverts végétaux mis en place sur chaque 
ferme 

- Suivi couvert fèverole/moutarde blanche et fèverole/trèfle incarnat : le 30 janvier 2018 à Goutevernisse  
- Suivi fèverole/moutarde blanche : le 15 février 2018 à Terrebasse 
- Enregistrement des données dans le tableau interactif 
- Relevés du couvert fèverole/moutarde blanche et témoin fèverole pure : le 29 mars et le 18 avril 2018 à 

Terrebasse 
- Organisation mise en culture des 4 modalités de sorghos, création tableau interactif, animation en cours de 

culture, récupération des résultats et réalisation de la synthèse pour diffusion. 
- Organisation commande et suivi mise en culture du radis chinois Daïkon CS. 
- Suivi culture radis chinois Daïkon CS grâce au tableau interactif. 

Indicateurs de 
suivi 

Outil collectif d’enregistrement 
Nombre d’enregistrements réalisés 
Nombre de maraîchers suivis 

2 outils  
16 enregistrements (4 féverole/moutarde, 2 féverole/trèfle incarnat,5 sorghos, 5 radis chinois Daïkon CS 
5 maraichers suivis  

Actions 5 : 
Communication 
et diffusion des 
résultats 

Diffuser les résultats obtenus sous forme de 
références locales à l’ensemble des 
maraîchers du GIEE et aussi aux maraîchers et 
porteurs de projet de la zone afin qu’ils puissent 
reproduire les essais sur leur ferme. 

- Rédaction article Feuille Bio d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09 et sur le Forum maraichage 
- Préparation puis diffusion d’informations au cours des Conseil d’Administration et réunion d’équipe (29 mars 

2018 à Terrebasse et 14 mai 2018 à Carbone) et des Assemblées Générales 
- Mise à jour et ajouts d’informations sur le Forum maraîchage 
- Travail sur le logiciel MERCI pour diffusion complète des résultats des couverts 
- Synthèse des résultats obtenus pour diffusion : schémas, photos, informations 
- Réalisation du compte-rendu d’activités pour diffusion aux financeurs 
- Rédaction de l’article sur les résultats des suivis Fèverole/moutarde blanche et fèverole/trèfle incarnat et 

diffusion dans les Feuilles Bio d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09 de juillet 2018 et sur le Forum maraîchage 
- Récupération des données pour prochain article sur les résultats des suivis des 4 modalités de sorghos 
- Rédaction de l’article sur les résultats des modalités de sorghos dans les Feuilles bio d’ERABLES 31 et du 

CIVAM Bio 09 de décembre 2018. 
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Indicateurs de 
suivi 

Nombre de documents compilés 
Nombre de synthèses rédigées et envoyées 
Nombre de réseaux de communication utilisés 

18 documents  
4 notes de synthèse  
4 réseaux de communication  

 

4. Appui aux maraîchers face aux intempéries et au changement climatique 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action Actions réalisées 

 Appui aux maraîchers face aux intempéries 
et au changement climatique 

- Réunion 25 juillet à la préfecture 
- Réunions de travail avec les maraichers les 29 juillet et 3 août :  

o Création d’une affiche « 2018 : une année noire pour les maraîchers biologiques » destinée aux clients, 
expliquant tous les accidents climatiques dont les maraîchers ont été victimes ainsi que leurs 
conséquences et appelant leur compréhension face aux quantités et qualités diminuées des légumes sur 
les étals de vente, 

o Écriture d’un courrier à destination de la Fondation de France, 
o Préparation de la méthodologie pour le guide de survie en maraîchage et le document pour la mise en 

place d’une cagnotte (cadre à définir). 
- Réunion avec DDT fin-septembre 
- Réunion avec les maraîchers le 15 novembre à Pailhès : définition du cadre de la banque d’entraide et début pour 

cagnotte. 

 

5. Organisation d’un programme de formations et interventions 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action Actions réalisées 

 Organisation d’un programme de formations Formations organisées en commun Ariège/Haute Garonne : 8 formations, 16 jours, 78 stagiaires : 
 
Formations portées par le CIVAM Bio 09 : 
- Utiliser les outils simples de diagnostics de sol, 26 octobre et 23 novembre, 10 participants 
- Gestion alternative des ravageurs et maladies en maraîchage biologique, 12 et 13 novembre, 7 participants 
- Formation initiale : Sauveteur Secouriste du Travail, 7 et 14 novembre, 7 participants 
- Méthodologie pour établir ses plannings de cultures en AB en tenant compte des rotations à respecter, 28 novembre et 5 

décembre, 7 participants 
- Outils de diagnostic de la fertilité des sols en maraîchage biologique, 21 décembre, 6 participants 



20 
ERABLES 31 – Rapport d’activités 2018 

 
Formations portées par ERABLES 31, également à destination des producteurs ariégeois : 
- Savoir gérer les plantes adventices et conserver les légumes en maraîchage biologique, 17 et 18 janvier, 13 participants 
- Evaluer la viabilité de son projet de microferme, 17 et 18 octobre, 15 participants 
- Phytothérapie Agricole Appliquée ; fabrication, évaluation et utilisation des extraits fermentés, 29, 30 et 31 octobre, 13 

participants 

 Accompagnements techniques individualisés - Accompagnement personnalisé dans le cadre du suivi RSA : 2 producteurs 

 

POLE TECHNIQUE ET FILIERE : ELEVAGE 
1. Structuration des filières viandes 

 
OBJECTIF : Améliorer la qualité des produits finis et accompagner les producteurs dans la planification collective de la production pour répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs des 
filières. 

 
 

 
 

Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 

VIA 2 
 

Structuration des filières bovins et 
ovins viande en Ariège et Haute 
Garonne 

- Conseil Régional : Convention N° 17009998 
- FNADT Massif Pyrénées 

Indicateurs de 
réalisation de l’action 
 

Nombre d’éleveurs concernés et actifs dans les collectifs : 207 éleveurs bovins, 99 ovins viande, 27 producteurs porcins et 42 producteurs de volailles 
destinataires des informations, 23 éleveurs impliqués dans des collectifs. 
Nombre d’opérations menées (réunions, prospections, promotion…) : 54 producteurs renseignés sur les marchés, filières et qualité produits / plus de 50 
échanges avec les responsables professionnels des structures collectives / 5 nouveaux opérateurs approchés / 2 structures appuyées. 
Nombre d’opérateurs d’aval rencontrés (nb de réunions, de RDV, …) : 23 opérateurs – une 60aine de correspondances (contacts téléphoniques, rdv, visites, 
mails). 
Evolution méthodologique des projets de valorisation locale et volumes commercialisés : 11 tonnes commercialisées par les 2 structures collectives 09. Démarche 
d’autonomisation en cours de la structure « Les Eleveurs Bio d’Ariège ». En effet, suite aux nombreux travaux de professionnalisation des producteurs pour 
satisfaire les marchés actuels, les liens créés avec les opérateurs et les outils organisationnels mis en place vont permettre l’autonomisation de la structure. 
 

Objectifs de l'action Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

Accompagner les 
filières régionales 

Appuyer les projets collectifs et les 
structures collectives existantes dans le 

Association « Les Eleveurs Bio d’Ariège » :  
Appui au développement et suivi des approvisionnements par filière : 
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en organisant l’offre 
locale via 
l’accompagnement 
de collectifs 
d’éleveurs et 
développer et 
pérenniser des 
partenariats 
durables entre 
l’amont et tous les 
acteurs des filières 

Développement de la commercialisation 
des animaux en alliant la qualité des 
produits et le type de filières. 
Les structures collectives récemment crées 
sur le territoire ariègeois seront 
spécifiquement accompagnées comme 
outil-support du développement de filière 
spécifique : 
> Association « Les Eleveurs Bios d’Ariège 
» pour les animaux de qualité bouchère 
commercialisés en rayon traditionnel : appui 
au développement technique et 
commercial, amélioration de l’organisation 
collective (grille de planification interactive 
…), recherche de nouveaux débouchés, 
supports de communication, … 
> Association « La Source » pour des 
débouchés via les rayons libre-service 

- Lien avec les producteurs sur la mise en planification des animaux + lien sur les qualités carcasses des 

animaux planifiés 

- Enregistrement des opérations dans le tableau de suivi de l’activité de l’association (Quel type d’animal, n° 

national de l’animal, date d’abattage, quel acheteur, tarifs, répartition des abats, critères qualité de la 

carcasse…) 

- Réalisation de l’analyse technique et qualitative des animaux commercialisés par l’association pour 

présentation à l’AG 

- Lien / contacts / rdv avec :  

o Les BIOCOOP Toulousaines (Tournefeuille, L’Union, Colomiers, Quint, Blagnac) 

o SUPER U ou l’éleveur fournisseur référent  

o Les Viandes du Sud Toulousains ou les éleveurs en lien avec ce circuit  

o La BIOCOOP de Pamiers 

o Les abattoirs du département (Pamiers et Saint Girons) et les prestataires d’abattage et de 

transports (Société des Fils de Fort Basil et le Comptoir Appaméen des Viandes)  

- Régulateur de conflits :  

o FFB pour problème livraison Quint + Abattoir Saint Girons pour abattages : 30/05, 08/06 

- Multiples liens avec les producteurs de l’association suites aux mises en filières conclues 

- Organisation et participation à la rencontre régionale BIOCOOP/SCA Pré Vert et les collectifs d’éleveurs le 

08/03/18 

- Demande de devis pour le transport de carcasse en vue fournir de potentiels clients en centre de 

Toulouse : devis demandé à Transport Froid Ariège 

- Lien avec l'association des éleveurs sur participation témoignage CORALIM et Showroom + sur les visites 

des MIN Toulouse organisées par INTERBIO 

- Organisation d’animations dans le magasin BIOCOOP de Pamiers 

- Lien avec JP METCHE, formateur boucher des bouchers BIOCOOP pour organisation de l’association, le 

09/11 

- Transfert des contacts des collectifs d’éleveurs de la région à Marianne Dupuy  

 

Suivi qualité des animaux - visites d’élevages : 2 visites d’élevage pour sélection vache  

 

Appui organisationnel et administratif de l’association :  
- Suivi de la comptabilité, de la facturation, de la trésorerie en lien avec la comptable et le Président : 

- Mise en place certification (demande de devis, contact certificateur, présence rdv certification le 22/03) 

- Organisation, participation et consignation de réunions :  
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o L’AG le 22/02 (6 producteurs présents + 4 excusés) 

o Réunion téléphonique le 17/05 (5 producteurs présents + 3 excusés) 

o Réunion physique : 03/10 (6 producteurs présents + 3 excusés) 

- Mise en œuvre des feuilles de consignes ALF (Abattage- Livraison – Facturation) envoyés aux éleveurs 

- Recherche éléments sur les cotisations interprofessionnelles - lien APABA  

- Liste des actions à mener pour le fonctionnement de l’Association 

- Nombreux points avec les responsables de l’association (CHESNEAU Alain, GOUAZE Christophe, 

DONJAT René)  

- Préparation et animation de plusieurs réunions pour la mise en place d’un nouveau fonctionnement 

autonome de l’association : 12/11 et 7/12 

- Finalisation du tableau de répartition des tâches au sein de l’association 

 
Association La Source :  
- Calage rencontre BIOCOOP et SCA Pré Vert 
 
Dynamiques émergeantes : 
PAT Comminges :  
- Lecture CR + lien Marie Sibertin Blanc 
- Participation à la rencontre PAT Comminges à Saint Gaudens le 21/03 

 
Point de vente collectif : 
- Contact d’un producteur pour mise en place d’un point de vente collectif (questions à se poser, contact de 

producteurs l’ayant mis en place …) 
Favoriser les échanges entre les 
groupements de producteurs 
(association, coopératives et OPNC) et 
les acteurs de l’aval (transformateurs et 
distributeurs de viande bio régionaux 
(magasins bio, …)) afin d’informer ces 
derniers sur l’offre régionale disponible : 
Participation aux travaux de réflexion de 
structuration d’une filière viande bio 
régionale menés avec les partenaires 
régionaux 

- Organisation de la rencontre entre Sud et Bio, le réseau BIOCOOP, la SCA Pré Vert et les collectifs de 
producteurs du 08/03 : contacts avec Amélie BERGER de Sud et Bio / OCEBIO, les bouchers BIOCOOP, les GABs 
d’Occitanie et les groupements de producteurs  
 
- Coordination des collectifs de producteurs et des GABs :  

▪ Contacts réguliers et mise en œuvre d’une dynamique collective régionale 
▪ Création d’un diaporama présentant les collectifs de commercialisation des GABs 
▪ Mutualisation sur le fonctionnement des collectifs de nos départements avec l’APABA, GAB 46, 

GABB32 le 17/07 
 

- Rédaction d’un compte rendu et envoi aux participants de notre réseau et OCEBIO 
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- Lecture des CR des rencontres de la FNAB avec BIOCOOP + contact avec le chargé du dossier national, Samuel 
FROIS 
- Participation à la réunion sur les filières viande de Bio Occitanie, pour la mise en place d’actions Viande régionale 
(25/10) 

Accompagner les 
filières régionales 
en favorisant les 
actions de 
« présentation et de 
valorisation » des 
viandes Bio 
régionales auprès 
de certains 
opérateurs tels 
ceux de la RHD et 
ceux de la 
transformation 

Travailler sur le débouché spécifique de 
la restauration collective 
 
➢ Améliorer la connaissance des 

opportunités d’approvisionnement 
en viande bio locale en restauration 
collective :  

• Rédiger une fiche mémo pour compiler 

les informations clés ; 

• Relayer les informations auprès des 

sites de restauration collective et les 

producteurs. 

 
➢ Travailler sur la complémentarité de 

ce débouché avec d’autres circuits de 
vente valorisant davantage les avants 
et les animaux mieux conformés : 
Travail avec un négociant en viande 
(achat/découpe/vente) pour mettre en 
place une offre bio/locale identifiée en 
s’appuyant sur des structures de 
producteurs : suivi de la société 
Viandes du Sud Toulousain de 
Cazères. 

 
➢ S’appuyer sur l’Association « La 

Source » pour le débouché spécifique 
de la restauration collective  

 

Rédaction de fiche mémo RHD pour compiler les informations clefs : 

- Echanges d’informations avec les chargées de mission RHD (Marie SIBERTIN BLANC et Magali 

RUELLO) : 10/01,15/01, 23/01 

- Mail M ROUX sur action RHD de Marie Sibertin Blanc sur Communauté de Cazères 

- Lecture fiche RHD + réunion coordination avec les chargées de missions RHD le 24/07 

 

Travail sur la complémentarité des débouchées :  

- Contact pour envisager l’approvisionnement en RHD de viande congelée 

- Recherche de la présence sur le territoire d’un atelier congélation 

- Lien avec Stéphane Bernier (stagiaire) sur l’approvisionnement des restaurants commerciaux 

- Rencontre avec le restaurant "La Bon'heur" pour approvisionnement en viande + lien avec une productrice 

produisant le type de viande que le restaurant recherche  

- Lien entre VST de Cazères et Magali Ruello pour leur témoignage et participation au Showroom + Coralim 

- Transfert des infos / inscription Showroom RHD à VST Cazères + proposition à l’association des éleveurs 

bio d’Ariège de co-témoigner avec VST au CORALIM et Showroom RHD + Lien ROUX, directeur des VST 

de Cazères + réponse DRAAF 

- Echanges sur la création d’une fiche pratique listant les critères et moyens à mettre en œuvre pour 

« Certifier son rayon en AB » à destination des boucheries traditionnelles et des rayons traditionnels des 

magasins avec Pauline MOULY (association des producteurs de viandes de l’Aude) 

 

Association « La Source » : 
- Information et demande de participation à la rencontre avec le réseau BIOCOOP et la SCA Pré Vert 

 
Valorisation jeunes bovins : 

- Suivi du dossier « les Steakeurs » Ariège (articles presse et lancement de la marque) 

- Participation à la définition des axes de travail régionaux à exécuter pour la valorisation des jeunes bovins 

bio 

 

Travailler sur le débouché de la transformation :  
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Rechercher des solutions à la difficile 
valorisation des jeunes bovins bio 
 
Travailler sur le débouché de la 
transformation 
 

- Mise en lien d’un producteur pour envisager une filière steak haché avec la Source et VST 

- Appui à la mise en œuvre d’un projet de rôtisserie ambulante  

- Contact avec la conserverie Label d’Oc + lien OCEBIO (structure référençant les entreprises certifiées bio 

en Occitanie) 

 

Répondre à la forte demande des 
marchés sur la viande de porcs et 
volailles 
➢ Assurer un suivi des besoins de l’aval 

par filières et une bonne connaissance 
de l’offre : 

➢ Faciliter, accompagner et renforcer la 
mise en lien des producteurs avec les 
opérateurs aval et les acteurs des 
filières  

Faciliter le lien entre les opérateurs et les producteurs : 
- Lien avec les producteurs et porteurs de projets pour les informer des besoins de l’aval : 3 producteurs 
 
Organisation d’une rencontre entre les producteurs et les opérateurs  
 
 

Adapter les 
productions 
régionales aux 
besoins des 
opérateurs d’aval  

Assurer un suivi des besoins de l’aval 
par filières 
 
> Lien / contact avec les coopératives 
présentes sur nos zones (Atterris, La 
Catalane, Unebio, Terre Ovine, Alti Bio) 
pour connaitre leurs besoins quantitatifs et 
qualitatifs, tarifs, et saisonnalité par type de 
produit. 
> Participation aux travaux de la COPYC et 
Coop de France sur la mise en place une 
filière ovine Bio “innovante et équitable” 
dans le bassin sud des Pyrénées.  
> Lien / contact avec les outils d’abattage 
et transformation 
> Lien avec les autres opérateurs de la 
filière viande du territoire 
> Participation aux travaux de 
mutualisation au niveau régional (travaux 
pilotés par l’interprofession Interbio 

Connaissance des opérateurs et outils de la filière :  
- Les coopératives : 

• La Catalane  

• UNEBIO  

• Echanges avec Virgil, délégué régional sur le projet Lait3Bio faisant intervenir 4 coopératives 
d’Occitanie 

• Participation à la Journée organisée par UNEBIO sur leurs besoins en viande et la mise en place 
d’une association des éleveurs bio du Sud-Ouest à Saint Elix Séglan (31), le 19/10 

- Outils de filière :  

• Discussion avec Mr REY, directeur de l’Abattoir de Pamiers sur UNEBIO, les filières en 09 et les besoins 
des metteurs en marché comme So Bio ou BIOCOOP 

- Opérateurs de filières : 

• Boucherie des Roches Frères 

• BIOCOOP Pamiers - Monique FERRET 

• Appel MATHIEU SA - Abatteur St Gaudens 

• Contact avec un producteur pour besoins en viande du magasin SO BIO de Pamiers et mise en 
lien avec l’association des éleveurs bio d’Ariège 

• So Bio – David PAYET 
- Mutualisation régionale :  

• Mutualisation avec l’APABA, GAB 46, GABB32 le 17/07 
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Occitanie et au sein du réseau BIO 
Occitanie) et national. 
 
- Assurer une bonne connaissance de 
l’offre et faciliter la mise en lien des 
producteurs avec les opérateurs aval et 
les acteurs des filières : 
> Rôle de lien entre l’offre et la demande 
via la diffusion d’informations par tous les 
canaux à disposition  
> Mise en lien des producteurs 
demandeurs avec les opérateurs aval et 
les acteurs des filières  
> Réponse aux problématiques liées à 
l’actualité qui pourraient déstabiliser les 
producteurs.  
>Organisation avec les producteurs d’une 
rencontre de « professionnalisation 
filières » en lien avec les abattoirs 
volontaires du secteur et selon les besoins 
les opérateurs, où seront abordées :  
- Les filières, marchés et opérateurs 
- Les produits recherchés (type, 

destination, exigences, prix, 
saisonnalité) 

- Les besoins (quantitatifs et qualitatifs) : 
explication des grilles de sélection, de 
l’intérêt de l’engraissement 

Organisation en novembre à Pamiers, en 
partenariat avec la chambre d’agriculture de 
l’Ariège.  
Organisation à Saint Gaudens en cours de 
réflexion 

• Point avec GAB 65 
 
Mise en lien des producteurs avec les opérateurs de filières : 

- Diffusion des informations de filières :  

• Création d’un diaporama déclinant toutes les infos filière (utilisation au sein du Point Info Bio et des 
rencontres diverses) 

• Entretien avec des étudiants en géographie sur les filières et habitudes des consommateurs 

• Création d’un diaporama et présentation des infos filières à la journée Terr’eau du 22/11 
- 26 producteurs demandeurs ont été informés sur les opérateurs et possibilités des filières  

 
- Organisation d’une rencontre interprofessionnelle : 

• Réunion avec Nicolas Tripogney et Sébastien Petitprez (CDA09) le 30/03 et multiples contacts et 
points avec Sébastien PETITPREZ (CDA09) pour organisation de la rencontre en partenariat :  

• Point avec Estelle George sur la rencontre filière en partenariat avec la CDA 09 

• Contact avec Mickaël MARCEROU sur la réalisation conjointe avec la CDA 09 de cette journée + 
après la défection de la CDA09, info CA du CIVAM pour décision de maintenir la journée en étant 
l’organisateur unique. 

• Organisation de la rencontre du 13/11 : 
o Lien avec Mr REY, directeur de l’abattoir de Pamiers pour visite abattoir lors de la 

journée rencontre filière. Calage intervention responsable qualité 
o Mail à La Catalane et UNEBIO pour intervention lors de la rencontre Filière en 

Ariège 
o Création et envoi des invitations – mise à jour des listings, coordonnés postaux et 

sms 
o Organisation logistique : repas, tenues abattoir, feuille de présence, fiches 

techniques, … 
o Envoi invitations aux opérateurs : ARTERRIS, UNEBIO, La Catalane  

• Réalisation de journée Filière Ariégeoise le 13/11 – 15 producteurs participants 

• Communication : 
o Mise en ligne sur notre site internet des infos sur la rencontre filière 
o Rédaction d’un article sur la réalisation de la journée filière dans la Feuille Bio de 

décembre 2018 
 



26 
ERABLES 31 – Rapport d’activités 2018 

 
Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 
 
 

Prestations pour la structuration ou 
valorisation des filières « viande »  

Prestations 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

VIA 6 Prestation pour l’Association des éleveurs 
bio d’Ariège  
 

• Appui pour la gestion financière 

VIA9  Prestation pour Bio CIVAM 11 / Sud et Bio – 
Filière Tendre d’Oc 

Réalisation sur le 1er semestre 2017, la suite des actions menées pour Tendre d’Oc fait partie de l’action « filière viande » 
ci-dessus : 

• Appui à tendre d’Oc sur la nomenclature à afficher sur les morceaux en fonction des circuits 

• Réalisation des visites d’agréments des animaux pour les futures ventes réalisées par Tendre d’Oc : Visite de 4 
élevages et rédaction des comptes rendu des 4 visites 

 
  

Adapter la « Qualité » des animaux aux 
besoins du marché 

- Accompagner les producteurs sur la qualité des produits en fonction des marchés : 
4 producteurs accompagnés  
 

- Acquisition de données sur les qualités techniques, technologiques, organoleptiques des viandes : 
- BIO 46 sur la typologie des produits du causse 
- GAB 65 sur les critères technologiques de l’engraissement 
- Recherche expert sur le lien entre le stress et la mort des animaux : lien avec Marlène AUCANTE de BLE pour en 

savoir plus sur une intervenante (Marie Christine FABRE) 
 

- Communiquer auprès des distributeurs et des consommateurs sur les modes de production biologiques  
- Participation à la réflexion régionale en lien avec les collectifs d’éleveurs sur la production de document de 

communication en direction des consommateurs  
- RDV CFA-CMA Foix / Cité du gout et des saveurs (14/12) pour envisager une intervention auprès des bouchers 

artisans et / ou des apprentis en 2019. 
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2. Rôle de co-coordination régionale Occitanie « Filière viande » 
 
OBJECTIF : Favoriser les échanges entre les acteurs travaillant sur les Filières Viande Bio en Occitanie. 
 

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

Animer la 
commission 
régionale Filière 
Viande inter-
réseaux bio 

Rôle de chargée de mission filière Viande  
inter-réseaux Occitanie en binôme avec 
Pierre Pradalié de la FRC2A 

- Assurer l’animation de réunion commission régionale Filière Viande : Commission filière viande : 20/12/17 (compte 
rendu), 17/07/18, 09/10/18, 03/12/18, préparation 31/01/19 

- Point avec administrateur ou directrice d’INTERBIO 
- Présence au comité technique du 03/12/18, lecture des CR du comité technique du 21/03/18 

 
- Contribution à l’état des lieux global de la filière viande bio Occitanie :  

Approfondissement de l’état des lieux en répertoriant par catégorie d’opérateurs et par département via le site de 
l’agence bio et par des connaissances personnelles avec vérification systématique du certificat pour l’exactitude 
et la précision des données 

 
- Création du diaporama support de la présentation des opérateurs pour les journées filières départementales 

 

 

3. Filière lait bio 
 
OBJECTIF : Développer la production laitière biologique en accompagnant la création de filière ou de nouveaux produits 
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 
VIA 4 
 
 

Structuration des filières laitières en 
Ariège/Haute Garonne/Aude  

- Région Occitanie 
- Département Ariège 

Indicateurs de 
réalisation de 

l’action :  
 

Nombre d’exploitations concernées par les différentes actions : 80 producteurs conventionnels et bio (dont 33 producteurs conventionnels) 
Nombre d’acteurs de l’aval ayant participé aux différentes actions : contacts avec 3 collecteurs transformateurs  
Nombre d’informations diffusées : une dizaine 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 
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Maintenir et 
développer la 
production de 
lait de vache 
pour répondre à 
la demande du 
marché et 
approvisionner 
les outils de 
transformation 
régionaux 

Accompagnement des freins aux 
changements des pratiques des éleveurs : 

- Rédaction et envoi d’un questionnaire des besoins techniques aux producteurs bio et conventionnels Contacts avec 
6 producteurs conventionnels souhaitant se convertir 

- Contacts avec les producteurs bio, référents sur le dossier : SABADIE Damien, Philippe ASSEMAT 
- Organisation et mobilisation pour la rencontre technique « Elevage des génisses laitières » aux producteurs bio et 

conventionnels du 31/09/11 
- Recherche données techniques élevage des génisses laitières 

Pérenniser le 
lien amont-aval 
et la diffusion 
des 
informations 
marchés 

Appuyer les liens entre acteurs  - Lien avec JPS Lait sur les actualités des producteurs laitiers conventionnels qui souhaitent se convertir dans le 
futur. 

- Transfert du contact de Mr FAUP (Glacier) à Mr ETERBERT Franck 
- Lien avec Agnieska MARIETTAZ sur la mise en place de la nouvelle tournée BIOLAIT sur le Massif Pyrénées + 

autres infos Filière + inauguration tournée BIOLAIT 
- Participation à l’inauguration de la collecte BIOLAIT dans le sud-ouest, à Pau le 28/11.  
- Lien avec Amélie BERGER, Ocebio sur l’inauguration de la collecte BIOLAIT 
 Point sur les actions de la filière lait dans le département de l’Ariège avec la Chambre d’Agriculture de l’Ariège 
- Préparation et diffusion des actions pour la Commission filière LAIT Occitanie organisée par INTERBIO 

Mettre en avant les besoins des acteurs de 
l’aval auprès des producteurs = Diffuser 
toutes les informations recueillies 

- Réalisation d’un diaporama présentant les filières laitières des départements de l’Ariège et de la Haute Garonne 
pour le PIB 

- Présentation d’un diaporama présentant les filières laitières des départements de l’Ariège et de la Haute Garonne 
pour la rencontre Terr'eau Bio du 20/11 

 
- Rédaction et diffusion d’un article sur la filière lait pour le Feuille Bio de février et un sur l’inauguration de la collecte 

BIOLAIT pour la Feuille Bio de décembre 
- Diffusion de l’article rédigé sur la nouvelle collecte BIOLAIT de notre secteur à la chambre d’agriculture de l’Ariège, 

au GAB 65 et Bio CIVAM 11 
 

- Mail aux éleveurs laitiers conventionnels pour diffusion d’éléments techniques 
- Envoi de la lettre info filière FNAB (80 producteurs) 
- Transfert de l’information de la porte ouverte BIOLAIT dans le Tarn (81) à tous les producteurs bio et 

conventionnels 
- Infos techniques sur la fabrication de beurre pour producteurs fermiers 
- Envoi à tous les producteurs 31/09 conventionnels + bio : partenaires annonce collecte + prochaine rencontre 2019 
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- Préparation d’une animation sur les différents laits lors de la foire ARIEGE en BIO du 14/10/18 pour susciter les 

échanges avec les visiteurs sur cette filière 
 

- Mise à jour du listing des producteurs laitiers et intéressés du 31 et 09 pour améliorer la diffusion 
 

 

4. Diffusion de pratiques innovantes pour améliorer la résilience des élevages biologiques 
 

OBJECTIF : Diffuser aux agriculteurs (Ariège et Haute-Garonne) des pratiques innovantes pour améliorer la résilience de leur élevage : La résilience est la capacité d'un système à absorber 
une perturbation, à se réorganiser, et à continuer de fonctionner de la même manière qu'avant la survenance de cette perturbation. L’autonomie des fermes, notamment décisionnelle est un 
point clé dans la résilience, mais ce n’est pas le seul. 

 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 
VIA 1 
 
 

Diffusion de pratiques innovantes pour 
améliorer la résilience des élevages 
biologiques (Ariège et Haute Garonne) 

- FEADER Mesure 121 
- Région Occitanie 

 
Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

Améliorer la 
résilience des 
élevages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Action VOLAILLE : 
Travailler sur l'autonomie des élevages 
pour faciliter la mise en place d'ateliers 
de monogastriques : Fabrication d’aliments 
à la ferme 
 
- Bibliographie et identification de la ferme 

support 

- Organisation de la rencontre  

- Diffusion des informations 

 
 
 
 
 
 

a/ Bibliographie et identification de la ferme support 

- Prise de contact avec 9 producteurs pour la recherche de ferme. 

- Recherche et mutualisation d’informations auprès du GAB 65, Bio 13 et 84  

- Recherche d’information sur l’outil FAF (Fabrication d’Aliment à la Ferme) créé par la Chambre d’agriculture des 

Pays de Loire – prise de contact pour explications, supports et cout d’utilisation en vue de présenter l’outil aux 

producteurs lors de la rencontre 

- Création du listing des éleveurs de volailles (poules pondeuses et poulets de chair) de l’Ariège et du 31 et des 

porteurs de projets  

 

b/ Organisation de la rencontre  

- Lien avec l’intervenante, Nathalie LAROCHE, Vétérinaire du GIE Zone Verte sur le programme d’intervention 

- Présentation de l’outil AVIFAF + recherche autre intervenant 

- Demande d’intervention à Max HAEFLIGER, chargée de mission grandes cultures au Bio CIVAM de l’Aude 

- Calage des 2 interventions pour une bonne complémentarité 
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- Création de l’invitation à la rencontre, envoi de l’invitation aux producteurs et porteurs de projets (104), gestion 

de la liste des inscrits, relances (appels, sms, mails) 

- Réalisation de la rencontre « Alimentation des volailles : quelles rotations ? quels assolements ? » le 
29/11/18, 10 participants 

 

c/ Diffusion des informations 

- Rédaction d’un article décrivant l’action « volaille » dans le bulletin de mars, juillet et décembre 2018  

- Envoi d’informations via les fils bio par mail 

- Envoi des supports de la rencontre + info fiche technique aux participants et tous les producteurs et porteurs de 

projets en 31 et 09 

- Réflexion sur les suites à donner à l’action volailles 

- Rédaction, impression et mise en ligne de la fiche technique consacrée à cette rencontre sur le site internet 

d’ERABLES 31 : « Alimentation des volailles : pouvoir fabriquer son aliment fermier » 

- Diffusion de la fiche technique lors des rencontres élevage suivantes 

 

2/ Action PORC : 
Travailler sur l'autonomie des élevages 
pour faciliter la mise en place d'ateliers 
de monogastriques : Solutions au manque 
d’approvisionnements en porcelets bio 
 
- Bibliographie et identification de la ferme 

support 
- Organisation de la rencontre 
- Diffusion des informations 

a/ Bibliographie et identification de la ferme support 

- Réalisation d’un questionnaire sur les besoins en porcelets + mise à jour du listing des vendeurs porcelets 

- Prise de contact avec 12 producteurs  

- Recherche éléments : CR réunion Bio Occitanie sur élément technique, compilation de CR Réunion FRAB Porc, 

GAB 29, … 

 

b/ Organisation de la rencontre  

- Réalisation de l’invitation à la rencontre – détermination du programme de rencontre 

- Edition du listing des producteurs et porteurs de projet porcins (54 recensés) 

- Requête éleveurs de porcs + transfert infos FNAB + annonce + rencontre 

- Organisation : Gestion des inscriptions à la rencontre porc, réservation salle, diffusion de la rencontre, calage 

intervention avec intervenant, rappel sms, mail 

- Réalisation de la rencontre « Approche technique de la reproduction porcine » le 06/11/18, avec 11 
participants 

 

c/ Diffusion des informations 

- Rédaction d’articles sur la rencontre porc pour les bulletins de mars, juillet et décembre 2018  

- Envoi d’informations via les fils bio par mail 
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- Rédaction et relecture de la fiche technique rapportant les éléments de la rencontre : « Petits élevages porcins 

: la reproduction », 2 pages 

- Lien avec Denis FRIC et recherche d’éléments sur relecture de la fiche technique  

- Mise en ligne et envoi du mail d’annonce de la parution de la fiche technique aux producteurs et porteurs de 

projets recensés. 

- Diffusion de la fiche technique lors des rencontres élevage suivantes 

 

 

 3/ Action MINERAUX : 
Travailler sur la santé animale : Action de 
démonstration sur la maitrise des apports 
minéraux 
 

- Bibliographie et mise en place 

méthodologie 

- Constitution et accompagnement du 

groupe d’éleveurs participant à la 

démonstration 

- Organisation de la rencontre d’analyse 

des résultats / préconisation 

- Diffusion des informations 

a/ Bibliographie et mise en place méthodologie 

- Mise au point de la procédure avec Nathalie Laroche : protocole, organisation dans le temps, procédure 

d’information et de lien entre les intéressés, le CIVAM Bio 09, l’intervenante et l’envoi des échantillons au 

laboratoire d’analyse  

- Rédaction du programme, de la procédure et de l’échéancier de l’action  

- Recherche de documentation technique sur les besoins des animaux en minéraux, lecture d’article sur la 

distribution des minéraux dans Réussir bovins viande 

 

b/ Constitution et accompagnement du groupe d’éleveurs participant à la démonstration  

- Envoi du programme, de la procédure et de l’échéancier de l’action à 220 producteurs, au Conseil Départemental 

de Haute Garonne.  

- Envoi de la procédure aux 5 producteurs inscrits + Relance à tous les producteurs + relance intéressés 

- Point sur la réalisation des échantillons et des réceptions des analyses des participants 

- Récupération des résultats des participants + 2 autres producteurs ayant fait l’analyse de poils sans s’être inscrit  

 

c/ Organisation de la rencontre d’analyse des résultats / préconisation 

- Création de l’invitation à la rencontre et diffusion de la rencontre (220) + envoi de 177 sms de rappel 

- Coordination de l’action avec Nathalie Laroche + transfert des résultats d’analyses 

- Point avec Mr Wyon, Ferme de Mondély pour réaliser une visite de ferme en tant que support de l’action  

- Lien avec les inscrits, compilations des résultats d’analyses et lien / transfert avec l’intervenante 

- Création feuille de présence et création d’un tableau des inscrits à la journée de rencontre 

- Réalisation de la rencontre « Adapter les minéraux distribués à ses animaux à partir d'analyses de poil » 
le 06/09/18– 13 producteurs présents (sans visite d’exploitation car l’intervenant s’était foulée la cheville) 

 

d/ Diffusion des informations 
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- Rédaction d’un article sur le programme d’action mené sur les minéraux pour la Feuille Bio de février et de juillet, 

envoi rappel programme action PilPoil. 

- Rédaction d’un article bilan dans la Feuille Bio de décembre 2018 

- Envoi d’informations via les fils bio par mail 

- Rédaction d’une fiche technique destinées aux producteurs pour les aiguiller sur leurs choix en termes de 

Minéraux – Relecture de la Vétérinaire et des éleveurs référents 

- Mise en ligne de la fiche technique minéraux sur le site internet d’ERABLES 31 

- Envoi de mail annonçant la diffusion de la fiche technique sur les Minéraux aux participants et à tous les 

producteurs + sur demande comme pour COLL Clément et Jean Lou 

- Diffusion de la fiche technique lors des rencontres élevage suivantes 

 4/ Diffuser des connaissances pour 
inciter à des systèmes d'élevage plus 
résilients 
 

Diffusion d’articles :  
- « Dans la vie d’un GIEE d’éleveurs ; Prévenir le parasitisme », Feuille Bio de février 2018  
- « L’Occitanie face au changement climatique : au-delà des ressentis, que nous dit la science ? « Le Rami 

Fourrager : un outil pour prévoir les adaptations en élevage », Feuille Bio de juin 2018 
- Diffusion du compte-rendu d’expert sur le parasitisme : « Les prairies à vertus médicinales », Feuille Bio de 

décembre 
 

Diffusion de fiches techniques :  
- Entretenir la fertilité des prairies naturelles, 3 pages 
- Introduction aux compléments alimentaires à base de plantes, 4 pages 
- La tanaisie en élevage, 1 page 
- Avancées de la recherche sur le parasitisme et les plantes à tanins, 8 pages 
- Le parasitisme de bâtiments, 4 pages 

 
Diffusion d’information dans les Fils Bios (mails d’info mensuels) 
 
Mise à jour des listings des éleveurs à partir des données de l’Agence Bio et des contacts partenariaux (PNR Pyrénées 

Ariégeoises, CD31, …) pour mieux diffuser 

 

Rédaction et envoi d’un courrier sur les aides en AB, le 16/04/18 à tous les producteurs 09/31 

 

Diffuser l'agenda des rencontres techniques dans un catalogue de l'offre technique locale : 
- Réalisation du catalogue : 
o Relation avec la maison d’édition 
o Coordination avec l’équipe 
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o Elaboration d contenu des rencontres en élevage 
o Elaboration des textes  
o Réunion partenariale avec la Chambre d’Agriculture pour se répartir les thèmes de travail (30/04) 

 
- Diffusion :  
o Mise en ligne des formations sur les 2 sites web et suivi  
o Envoi postal du catalogue à tous les producteurs 09/31 
o Envoi d’informations via le fil bio : lors de la sortie du catalogue et par période de 2 mois. 

 

Rendre les informations plus accessibles par un portail internet efficace : 

- Amélioration de l’architecture de la partie « Documentation » et « Accompagnement technique » - volet élevage 
des pages communes 09/31 

- Réalisation des nouvelles pages 
- Mise en ligne des articles et fiches techniques produites dans la partie Elevage du site web : Historique des 

anciens sites et ressources nouvelles 

 

5. Santé des ruminants  
 

OBJECTIF : Améliorer les performances économiques des exploitations par un progrès sur la santé des animaux et améliorer la connaissance générale et la pratique des éleveurs sur la 
thématique des soins alternatifs du troupeau : phytothérapie, immunité, gestion de l’alimentation… 
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 
  Pour une approche préventive du parasitisme 

en élevage de ruminants 
 

DRAAF Occitanie : Dispositif AGI : Animation, Appui technique, Diffusion des résultats et expériences des 
projets des GIEE reconnus en région Occitanie 
N° de dossier OSIRIS : AGI17R073000003 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de l'action Actions réalisées 

ACTION N° : 1 = 
Pilotage du 
projet et 
accompagneme
nt de l’action 
collective 

Se concerter et partager pour l’organisation 
collective du groupe GIEE, son fonctionnement :  

- 1 réunion de lancement du groupe GIEE en 
2017 ; 

- Des réunions de lancement de saison et de 
bilan chaque année. 

 

Réunion du comité de pilotage, bilan de la saison 2017 et perspectives 2018 : 25 janvier 2018 (11 
participants). 
 
Rédaction des comptes-rendus de ces rencontres et diffusion aux membres du groupe. 
 
Réunions de suivi avec le groupe référent   23 janvier, 30 avril 2018, 21/09/18, 30/10/18, 27/11/18. 
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ACTION N° : 2 
= Acquisition 
de 
compétences 
des 
exploitants 
agricoles 
 

 

Se former pour la connaissance des pratiques 
préventives et alternatives : Faire appel à des 
experts dans des formations collectives pour de 
nouveaux apports techniques : pâturage, jeunes 
animaux, bâtiments, alimentation, utilisation de 
produits en prévention… et tout sujet utile qui 
émergera : 
 

- Organisation de journées d’interventions 
techniques d’experts sur le thème des parasites 
d’intérieur (janvier 2017) et sur un autre thème à 
définir en 2018. 

- Organisation de rencontres collectives 
éleveurs/vétérinaire basées sur la réalisation 
d’un diagnostic global sur le risque parasitaire 
d’une ferme  

Organisation d’une intervention technique d’expert : H. Hoste (ENVT), Les avancées de la recherche pour la 
gestion du parasitisme, 5 mars 2018 (9 participants) 

 
Organisation de diagnostics de risque parasitaire :  

- Ferme de M. Chevillon, 22 mai 2018, (6 participants) 
- Ferme de S. Libert (prévue le 25/05/18, reportée en novembre 2018 car surcharge au printemps due 

aux aléas climatiques) 
- Ferme de G. Quémeneur (reportée à l’automne 2018 car surcharge au printemps due aux aléas 

climatiques) 
 
Recherche d’intervenants techniques sur les sujets définis par le groupe. Contacts avec IDELE (Y Le Frileux), 
ITAB, APABA (M Vial)  
 
Organisation d’une intervention technique : M. VIAL, Les prairies à vertus médicinales, 22/10/18 (4 participants 
membres, 2 participants non-membres) 

 
Organisation de diagnostics de risque parasitaire :  
Ferme de S. Libert (prévue   en novembre 2018 reportée en 2019 cause intervenante en arrêt maladie)  
 

ACTION N° : 3 = 
Appui technique 
collectif 

Mettre en place l’appui technique collectif du 
groupe d’éleveurs membres du GIEE sur la base 
de leurs retours d’expérience constatés sur leurs 
suivis de ferme (cf. action 4) :  
 

- Organisation de réunions bout de pré «de 
saison » permettant de faire connaitre les 
fermes et conditions d’élevage de chaque 
membre du groupe, de partager les 
éléments de suivi sur chaque exploitation et 
analyser en groupe des états des lieux 
individuels pour définir des leviers 
prioritaires d'action sur chaque ferme  

 

Préparation des réunions bout de pré : en lien avec le groupe référent d’éleveurs, identification du thème de 
saison, sélection de la ferme support de visite et d’échanges. Communication auprès des membres. Prise de 
contact avec l’éleveur chez qui se passe la visite et préparation des documents de suivi. Animation de la 
journée et rédaction d’un compte-rendu. 
 
Réunions « bout de pré » organisées : 

- 17/04/2018 à la ferme des Marrous sur le thème « La mise à l’herbe et la prévention du pic parasitaire 
de printemps » (6 participants). 

- 19/06/2018 à la ferme de M. Thouzery sur le thème « La complémentation alimentaire par les 
plantes » (reportée en dernière minute suite à des conditions météo devenues favorables pour la 
fenaison → reprogrammée le 11/09). 

 
Proposition d’un protocole de complémentation alimentaire aux périodes critiques 
 
Recherche de producteurs de sainfoin 

ACTION N° : 4 
= 

1. Créer un outil de suivi collectif et capitaliser 
les résultats : 

Outils de suivi définis :  
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Enregistremen
t et suivi des 
résultats et 
expériences 
 

 

Travail collectif pour créer un outil 
d'enregistrement commun avec des indicateurs 
pertinents. Cet outil devra consigner les 
pratiques mises en place, les observations et les 
résultats obtenus. Il devra être simple et efficace, 
et en cohérence avec les outils d'enregistrement 
déjà existants (cahier d'élevage, calendrier de 
pâturage, contrôle laitier etc.)  
Grâce à cet outil, faire un bilan par le groupe à 
l'issue des 3 ans sur chaque ferme. 
 
2. Accompagner les éleveurs pour le suivi de la 

mise en pratique des leviers identifiés dans 
chaque élevage. Exemples d'actions 
pouvant être préconisées : refendre les 
parcs de pâture, réserver des pâtures pour 
les jeunes animaux, clôturer les zones à 
risque, améliorer l'ambiance ou l'hygiène du 
bâtiment, développer la phyto-
aromathérapie, cibler les traitements 
chimiques sur certains animaux, réaliser des 
coproscopies régulières ...  

 

- Réalisation d'un état des lieux sur la gestion 
du parasitisme pour chaque ferme, en 
compilant les données déjà existantes au 
sein du groupe (diagnostics vétérinaires 
CIVAM + ZONE VERTE de 2015/2016, 
enquête CIVAM sur les pratiques 
vétérinaires 2013, résultats de production 
des élevages...) et en complétant si 
nécessaire.   

- Réaliser un suivi annuel des indicateurs au 
travers des outils de relevés 

- Le calendrier de pâturage comme moyen de compréhension d’entrée sur une ferme (utile lors des 
visites bout de pré) ; 

- Un enregistrement individualisé (pas de format imposé car trop de pratiques différentes) sur les grands 
évènements et grandes interventions sur l’élevage et en particulier concernant le parasitisme. 

 
Organisation du calendrier des visites d’état des lieux sur les fermes : identification et prise de contact avec les 
éleveurs 
-  
Mise en place d’une grille d’analyse commune par type d’élevage (ovin-caprin lait-bovin lait – ovin viande) + 
pré-remplissage sur la base du diagnostic parasitaire éventuellement fait. 
-  
Réalisation des visites d’état des lieux et rédaction du document d’état des lieux par ferme. 
Réalisation des visites de fin de première année et rédaction du document d’état des lieux par ferme. 

 Bilan fin d’année  
GAEC de la Hitte 12/01/2018 

GAEC de Mondély 14/12/2017 

GAEC du Carregaut 12/01/2018 

GAEC Trio Lait  17/01/2018 

M. Chevillon  16/01/2018 

G. Quemeneur 18/01/2018 

S. Libert  (GAEC du Houga) 17/01/2018 

M. Thouzery  17/01/2018 

Ferme des  Brus 16/01/2018 

Ferme des Marrous  08/01/2018 

GAEC des Pléiades  11/01/2018 

Ferme des Moulis 11/01/2018 

Ferme de Gradide  25/06/2018 

Ferme de l’Esquarounet  12/01/2018 

 
Suivi annuel des indicateurs :  

- Compilation des résultats technico-économiques dans un tableur. 
 

ACTION N° : 5 
= Transfert et 

Articles techniques : diffusés par l’intermédiaire 
des bulletins d’information (du CIVAM Bio 09 et 

- Rédaction d’un article d’information sur le GIEE dans la feuille bio de février 2018 
- Rédaction d’une fiche technique : Le poly-parasitisme interne des jeunes animaux en bâtiment d’élevage 
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diffusion des 
résultats et 
expériences 
acquis dans le 
cadre du GIEE 

 

des partenaires, via l'ITAB, les CIVAM et la 
FNAB, les chambres d'agriculture, les 
coopératives...) ou sous la forme de fiches 
techniques, ils partageront auprès du plus grand 
nombre d’éleveurs le contenu des rencontres et 
formations collectives de l’année. Thèmes 
possibles : phytothérapie, approche alimentaire, 
BA.BA sur l’impact des bâtiments.  

- Rédaction d’une fiche technique : La Tanaisie vulgaire en élevage 
- Rédaction d’une fiche technique : Les plantes utiles en élevage  
- Rédaction d’une fiche technique : Les avancées de la recherche sur le parasitisme  
- Rédaction d’une synthèse technique : la prévention parasitaire chez les bovins  
- Rédaction du compte rendu de la rencontre sur les prairies médicinales et diffusion aux membres 
 

 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs  
 
 

Participation au programme national 
innovant « OTOVEIL » (CASDAR sur la 
prévention sanitaire dans les élevages 
biologiques) 

CASDAR (via chef de file ITAB) 
 
 

Objectifs de’ 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

Travailler sur la 
notion d’ « 
équilibre sanitaire 
» dans les 
élevages bio 
d’Ariège et Haute- 
Garonne 
- Contribuer au 
projet national 
pour porter 
l’expérience 
acquise par le 
groupe d’éleveurs 

Action 1 : Construction d’une typologie des 
réseaux de conseil sur la gestion sanitaire en 
élevage AB, caractérisation de leur 
fonctionnement et proposition d’un outil 
interactif au service du conseil de groupe 

Participation à la réunion téléphonique de suivi des enquêtes socio le 06/02 

Action 2 : Caractérisation des troupeaux 
biologiques en « équilibre sanitaire » et 
identification des déterminants 
 

Co-Animation de la cellule d’animation de l’action 2 :  
- Suivi du rapport d’analyse des résultats des 100 enquêtes réalisé par T Le Bris, relectures  
- Travail sur les valorisations possibles de ces résultats auprès des éleveurs 
- Présentation de l’avancement des résultats en Comité de pilotage (30/01) et au séminaire (18 et 19/09) 
- Réunions téléphoniques ou travail en cellule d’animation : 19/01, 26/01, 14/06/18 

Action 3 : Méthodes pour la prévention et la 
détection précoce des déséquilibres  
 

- Participation à la conception et relecture de l’outil « Panse-Bête » 
- Réunion téléphonique le 18/05 
- Test de la grille auprès d’éleveurs  

Action 4 : Interaction et analyse transversale. 
Production collective et pédagogique. 
Coordination / valorisation 

- Comité de pilotage à Paris le 30/01/18 
- Séminaire de travail à Clermont le 18 et 19/09/1 
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6. Organisation d’un programme de formations et interventions en élevage 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

 Organisation d’un programme de formation Formations organisées en commun Ariège/Haute Garonne : 12 formations, 19 jours, 108 stagiaires 
 
Formations portées par le CIVAM Bio 09 : 

- Adapter la conduite de sa ferme en bovins lait au mode de production biologique, 2 et 5 février, 10 participants 
- S'organiser collectivement pour approvisionner la restauration collective en viande biologique, 30 janvier, 2 

participants 
- Créer un atelier porcin en agriculture biologique, 20 et 21 février, 11 participants 
- Maîtriser l'élevage des génisses laitières en système herbager, 23 octobre, 4 participants 

- Identifier les problématiques sanitaires par l'autopsie et adapter les pratiques (N. Laroche), 26 mars, 9 participants 
- Entretenir les prairies naturelles pour la pleine fertilité (M. Vial), 19 et 21 octobre, 8 participants 
- Connaitre et utiliser les compléments alimentaires en élevage (M. Thouzery), 6 décembre et 10 janvier 2019, 12 

participants 
- Apiculture : lutte biologique contre varroa avec l'acide oxalique et techniques d'élevage associées, 15 février, 10 

participants 
 
Formations portées par ERABLES 31, également à destination des producteurs ariégeois : 

- Mettre en pratique la phytothérapie en élevage (M. Thouzery), 5 et 15 janvier, 13 participants 
- Initiation à l'agroforesterie (A. Désirée), 19 février, 11 participants 
- Diversifier sa ferme avec un atelier de volailles bio, 22 et 27 février, 2 mars, 8 participants 
- Mieux valoriser les landes et les parcours par la conduite au pâturage (S. Mihout), 26 novembre, 10 participants 

 

 Accompagnements techniques individualisés - Viande bio conseil : 1 producteur 
 

 Interventions Interventions dans des formations pour des structures externes : 
- Bio CIVAM 11 : L'engraissement des agneaux en bio, 4 jours (11 janvier, 12, 13, 14 février) 
- Ecole d’ingénieur de Purpan : Présentation des filières viandes et lait d’Occitanie, 0.5 jour (6 février) 
- Bio 63 : Savoir apprécier les animaux en vifs et en carcasse, connaitre les étapes d'abattage, intérêt de 

l'engraissement et les facteurs de variations de la qualité des viandes, 1 jour (5 avril) 
- Bio 15 : Savoir apprécier les animaux en vifs et en carcasse, connaitre les étapes d'abattage, intérêt de 

l'engraissement et les facteurs de variations de la qualité des viandes, 1 jour (6 avril) 
- Bio CIVAM 11 : Approfondir l'appréciation des animaux en vifs et carcasses pour les éleveurs bovins viande, 1 

jour (15 novembre) 
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- BIO 46 : Savoir apprécier les animaux en vif et en carcasse, connaitre les étapes d'abattage, intérêt de 
l'engraissement et les facteurs de variations de la qualité des viandes, 2 jours (29 et 30 octobre) 

 

 

POLE TECHNIQUE ET FILIERE : CULTURES ET FOURRAGES  
1. Favoriser les échanges en directs entre céréaliers et éleveurs : animation de la plateforme numérique Agribiolien 

 
OBJECTIF : Favoriser la structuration transversale des filières régionales par le développement et l’animation d’un outil d’information sur les échanges directs entre producteurs bio 
(techniques, réglementaires, débouchés). 

 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 

45 ECE 
Développement et animation d’un outil 
d’information sur les échanges directs 

entre producteurs bio - Agribiolien 
Région Occitanie (subvention)  
FNAB (prestation) 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action Actions réalisées 

Animer une 
plateforme 
internet 
d’échanges en 
direct entre 
producteurs bio 
sur la région 
Occitanie. 

Animation de l’outil Agribiolien - Rédaction et publication sur Agribiolien de 5 fiches techniques et réglementaires sur : 

• Les méteils le 07 février. 

• Les échanges en direct entre agriculteurs et l’autoproduction de semences le 13 février. 

• L’évolution des marchés en grandes cultures Bio en Occitanie le 05 mars, actualisé le 29 décembre. 

• Le tri, le nettoyage et le stockage à la ferme le 29 décembre. 
• Les aides couplées et les aides à l’investissement le 29 décembre. 
 

- Gestion de la plateforme : 

• 250 nouveaux producteurs (775 inscrits fin 2018) 

• Près de 100 nouvelles annonces postées 
 

- Deux mails de relance aux producteurs inscrits sur Agribiolien le 03 mai et le 06 novembre. 
- Réponses aux sollicitations diverses des utilisateurs du site et suivi des annonces : tout au long de l’année 
- Mise en place de statistiques de visites sur le site Agribiolien le 06 juillet. 

Communication sur l’existence et l’utilisation 
de la plateforme internet 

- Envoi de mails de communication aux partenaires du réseau Bio Occitanie pour diffusion d’information sur l’outil et 
recensement des besoins sur les échanges directs le 04 mai. 
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- 6 communications par mail sur les annonces postées sur Agribiolien dans la newsletter Grandes cultures les 07, 
20 et 31 août, 09 novembre, 07 et 21 décembre 2018. 
 

- Présentation d’Agribiolien à la chargée de mission Agriculture Biologique de la Chambre d’Agriculture du Tarn le 
11 juillet. 

- Rédaction d’un article sur le site Agribiolien diffusé par la feuille Bio n°54 – juillet 2018 du CIVAM Bio 09 le 12 
juillet ainsi que dans la feuille Bio d’ERABLES 31 de décembre 2018 le 15 novembre. 

- Présentation d’Agribiolien à une réunion de producteurs du GABBTO par visioconférence le 20 décembre. 
- Echange en Conseil d’administration du 7 juin sur une stratégie de communication pour Agribiolien 

Accompagner la 
reprise 
d’Agribiolien par 
la FNAB 

Construction d’un cahier des charges de 
développement informatique du site, 
proposition de schéma d’animation nationale 
de l’outil, demande et suivi de l’élaboration 
des devis. 

- Réunion autour de la reprise d’Agribiolien par la FNAB avec Virgil Bezin de Bio Occitanie le 18 octobre 
- Rédaction d’un cahier des charges pour le développement informatique du site Agribiolien en lien avec la FNAB 

les 14,15, 21 novembre et 11 décembre 
- Envoi du cahier des charges pour devis et suivi des échanges avec les prestataires le 11, 12, 13, 18 et 20 

décembre 
- Rédaction d’une proposition d’animation du site Agribiolien à l’échelle nationale et lien avec le FNAB le 22 

novembre 
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2. Développement et structuration des filières en grandes cultures biologiques 
 

OBJECTIF : Contribuer à la structuration des filières longues et courtes des grandes cultures biologiques par l’accompagnement au développement de productions de qualité et l’appui 
technique collectif en lien avec des opérateurs d’aval de la filière 

 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 

46 GCR 
Accompagnement au développement de 

productions de qualité et appui technique 
collectif en lien avec des opérateurs 

d’aval de la filière 
Région Occitanie  

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action Actions réalisées 

Accompagner le 
développement 
de productions 
de qualité et 
appui technique 
collectif en lien 
avec les 
opérateurs de 
l’aval 

Organisation de rencontres filières en lien 
avec l’aval 

- Participation à la réunion téléphonique régionale sur les expérimentations grandes cultures biologiques 2018 le 16 
janvier 

- 3 réunions de branche grandes cultures d’ERABLES31 et du CIVAM Bio 09 pour affiner le programme d’action les 
08 février, 29 mai et 10 décembre 

 
- Entretien de partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Ariège pour une concertation sur le programme des 

rencontres les 09 et 20 février 
- 5 entretiens avec les agriculteurs accueillants 

 
- 5 communications par mail sur les rencontres techniques dans les mails d’informations grandes cultures les 11 et 

25 juin, 07, 20 et 31 août 
 

- Rencontre technique blés anciens le 29 juin, 6 personnes 
- Rencontres techniques annulées : légumes secs et sarrasin. 

 
- Réunions de bilan avec le CA d’ERABLES 31 sur les rencontres techniques de l’année et les orientations pour 

2019 le 11 octobre 

Participation aux travaux de structuration de 
filières grandes cultures en Occitanie 

- Participation au premier comité technique grandes cultures Interbio Occitanie 2018 le 26 mars 
- Participation à la commission filière grandes cultures Interbio Occitanie le 19 juin 
- Entretien avec la coopérative CAPLA sur le développement des filières Grandes Cultures le 06 septembre 
- Participation à la réunion de restitution des résultats d’essais grandes cultures bio organisée par Interbio Occitanie 

le 28 septembre 
- Participation à la réunion filière Grandes Cultures biologiques organisée par Bio-Occitanie le 23 octobre 
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- Participation à la journée sur l’Agriculture Biologique de Conservation organisée par la chambre d’Agriculture 
d’Ariège le 12 décembre. 

 

3. Accompagnement pour la mise en œuvre du PAEC « rivière Hers » (partenariat FD Pêche Ariège) 
 
OBJECTIF : Animer le « projet agro-environnemental et climatique » pour informer les agriculteurs de la zone Natura 2000 de l’Hers sur les mesures du second pilier de la PAC possibles 
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 
DURAB 4 Accompagnement pour la mise en œuvre 

PAEC 2018 du site Natura 2000 "rivière 
Hers" 

Prestation FD Pêche Ariège 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

 

 - Diagnostic individuel de suivi des 
producteurs déjà engagés en 2016  
- Suivi du projet 

- Co-animation avec Anne Soulard de MI.GA.DO, échanges pour l’organisation du PAEC  
 

- RDV individuels pour signature de nouveaux contrats et réalisation d’un diagnostic d’exploitation : 2 producteurs 
 

- RDV pour renouvellement de diagnostic phytosanitaire : 6 producteurs 
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4. Animation du groupe DEPHY fermes « Autonomie des élevages » 
 
OBJECTIF : Accompagner un groupe d’éleveurs dans une dynamique collective pour trouver des alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires. 
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 
43 DEP Animation du groupe DEPHY FERME 

Autonomie des élevages (Haute Garonne) AFB et ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action Actions réalisées 

Animer le 
groupe DEPHY 
FERME 
Autonomie des 
élevages 

Accompagner les agriculteurs 
individuellement et collectivement 

- 6 Entretiens individuels avec des agriculteurs du groupe entre février et octobre 
- 8 visites de parcelles et tours de plaines entre fin mars et fin mai 

 
- Rédaction d’une fiche technique sur la production de légumes de plein champ pour certains agriculteurs du 

DEPHY 
 

- Plusieurs appels et relances téléphoniques pour caler les rendez-vous, sans beaucoup de succès 
 

- Suivi et encadrement d’un diagnostic agraire réalisé par des étudiants de Montpellier SupAgro pour acquérir une 
certaine connaissance du territoire et des données technico-économiques comme support de l’animation DEPHY : 
relations avec l’école et les étudiant, suivi du travail mené, organisation d’une réunion de restitution le 4 octobre 

- Idée d’une réunion collective entre autres avec les membres du DEPHY. Invitation par mail et plusieurs SMS de relance, 
mais aucun membre du groupe disponible 

Participer aux actions régionales et 
demandes du réseau DEPHY 

- Elaboration du fil rouge du groupe DEPHY FERME pour 2018 
- Saisie des références sur Agrosyst 
- Réponse à l’enquête sur les alternatives au glyphosate demandée par la CAN le 19 février 
- Participation aux journées territoriales DEPHY les 19 mars, 03 et 04 octobre 
- Calcul et envoi des IFT des agriculteurs du groupe DEPHY à l’animateur filière en vue du colloque national 

DEPHY le 28 août 
- Rendez-vous avec Loïc Doussat, Ingénieur Territorial DEPHY le 28 août 
- Participation au séminaire d’accueil nouveaux Ingénieurs Réseaux du 11 au 14 septembre 

Communication extérieure - Présentation du groupe DEPHY FERME à l’assistante de la député Isabelle Tutout-Picard le 26 février 
- Présentation du groupe DEPHY FERME lors d’une audition de la mission d’information commune sur l’utilisation 

des produits phytopharmaceutiques à l’Assemblée nationale le 09 mars. 
- Présentation du groupe DEPHY FERME comme outil d’accompagnement de la transition écologique au PCAET 

du Pays Sud Toulousain le 12 juillet 
- Participation et témoignage lors du séminaire DECO AGRO-ECO organisée par l’ACTA le 05 juillet 
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- Rendez-vous de partenariat avec les conseillers agroenvironnementaux du conseil départemental pour les inclure 
dans la démarche de diagnostic agraire le 20 septembre. 

 

5. Organisation d’un programme de formations et interventions en grandes cultures 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action Actions réalisées 

Proposer des 
formations 
adaptées aux 
problématiques 
des agriculteurs 
biologiques 

Organisation d’un programme de formation Formations organisées en commun Ariège/Haute Garonne : 7 formations – 13 jours – 55 stagiaires 
 
Formations portées par le CIVAM Bio 09 : 
- Diagnostiquer son sol par l'observation d'un profil et des plantes bioindicatrices (C. Cluzet), 27 septembre, 2 

participants 
 
Formations portées par ERABLES 31, également à destination des producteurs ariégeois : 

- Diagnostiquer son sol par l'observation d'un profil et des plantes bioindicatrices 3 (C. Cluzet), 12 octobre, 3 
participants 

- Les couverts végétaux : de l’intégration dans la rotation jusqu’à la destruction. 2 séances de 2 jours les 11 et 12 
janvier puis les 23 et 26 janvier, 19 stagiaires. 

- Le travail du sol : du labour au semis direct sous couvert pour un sol vivant. 2 jours les 17 et 18 janvier, 12 
stagiaires 

- Diversifier son assolement en système céréalier en Agriculture Biologique. 2 jours les 14 15 et 27 février, 12 
stagiaires 

- Nettoyer, trier et stocker ses grandes cultures bio à la ferme pour mieux les valoriser. 2 jours les 19 décembre 
2018 et 16 janvier 2019, 7 stagiaires 

- Formation annulée : De nouvelles cultures pour diversifier sa rotation. 

 Interventions - Intervention pour BLE et EHLG au Pays Basque : « Diagnostic botanique de prairies pour les caractériser dans 
le cadre de l’expérimentation sur le Cirphis », 6 septembre 
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POLE ECONOMIE ET TERRITOIRE : Accompagner les acteurs des territoires dans leurs projets alimentaires biologiques 
locaux  
 

1. Accompagnement de la concrétisation des approvisionnements bio locaux sur des sites de restauration collective 
en Haute Garonne 

 
OBJECTIF : Développer le nombre de restaurants collectifs haut-garonnais faisant appel à des approvisionnements biologiques locaux en proposant une ingénierie et un conseil auprès des 

établissements et collectivités et en accompagnant l’organisation de l’offre en produits. 
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 
70RHD Accompagnement de la concrétisation des 

approvisionnements bio locaux sur des sites de 
restauration collective en Haute Garonne  

Conseil régional Occitanie 
Conseil départemental 31 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de l'action Actions réalisées 

Axe 1 : Développer les marchés et susciter de nouvelles démarches de RHD bio : sensibiliser, capitaliser les expériences et les valoriser, promouvoir l’offre bio 
1.1 Sensibiliser et 

informer les 
collectivités et 
établissements 

• Rédiger 2 lettres d’information « Resto Co Bio 
et Locale » à destination des collectivités qui 
valoriseront à la fois les dispositifs 
d’accompagnement mais surtout mettront en 
valeur l’offre bio et locale disponible pour la 
restauration collective  

• Rédiger et diffuser une plaquette qui fasse la 
promotion de la consommation de 
légumineuses bio et locales en restauration 
collective 

•  Organiser une réunion publique info Resto 
Co 

• Valoriser l'action Resto Co / PAT sur la Foire 
Bio et dans la Feuille d'ERABLES 31 et les 
réseaux sociaux (compte Twitter dédié à la 
RHD Bio Locale en Haute-Garonne 
@RHD_ERABLES31 (98 abonnés))  

Rédaction des lettres d’information et animation sites internet et réseau sociaux 
- Préparation d’une ligne éditoriale et réflexion sur le support de diffusion. L’action n’ayant pas été retenue 

par les financeurs en 2018, la réalisation est reportée en 2019. 
- Administration du compte Twitter @RHD_ERABLES31 (131 abonnés ; diffusion de la vidéo, interaction 

avec les partenaires) 
 
Rédaction de la plaquette sur les légumineuses en RHD : non financé donc non fait 
 
Réunion publique info resto co 

- Rencontre avec la communauté des communes Cagire Garonne Salat pour la mise en place d’une réunion 
publique sur le territoire (septembre, novembre et décembre). La réunion aura lieu en 2019 

- Préparation et réalisation d’une intervention publique pour les Pyrénéennes (12 septembre) 
 
Valorisation de l’action Resto Co / PAT : 

- Rédaction d’articles pour les Feuilles Bio de février et décembre : le PAT Comminges, Opération Fruit et 
Lait à l’école, Approvisionnement en viande, Lancement opération Régionale « L’Occitanie dans mon 
assiette » 

- Préparation des actions communes 09/31 (journée de travail à Monjoie) 
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• Identifier des besoins spécifiques à des 
catégories particulières et proposer des outils 
adaptés (hôpitaux, ephad, esat, crèche, 
entreprise, restauration commerciale...) 
objectif 2018 : au moins 1 nouveau secteur 

• Mise à jour du listing des collectivités pour 
diffusion d'une newsletter (le fichier actuel 
compte 210 contacts caractérisés mais date 
de 2013) 

• Animation de la branche thématique « resto 
co bio locale » d’ERABLES 31 et faire le lien 
avec le CA et l’AG 

- Diffusion et relance du showroom auprès des producteurs 
- Misse à jour du site internet d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09 (pages RHD et PAT) 

 
Besoins spécifiques catégories particulières 

- Suivi du projet PetiBio (lancement en 2019) traiteur 100% bio spécialisé dans l’approvisionnement des 
crèches, nombreux échanges téléphoniques pour préparer les besoins d’approvisionnements 

 
Mise à jour listing collectivités : en cours 
 
1 réunion de branche en 2018 (7 février) 

Axe 2 : Assurer un accompagnement personnalisé et progressif des territoires /établissements souhaitant développer leurs approvisionnements biologiques 
2.1. 
Accompagnemen
t au changement 
dans les 
établissements 
de toute la région 

- 2.1.1 Répondre aux sollicitations des 
établissements : présentation de 
l’accompagnement et réalisation d’un pré 
diagnostic 

• Répondre aux sollicitations, donner les 
informations de base sur la démarche 
(plaquette méthodologique, recueil 
d’expériences, potentiel de l’offre locale 
disponible), évaluer la motivation et la 
faisabilité, proposer un cadre d’intervention 
adapté 

Répondre aux sollicitations des établissements 
- Collectif VolpGaronne (11 janvier à Poucharramet)  
- EPL Saint Gaudens (22 janvier Saint Gaudens) 
- Diffusion de documents pour une soirée débat à L’Union (31 janvier L’Union) 
- Cazères : présentation à la cellule de veille environnementale (14 février), pré-diagnostic (20 mars) 
- CROUS Occitanie : rdv de présentation (15 février) + proposition d’intervention 
- Gourdan Polignan : Rdv de présentation Mairie (26 février) + proposition d’accompagnement (5 avril) 
- Pouvourville : Rdv de présentation pour la maison d’enfant (12 mars) 
- Grépiac : Rdv de présentation à la Mairie (le 13 mars) 
- Paniers des Genévriers : Rdv de présentation à la société de restauration (21 mars) 
- Longages : Rdv de présentation Mairie (14 mai) 
- Tournefeuille : Rdv de présentation à la Mairie (12 juillet) + échanges pour lancer un accompagnement 
- Réponse sollicitation d’un parent d’élève pour Calendrette à Toulouse (14 décembre) 
- Réponse sollicitation MJC Monblanc (19 décembre) 
 
- Réalisation d’une vidéo de présentation de la démarche s’appuyant sur un témoignage d’expérience réussie  
- Rencontres avec le Conseil départemental 31 (10 avril avec les élus, 19 juin et 13 décembre avec les techniciens) 

 2.1.2 Effectuer une étude diagnostic de chaque 
site afin d’adapter l’accompagnement à chaque 
situation 
Effectuer une étude diagnostic des achats, de 
l’organisation de la cuisine, des attentes des 
convives, et en co construction avec l’ensemble 

- Réalisation et restitution d’une étude diagnostic pour la Mairie de Cazères (9 et 10 juillet : diagnostic sur site et 
restitution le 18 septembre à Cazères) 

- Envoi des devis et contacts avec une diététicienne pour la refonte du plan alimentaire de Cazères (novembre et 
décembre 2018) 

- Réalisation d’une enquête en ligne à destination des 37 communes de Toulouse Métropole pour connaitre leur 
situation vis à vis de la loi EGAlim et mieux répondre à leurs attentes (cf. PAT Toulouse Métropole) 
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des acteurs impliqués autour du restaurant 
collectif, proposer une feuille de route pour 
atteindre l’objectif de niveau d’introduction de bio 
locale de la structure. 

 2.1.3 Effectuer l’accompagnement à la 
réalisation et à la pérennisation de la démarche 

- Réalisation d’un audit de bilan un an après le lancement du marché bio à Aucamville (audit technique et financier, 
réalisation d’une enquête auprès des enfants et de leurs familles, entretient avec les représentants des parents 
d’élèves), plusieurs réunions de travail, un comité de pilotage, animation d’une réunion participative de bilan 
interservices, rédaction d’une note de synthèse de fin de bilan 

2.2 Assistance à 
la maîtrise 
d’ouvrage sur 
les PAT 
alimentaire en 
lien avec la 
restauration 
collective 

 - Accueil et suivi d’Alizée FRULEUX en stage pour le suivi du PAT Comminges (du 8 janvier au 30 septembre 
2018).  

- Etude bibliographique des PAT existants 
- Participations aux travaux préparatoires du lancement du PAT Toulouse Métropole (rendez-vous de travail 11 juin 

et 23 juillet) ; participation à un comité de pilotage le 12 juillet à l’Isle Jourdain 

 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 
98FRUIT Opération « Fruit et légumes bio à la cantine » Prestation Bio Occitanie 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de l'action Actions réalisées 

 
Capitalisation et mutualisation des compétences 
en RHD Bio - Préparation et animation d’une formation pour les salariés des GAB sur la RHD Bio (formation le 17 septembre) 

 
Animation de l’opération sur des sites - Plusieurs rdvs pour présenter la démarche à des sites ou communes. 

- Peu de sites intéressés pour mettre en œuvre le dispositif, donc envoi d’un questionnaire retours de sites pour 
faire remonter les faiblesses de l’opération (difficultés de mise en œuvre, lourdeur administrative, …) 

 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 
307PRE Manger Bio et local en entreprise : 

accompagnement des restaurants d’entreprise 
Orange 

Prestation FNAB 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de l'action Actions réalisées 

 
• Lancer l'opération "Manger Bio et Local en 

Entreprise" sur les deux sites Orange de 
Blagnac & Toulouse : Faire une fiche de 

Audit et accompagnement des restaurants des sites Oranges Toulouse et Blagnac : 
- Plusieurs réunions de préparation avec chaque site et avec le réseau 
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capitalisation de cette expérience. 
(Accompagnement des sites pris en charge 
par un financement spécifique) Mettre en 
place une démarche de promotion de 
l'expérience vers des "têtes de réseau" => 
prendre un rdv pour expliquer la démarche 
avec les services qualité de la CCI, avec le 
Forum de l'ESS  

 

- Réunions de lancement pour le site de Toulouse (11 avril) et Blagnac (5 avril) 
- Audits des sites de Toulouse (2 et 4 mai) et de Blagnac (14 et 15 mai) 
- Une animation dans la cantine le 31 mai sur les 2 sites 
- Restitutions de l’audit pour le site de Toulouse (18 juin) et Blagnac (12 juin) 
- Recensement des besoins d’appro pour Terroir bio garonnais et la SCIC Resto bio + réunion tel avec les 

acheteurs de Sodexho 
- Préparation du diagnostic de suivi et de la dernière animation à Blagnac (animation prévue début 2019) 
- Réalisation d’une fiche animation 

 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 
30PRE Dispositif « Du bio dans mon assiette » de la 

Région pour les lycées d’Occitanie 
Prestation Bio Occitanie 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de l'action Actions réalisées 

 
Recensement de l’offre départementale - Enquêtes en ligne et relances téléphoniques pour recenser et caractériser l’offre adaptée pour fournir les lycées 

participants à l’opération « L’Occitanie dans mon assiette » 
- Réalisation d’un catalogue de 376 références (tableur Excel) 

 
Accompagnement de sites sur la Haute 

Garonne 
Lycées du 31 accompagnés par ERABLES 31 

- Ozenne à Toulouse – 5décembre 
- Marcellin Berthelot à Toulouse – 16 janvier 2019 (rdv pris en 2018) 
- Rive Gauche à Toulouse – 10 janvier 2019 (rdv pris en 2018) 
- Déodat de Séverac à Toulouse – 13 décembre 
- Léon Blum – 18 janvier 2019 (rdv pris en 2018) 
- Hélène Bouchez –9 janvier 2019 (rdv pris en 2018) 

 
Lycées du 31 accompagnés par le CIVAM Bio 09 

- Lycée Bagatelle de St Gaudens et groupement de commande du Comminges  
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2. Préfigurations et animation de Projets alimentaires de territoire (PAT) en Haute Garonne 
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 
308PRE et 
309PRE 

Actions en faveur de l’émergence ou de 
l’animation des projets alimentaires de territoire 
en Haute Garonne 

Prestation Communauté de commune Pyrénées Haut Garonnaise 
Prestation Toulouse Métropole 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de l'action Actions réalisées 

Animer le travail 
de préfiguration 
d’un projet 
alimentaire de 
territoire sur le 
PETR 
Comminges 
Pyrénées 

- Animer les comités de pilotage 
- Organiser et animer les ateliers de travail 

thématique sur le territoire 
- Fournir une note de synthèse des différentes 

actions pour chaque axe de travail 

Comités de pilotage : 29 janvier, 26 mars et 17 mai (réunissant le PETR, 3 CC, ERABLES 31, le CD31, la sous-
préfecture de St Gaudens, la DRAAF, Conseil régional Occitanie) 

 
Ateliers par axe de travail 
- « Des pratiques qui favorisent la production et la consommation respectueuse de la santé et de 

l’environnement » : 2 sessions (12 mars : 17 participants / 3 mai : 14 participants. Elus, techniciens, agriculteurs, 
citoyens…). Ces ateliers ont permis d’identifier 14 actions concrètes à mener sur le territoire 

- « Augmenter le niveau de valorisation et de transformation des produits agricoles et alimentaires sur le 
territoire » : 2 sessions (21 mars : 24 participants / 3 mai : 25 participants). Ces ateliers ont permis d’identifier 14 
actions concrètes à mener sur le territoire 

- « Identifier pour mieux communiquer et mieux valoriser les produits biologiques locaux et de qualité en 
Comminges » : 2 sessions (21 mars : 12 participants / 4 mai : 12 participants). Ces ateliers ont permis d’identifier 
6 actions concrètes à mener sur le territoire 

 
Note de synthèse 
- Rédaction d’un dossier de présentation comprenant une maquette technique détaillant l’ensemble des 35 fiches 

actions et d’une maquette financière de calibrage de ces actions, ainsi que d’un annuaire des intervenants et 
participants au projet 

- Rédaction d’une fiche de préconisation d’ERABLES 31 relatives à l’élaboration du Projet alimentaire territorial du 
Comminges 

Animation 
d’actions dans 
le cadre du PAT 
de Toulouse 
Métropole 

- Réaliser une enquête auprès des 37 communes 
Toulouse Métropole sur leurs besoins en 
restauration collective 

- Organiser un forum RHD au printemps 2019 sur 
la Métropole 

Enquête auprès des communes 
- Réponse à un marché public sans mise en concurrence pour l’animation d’actions dans le cadre du Projet 

alimentaire de territoire de Toulouse Métropole (novembre/décembre 2018) 
- Réalisation d’un questionnaire et d’une grille d’analyse de ce questionnaire pour les communes de la métropole 

(en lien avec les services de la Métropole). Le questionnaire sera envoyé en janvier 2019 
- Point téléphonique avec Toulouse Métropole sur le questionnaire et la grille d’analyse (13 décembre) 
 
Forum RHD : prévu en 2019 
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3. Projet des Quinze Sols à Blagnac 
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 
306PRE Développer le maraichage dans la Métropole 

toulousaine : l’expérience de la plaine des 
Quinze Sols à Blagnac » 

Prestation Solagro 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de l'action Actions réalisées 

AXE 1 : 
Accompagneme
nt des 
producteurs 
actuels et futurs 

- Favoriser le changement de pratiques des 
agriculteurs conventionnels, la diffusion de 
connaissances et le partage d’informations 
entre professionnels 

- Faciliter la conversion vers l’agriculture 
biologique 

- Appui au maintien de l’activité agricole en 
favorisant la transmission des exploitations par 
la mise en relation avec les couveuses d’activité 
agricoles en maraichage biologique proche du 
territoire (31 et 81), présentation de l’espace et 
des projets du territoire auprès des étudiants 
BPREA « Maraichage bio » et des « couvés » 
des espaces test  

- Favoriser la diversification de débouchés et des 
productions 

- Organisation d’une visite du site pour les étudiants et porteurs de projet le 12 janvier : rencontre porteurs de projet 
et étudiants des CFPPA de Montauban et Moissac et avec la mairie de Blagnac sur la zone des 15 sols 

- Rdv le chargé de mission filières légumes bio pour Bio Occitanie pour échanges sur les débouchés (22 mars) 
- Préparation d’un rdv entre maraichers bio de la plaine des 15 sols 
- Suivi du projet tutoré es étudiants de l’ENSAT : « Favoriser la vie biologique des sols des exploitations de la zone 

de maraichage urbain des Quinze Sols » 
- Réunion avec l’équipe projet (19 juillet) 
- Echanges téléphoniques avec le référent maraichage de Bio Occitanie pour du partage d’expériences 
- Rencontre avec les maraichers bio installés sur la zone (1er août) 
- Participation aux réunions du groupe de travail installation du projet MIN- Blagnac (26 juillet) 
- Rencontre avec Interbio Occitanie (26 juillet) 
- Préparation de la tenue d’un stand d’information sur l’agriculture biologique sur le marché de Blagnac 

AXE 3 : 
Sensibilisation 
et mobilisation 
des 
consommateurs 
Blagnacais et 
acteurs 

- Accompagnement de la cuisine centrale de 
Blagnac dans l’augmentation de la part 
d’aliments biologiques locaux dans les achats  

- Développer la connaissance des produits de 
l’agriculture biologique locale auprès des 
cuisiniers et des autres restaurants collectifs e 
et auprès des futurs cuisiniers étudiants au CFA  

- Fédérer les différents acteurs autour du projet 
alimentaire et urbain par l’animation du 
territoire :  

- Rdv de préparation des interventions auprès des apprentis cuisiniers du CFA de Blagnac et préparation d’un 
programme pour les apprentis et pour la mise en lien du site des 15 sols avec les activités du CFA (16 janvier) 

- 3 interventions « Présentation de l’agriculture biologique et des filières d’Occitanie » auprès des apprentis 
cuisiniers (CAP 2ème année) du CFA de Blagnac (19 février, 5 mars, 12 mars) 

- Organisation et participation à un rdv avec la régie municipale de Blagnac, rédaction du compte rendu (26 juin) 
- Echange téléphonique avec Danielle PEREZ, élue à la ville de Blagnac, suite à une demande (non aboutie) de 

rendez-vous avec Mme COMBES élue en charge de l’éducation à la ville de Blagnac 
- Rencontre avec le collectif « Nourrir la ville » pour préfiguration d’un projet maraicher sur l’aire urbaine 

toulousaine (30 août) 
- Participation au comité de pilotage du projet (25 septembre) 
- Rdv tel avec Solagro sur le projet le 14 novembre 
- Demande de dates pour la présence d’ERABLES (stand) sur le marché de Blagnac en 2019 
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4. Sensibilisation à une alimentation citoyenne 
 
OBJECTIF : Proposer plusieurs types d’actions visant à sensibiliser le public aux enjeux des choix alimentaires. 
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 
95PED Réaliser des animations pédagogiques auprès 

d’un public de scolaires 
Prestation Bio Occitanie 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de l'action Actions réalisées 

 
Faire des animations pédagogiques sur des sites 
de restauration collective pour les scolaires 

Par manque de temps, cette action n’a pas eu lieu 

 

POLE COMMUNICATION  
1. Communiquer et promouvoir l’agriculture biologique en Ariège auprès du grand public 

 
OBJECTIF : Sensibiliser à la consommation de produits bio et à l’importance du développement de la bio pour notre territoire 
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 
91GUI Nouvelle édition du guide Manger bio en 

Haute Garonne 

Fonds propres  

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

 - Mettre à jour le listing et les coordonnées 
des structures qui veulent apparaitre dans 
le guide 

- Réaliser le guide (en lien avec un 
graphiste et un imprimeur) 

- Communiquer et diffuser le guide au plus 
grand nombre 

- Campagne de mise à jour du guide (listing et base de données) au printemps directement en ligne sur notre site internet 
de fin janvier à fin mars 

- Plusieurs échanges et lien avec Alterrenat presse, qui fait l’infographie et se charge de l’impression du guide 
(transmission du listing, réalisation de la maquette…) 

- Edition 2018 : 243 acteurs de la bio référencés  
- Impression du guide en 5000 exemplaire 
- Mise en ligne sur notre site internet du nouveau guide + communication via le fil bio de septembre + communication via 

Facebook 
- Diffusion du guide papier lors de stands et salons par la branche consommateurs, sur la foire des Pyrénéennes 

(septembre), sur la foire Garo’bio (30 septembre), lors de formations et animations diverses 
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Code de l’action Titre de l’action Financeurs 
92B&L Organiser des évènements lors de la 

Campagne « Manger bio et local » en 
Occitanie 

Prestation Bio Occitanie 

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

 - Etablir un programme d’évènements 
- Organiser les évènements 
- Communiquer sur les évènements 

- Cette action n’a pas pu être réalisée en 2018 par manque de temps 

 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 

80FOI 
Organiser la 13ème foire bio et locale 
d’ERABLES 31 

Conseil Régional d’Occitanie 
Conseil départemental de Haute Garonne 
Toulouse Métropole 
Mairie de Toulouse (avantages en nature) 
Les Biocoop de Toulouse et alentours 

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

 - Etablir le programme de la foire (date, lieu, 
animations, exposants, …) 

- Organiser toute la logistique, en lien avec 
la mairie, la métropole et le département 
(consignes sécurité, plan de la foire, 
parking des exposants, location de 
matériel et livraisons, recherche et gestion 
des bénévoles…) 

- Communiquer sur l’évènement (réalisation 
d’un visuel, communiqué de presse, 
relations avec la presse locale, campagne 
d’affichage, gestion du site internet et de la 
page Facebook, …) 

- Communiquer et gérer l’évènement en 
interne (liens entre les salariés, les 
bénévoles et les administrateurs) 

- Réaliser un bilan de la foire et préparer la 
foire de l’année prochaine 

Programme de la foire 
- Date et lieu : dimanche 30 septembre 2018 aux allée François Verdier à Toulouse 
- Nombre d’exposants : 134  
- Nombre d’animations : 11 (conférences, poterie, musique, marionnettes, atelier pain…) 
- Thème : Quelles sciences pour quelles bio 
- Réalisation d’un catalogue exposants pour la foire 
 
Logistique 
- Réunions avec la mairie et le département  
- Réalisation d’un plan de la foire et informations données aux exposants pour le jour J 
- Location de petit et gros matériel pour la foire (barnums, chaises, tables, sonorisation, estrade, télévision, câbles pour 

l’électricité, écocup, percolateur, …) 
- Installation la veille (montage des barnums, installation des tables, de la sonorisation…) avec des bénévoles 
- Appel à bénévoles par différents moyens (site internet, Facebook, petites affiches dans certains endroits, phoning…) 
- Réalisation d’un planning pour les bénévoles et répartition des tâches 
- Une trentaine de bénévoles le jour J pour nous aider à l’animation de la foire (installation des stands, tenir les stands 

d’ERABLES, tenir la buvette, renseigner les visiteurs et distribuer de la documentation, … 
 



52 
ERABLES 31 – Rapport d’activités 2018 

Communication 
- Changement de nom pour la 13ème édition : foire Bio Garonne devient Garo’bio 
- Réalisation d’un visuel pour l’affiche et les flyers 
- Impression d’affiches et flyers par Toulouse Métropole 
- Campagne d’affichage en amont de la foire 
- Réalisation d’un communiqué de presse pour les partenaires et financeurs 

 
- Participation à 2 émissions radio en septembre pour annoncer la foire + diffusion d’un petit spot radio dans le métro 

toulousain 
 

- Articles pour annoncer la foire dans plusieurs publications (magazine kaizen, flash, …) 
- Mise à jour régulière du site internet www.garobio.fr, du site internet d’ERABLES et de la page Facebook  
- Annonce de la foire dans le fil bio de septembre 
- Invitations par courrier et par mail des structures partenaires de l’évènement (et organisation d’un buffet) 
 
Communication interne 
- 7 bénévoles impliqués dans l’organisation de la foire en amont 
- 2 volontaires en service civique impliqués dans l’organisation de la foire 
- Plus de 15 réunions d’organisation entre avril et septembre 
 
Bilan de l’évènement 
- 1 réunion de bilan de la foire le 20 novembre 

 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action Actions réalisées Annexes 

correspondantes 
Représenter 
ERABLES sur 
différents salons 
et foire pour 
inciter à la 
consommation 
de produits 
biologiques 
locaux 

- Tenir un stand au nom d’ERABLES lors de 
plusieurs manifestations (par la branche 
consommateurs) 

- Tenue d’un stand 
- Fac du Mirail pour la semaine de l’environnement (28 mars) 
- Espace Eco Citoyen à Cugnaux (1er mai) 
- Foire bio d’Arbas (13 mai) 
- Alternatibrax à Brax pour la journée des jardins (27 mai) 
- Agitaterre à Poucharramet (1er juillet) 
 
Tenue d’une buvette à la foire des Pyrénéennes à St Gaudens (14 au 16 septembre) 
 
9 réunions de branche tout au long de l’année (1 en janvier, février, mars, avril, mai, octobre et 
décembre, 2 en juin). 
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POLE REPRESENTATION ET GESTION 
1. Communication avec les agriculteurs et les acteurs du territoire et représentation professionnelle 

 
OBJECTIF : Informer les différents acteurs et défendre les intérêts des producteurs biologiques 
 

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

 - Communiquer avec les producteurs et 
futurs producteurs 

- Diffusion de la Feuille bio du 31 (2 numéros par an), des fils d’info bio (6 dans l’année), de mails spécifiques par filière de 
production et courriers spécifiques selon les besoins 

- Edition du catalogue des formations et rencontres techniques 2018-2019 en commun avec le CIVAM Bio 09 
- Mise à jour du site internet www.erables31.org 
- Réponse aux sollicitations et questions au sein du Point Info Bio 
- Intervention (administrateurs) aux sessions des stages 21h 

 - Assurer le rôle de représentation des 
professionnels de l’agriculture biologique 

- Participation au réseau Bio Occitanie (Conseils d’administrations, assemblée générale) : cette année, la participation 
d’ERABLES a été plus faible que d’habitude pour des questions diverses 
Des réunions sont programmées tout au long de l’année pour mutualiser les savoir-faire et les outils entre groupements 
d’agriculteurs bio départementaux. Des réunions entre techniciens ont eu lieu autour de la réglementation bio et des 
accompagnements des conversions vers l’agriculture biologique, de l’accompagnement des maraichers, de la RHD et 
des actions de communication. Des réunions entre coordinateurs régulières permettent de mutualiser la gestion des 
financements et l’élaboration d’un plan de financement régional 
 

- Participation à INTERBIO Occitanie, la nouvelle gouvernance de la bio en Occitanie :  
Suivi des travaux d’INTERBIO, participation aux commissions thématiques 
 

- Réseau FNAB :  
Relai départemental des travaux régionaux et nationaux pour porter le point de vue du 31 : programme 
d’expérimentation, veille réglementaire et sur les politiques agricoles, journées d’automne et assemblée générale 
 

- Au niveau départemental :  
Audition à l’Assemblée Nationale sur la « mission d’information commune sur l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques » le 9 mars (3 agriculteurs adhérents + l’animateur cultures d’ERABLES) 
Relai de la problématique des maraichers lors des incidents climatiques 2018 
Participation aux instances agricoles locales (CDOA, stage 21h) 
Information des élus locaux sur les actualités de l’année (rencontres des élus du département) 
Réponses aux sollicitations diverses 

http://www.erables31.org/
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Création du collectif « Nourrir la ville » avec 4 structures partenaires 

 - Promouvoir l’agriculture biologique dans 
les instances territoriales 

- Candidature pour être membre de la Commission locale de l’eau dans le cadre du bassin versant de l’Hers 
- Participation à une journée et ateliers du PCAET du Pays Sud Toulousain le 12 juillet 
- Représentation lors des comités de pilotage du territoire LEADER du Pays Comminges 

 

2. Animer la vie associative 
 

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

 - Faire vivre un fonctionnement 
démocratique et participatif 

- 1 assemblée générale, 9 conseils d’administrations, 10 réunions de bureau 
- 1 évènement « 10 ans d’ERABLES » le 10 février 
- Mise en place d’un partenariat de plus en plus construit avec le CIVAM Bio 09, nos homologues du 09 
- 1 programme d’accompagnement DLA (dispositif local d’accompagnement) avec 2 rencontres inter-conseils 

d’administration 09/31 pour travailler sur le rapprochement 09/31 (+ plusieurs réunions et échanges téléphoniques avec 
le prestataire et les coordinatrices) 

- Réunions régulières des 6 branches thématiques 
- Gestion administrative et financière de l’association 
- Gestion du personnel :  
- Remplacement de la coordinatrice 
- Remplacement de l’animateur cultures 
- Recrutement d’une nouvelle comptable par ERABLES en prévision du départ à la retraite de la comptable actuelle 
- Entretiens individuels de chaque salarié 
- Plan de formation des salariés sur toute l’année pour tous les salariés 
- Mutualisation des travaux au sein du réseau régional Bio Occitanie et la FNAB 

 


