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CIVAM BIO 09 

COMPTE RENDU TECHNIQUE DES ACTIONS 2016 
 

6 axes de travail pour « Accompagner, développer et structurer les productions biologiques en Ariège » : 
 Accompagner les éleveurs sur les aspects techniques et commerciaux 
 Structurer et développer les productions végétales biologiques 
 Accompagner la production de légumes biologiques 
 Accompagner et pérenniser les conversions et installations 
 Accompagner les acteurs des territoires dans leurs projets alimentaires biologiques locaux 
 Communiquer et représenter l’agriculture biologique en Ariège 

 
7 salariés (+ 2 appuis ponctuels) pour un équivalent de 4.9 temps plein (1098 jours de travail) 
La mobilisation tout au long de l’année de 9 adhérents administrateurs et 3 adhérents participant aux groupes référents, ainsi que de nombreux bénévoles ponctuels. 
 

 
 

Axe 1 : ELEVAGE; 342; 
31%

Axe 2 : 
CULTURES/FOURRAGES

; 108; 10%

Axe 3: MARAICHAGE; 
251; 23%

Axe 4: 
CONVERSION/INSTALLATION; 

44; 4%

Axe 5: PROJETS 
ALIMENTAIRES 

TERRITORIAUX; 203; 
19%

Axe 6 : 
COMMUNICATION/REP
RESENTATION; 49; 4%

Axe 7 : VIE DE LA 
STRUCTURE; 101; 9%

CIVAM Bio 09 - Répartition de l'activité 2016 par axe de travail 
(en jours et pourcentage)
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Accompagner les éleveurs sur les aspects techniques et commerciaux  
 

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. 

 

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

VIA 2 
 

Structuration des filières viande en 
accompagnant les producteurs de 
viandes (bovins, ovins, porcins, volailles) 
pour répondre aux besoins des marchés 

(Ariège et Haute Garonne) 

- Conseil Régional  
- FNADT Fonds Massif Pyrénéen 

 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

- Accompagner 
les producteurs 
dans la 
planification 
collective de la 
production pour 
répondre aux 
besoins 
qualitatifs et 
quantitatifs des 
marchés 

- Renforcer et 
faciliter les liens 
entres les 
acteurs des 
filières 

- Améliorer la 
qualité des 

- Appuyer les projets collectifs et 
les structures collectives 
existantes dans le 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 :  
 

Accompagnement de l’Association « Les Eleveurs Bios d’Ariège » : 
- Appui au développement technique et commercial : 

o Réunion téléphonique de mise en place de la filière pour Super U (05/01) 
o Rencontre et suivi des metteurs en marchés : 

 5 BIOCOOP de Toulouse : 05/01, 25/02, 29/04 
o Synthèse et analyse technique  de l’activité 2015 (augmentation de 27% des volumes) + comparaison 

avec 2014 
o Planification des animaux (dans le tableau de suivi planification / mise en relation et vente asso 2016) 
o Lien avec les metteurs en marchés pour les achats mensuels (dans le tableau de suivi planification / 

mise en relation et vente asso 2016) 
o Suivi et compilation de la qualité des animaux (dans le tableau de suivi planification / mise en relation et 

vente asso 2016) 
o Création et envoi des consignes ALF (abattage, Livraison, Facturation) après confirmation aux 

bouchers, éleveurs, abattoir et transporteur 
o Modification des tarifs suite aux évolutions des tarifs d’abattage de l’abattoir de Pamiers 
o Création d’un listing des ventes réalisés en 2015 et 2016 communiqué aux BIOCOOP en vue de la 

mise en place et contrôle de la charte BIOCOOP 
o Création d’un fichier justifiant de la localisation des éleveurs et des abattages pour les animaux 

commercialisés auprès du réseau BIOCOOP 
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produits finis et 
appuyer la 
création de 
nouveaux 
produits 

- Communiquer 
auprès des 
distributeurs et 
des 
consommateurs 
pour valoriser 
les savoir-faire 
des acteurs du 
territoire et 
améliorer la 
visibilité des 
produits 

 

o Passage de relais des actions à Alain CHESNEAU, Président pour l’absence pour congé maternité 
 

- Appui aux actions de communication : 
o Préparation matériel et réalisation d’un bilan de l’animation INTERBEV Bio réalisé le 04/05 à la 

BIOCOOP de L’Union par Renate HARTER 
o Lien avec plusieurs membres de l’association sur la communication à faire auprès des consommateurs 

en rayon GMS 
o Recherche d’éléments auprès d’UNEBIO et éleveurs bio de France et les fraudes pour communiquer 

sur l’association sans que le lieu de commercialisation soit Bio  
 

o Rédaction et envoi du dossier de réponse à l’appel d’offre INTERBEV bio 2016 pour des animations 
grand public 

o Réalisation du dossier de réalisation des animations INTERBEV Bio 2015 (compilation des comptes 
rendu des animations et autres justificatifs) 

 
- Appui administratif : 

o Chiffrage du temps passé à l’initiation de filière des « Les éleveurs bios d’Ariège »  
o Rédaction d’un dossier de présentation de l’association pour la Communauté des Communes de 

Mirepoix et du mode opératoire de mise en place de filière 
o Organisation /participation à la rencontre entre le CIVAM et l’Association des éleveurs (21/01) + 

Rédaction du relevé de décision de la rencontre 
o Programmation, organisation et convocation à l’Assemblée Générale de l’association 
o Préparation et animation de l’Assemblée générale de l’association le 01/03 

- Entretien avec Mr Jean François DEGLORIE des EBF (Eleveurs Bio de France) pour intégration de l’association 
des éleveurs bio d’Ariège aux EBF + CR au président de l’association 

o Renseignements sur le GIEE et transfert aux responsables de l’association 
- Consultation des membres, organisation, diffusion et animation du Conseil d’administration de l’association le 

26/09. Rédaction et envoi à tous les membres du compte rendu du conseil d’administration. 
- Demande de prestation auprès de plusieurs contacts en vue de réaliser le suivi administratif de l’association 

durant le congé maternité 
o Passage de relais des actions administratives pour l’absence pour congé maternité 

 
- Appui organisationnel : 

o Création d’une feuille de consigne d’abattage – livraison et facturation éditée pour chaque transaction 
et envoyée à chaque éleveur avant la transaction 
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o Maintien du lien entre les acteurs, outils et prestataires (plusieurs fois par mois) 
o Demande des certificats bio de l’année en cours à tous les éleveurs 
o Lien avec les éleveurs sur l’organisation de la filière locale, avec les responsables de l’association sur 

la qualité et la quantité des animaux commercialisés et commercialisables. 
o Organisation et passage de relais des actions à réaliser par les adhérents durant le mon congés 

maternité ; tuilage avec Alain CHESNEAU sur l’organisation  de l’association pour début 2017 (14/11) 
 
Accompagnement de l’Association « La Source » : 

- Diffusion de l’information des établissements intéressés par des approvisionnements en viandes bio locales.  
- Information et appui sur la réponse aux marchés. Accompagnement à la réponse à l’appel d’offre des Vallées 

d’Ax. 
- Appui à la réalisation d’outils de communication collective pour la vente en RHD : réunion le 19 avril, travail à la 

réalisation d’une proposition d’une plaquette à destination des restaurants collectifs, finalisation de la plaquette 
 
Accompagnement de l’émergence de nouvelles formes de commercialisation / transformation : 
 

- Mise en place d’une filière avec Super U de Mirepoix 
Une GMS (Grande et Moyenne Surface) du territoire souhaitait redynamiser les ventes de son rayon viande traditionnel en 
s’approvisionnant auprès de producteurs bio ariégeois. Le magasin s’est d’abord adressé à quelques agriculteurs 
individuels mais la spécificité des produits carnés demande une réponse collective et concertée pour mettre en place une 
filière de proximité régulière et pérenne.  
Un partenariat s’est mis en place entre le territoire et le CIVAM Bio 09 en se basant sur le travail mené depuis 5 ans sur la 
structuration et la valorisation des filières viandes bio d’Ariège en favorisant le lien entre l’offre et la demande locales. 

 
 Réunion téléphonique de mise en place de la filière avec les éleveurs, réflexion autour de la 

politique des prix rémunérateurs possibles 
 Organisation d’une rencontre entre la Communauté de Communes de Mirepoix, les éleveurs 

et le Super U ; Réunion entre la Communauté de Communes de Mirepoix, les éleveurs et le 
Super U (12/01) + lien avec le collectif d’éleveurs sur les discussions pour rédiger une 
proposition de prestation (mail du 13/01) 

 Lien avec la Communauté de Communes de Mirepoix pour la mise en place de la filière et son 
financement 

 Lien avec les éleveurs et les acteurs locaux pour la mise en place de la filière 
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 Contact avec les 2 producteurs initiateurs de la filière (EYCHENNE et LOPEZ) pour caler 
l’organisation entre producteurs, envisager la planification, l’harmonisation des prix  et 
l’organisation de mise en marché 

 Réflexion et coordination des structures pour la communication et les documents de traçabilité  
 Réunion entre les responsables de SUPER U, la Communauté des Communes de Mirepoix et 

les éleveurs le15/02 ; Rédaction du Compte rendu de la rencontre  
 Explication des critères qualité carcasses à la chargée de mission produits locaux du Pays. 

 
Une partie des travaux sur cette filière ont été réalisés dans le cadre d’une prestation spécifique financée par 
la Communauté de Communes de Mirepoix (uniquement du 01/03/16 au 15/09/16 car le territoire n’a pas pu 
prendre en charge la totalité du cout d’organisation, suivi, planification des animaux avec le SUPER U sur 
l’année 2016).  

 
 

- Mise en place d’une filière avec la SICA Pré Vert : 
o Appui organisationnel et commercial : 

 Lien avec les éleveurs ayant des animaux et Mr GOUAZE, éleveurs en contact avec la SICA 
Pré vert 

 Suivi des abattages : 25/04, 06/06 
 Lien entre les éleveurs et la SICA Pré Vert (planification, programmation abattages...) 
 Lien avec les éleveurs pour la qualité des animaux abattus 
 Lien avec la SICA pré Vert, Julien DUVAUCHEL pour abattages de juillet et aout –annulation 

de la planification 
 Suivi des ventes qualitatives et quantitatives réalisées (dans le tableau de suivi planification / 

mise en relation et vente asso 2016) 
 

o Appui administratif : 
 Calage d’une réunion entre les éleveurs  
 Chiffrage du temps passé à une initiation de filière 

 
- Accompagnement des producteurs dans la mise en place de projets collectifs : 

o Transfert d’éléments sur les statuts et organisation de structurations collectives à Mr CHARBONNEAU 
Stéphane (19/10) 

o Ecriture du plan d’action de mise en filière pour le pays d’Olmes et Mirepoix et chiffrage associé 
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- Echanges et transferts d’éléments  et documents sur la création d’une boucherie artisanale à Pol De 
Kérimel (14/11) 

- Faciliter, accompagner et renforcer la 
mise en lien des producteurs avec les 
opérateurs aval et les acteurs des filières : 
contact régulier avec les opérateurs de filières 
sur leurs besoins (qualitatifs et quantitatifs), 
rôle de lien entre l’offre et la demande et les 
outils d’abattage et transformation, 
rencontres entre producteurs et metteurs en 
marchés en fonction des besoins. Par 
exemple, coopérative Catalane, Terre Ovine, 
démarche « Tendre d’Oc », bouchers, 
démarches collectives de vente directe, 
Restauration collective (travail notamment sur 
la complémentarité de ce débouché avec 
d’autres circuits de vente valorisant 
davantage les avants et les animaux mieux 
conformés) … 
 

 

Accompagner  les éleveurs pour les circuits de commercialisations : 

 Mr BOS (11/01) – Bovins viande – Carcanières (09) 

 Mme LOPEZ (25/01) – bovins viande – Mirepoix ( 09) 

 Mr DEOM (25/01) – bovins viande – L’Herm (09) 

 Mr SIGAUDES (25/01) – bovins viande – Montfa (09) 

 Mr HATO (25/01) -  bovins viande – Lavelanet (09) 

 Mr BERGOUGNAN (29/01) – bovins viande – Lavelanet de Comminges (31) 

 Mr BILLIERES (24/02) – bovins viande – Pamiers (09) 

 Mr LOZIO (09/05) – bovins viande – Montesquieu Volvestre (31 

 Mr PAILHE Jean François éleveurs dans le 65 et repreneur de la ferme de SUBRA Gilles (09) – bovins viande -  
Montesquieu Aventes (09) 

 Mr CAQUOT (24/05) – porcins – Castelnau Durban (09) 

 Mr SAGNES Rémi (25/05) – porcins – Calmels et le Viala (12) 

 Mme CAZENAVE (02/06) ovins  (31) 

 Mr Paul LOZIO (11/07) – bovins  (31) 

 Mr THOOFT Philippe (22/09) – bovins (09) 

 Mme ARLAUD (07/11) – bovins (09) 

 Mme BIROS (07/11) bovins – (09) 
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Accompagner les acteurs aval pour approvisionner leurs circuits de commercialisation : 

 Société BERGOUGNAN des viandes et négoce (29/01) 

 SMECTOM du Plantaurel sur approvisionnement en volailles (16/02) 

 Auberge du Périssé sur approvisionnement en viande – contact la Source et Mazel (le 14/04) 

 Recherche entre 5 et 10 porcs charcutiers bio par semaine pour Mr BOSQ (EURL Bosq – 31800 LATOUE) pour 
abattage à St Girons – envoi demande aux éleveurs ariégeois + GABS de Midi Pyrénées – envoi aux éleveurs 
porcins 

 Prise de contact avec la Société SOBEVAL (24) pour achats de veaux le 01/06 

 Renseignement de Mr HIROUX Nicolas – Société Allo Traiteur 09 – sur l’approvisionnement en porcs bio le 
21/07 – transfert de la demande via la newsletter 

 Réflexion commune avec BIO 46 sur l’approvisionnement en porc bio de Mr Patrick DULER  - Charcutier, le 
05/08 

 Entretien avec Mr Fabien FROIDEFOND de la coopérative UNEBIO sur les besoins de la coopérative, le 23/09 

 Entretien avec la société PROSAIN de Perpignan sur leur recherche de matières premières et transfert 
d’informations aux producteurs, le 26/10 - transfert de la demande via la newsletter 

 
Diffusion aux producteurs : Rédaction d’un article sur les besoins des filières en gros bovins et porc pour la feuille bio de 
juin. Transfert du message via les newsletters des 2 GABs et mails au listing spécifique viande. 
 
Spécificités de la restauration collective : 

- Appui des éleveurs transformateurs vendant à la restauration collective : pour la mise en place du nouveau 
système d’étiquetage nutritionnel.  

- Préparation de supports expliquant l’organisation collective des éleveurs pour la restauration collective 

- Assurer un suivi des besoins de 
l’aval par filières et une bonne 
connaissance de l’offre (tant 
qualitative que quantitative) : mise 
en place et suivi d’une 
planification mensuelle des 
animaux bio disponibles en fonction 
des produits, de leur qualité, de leur 
quantité…  

-  

Réalisation et analyse d’un compte rendu des résultats techniques des suivis des animaux commercialisés par les 
éleveurs durant l’année 2015 pour présentation aux éleveurs et aux bouchers 
 
Mise en place et suivi d’une planification mensuelle des animaux bio disponibles pour différents circuits :  

 les magasins bios (BIOCOOP) : Voir récapitulatif en fin d’année 

 les chevillards : planification identique aux magasins bio 

 les coopératives : 
o La Catalane : 1 taureau de WIJNEN Wilm 
o La SICA Pré Vert : 5 veaux de DUPUY Joël, 7 veaux de CONEIN Christophe, 2 veaux GOUAZE 

Christophe 

  Rayons traditionnels en GMS (Super U) : 
o Mise en place d’une planification spécifique – voir récapitulatif en fin d’année 
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Améliorer la qualité des produits en 
fonction des marchés en réalisant des suivis 
de qualité produits et accompagnant les 
éleveurs dans l’évolution de leurs pratiques 
 
Suivi en abattoir, retours des metteurs en 
marchés, accompagnement technique, mise à 
jour du PPT viande…. 

 

Accompagnement des éleveurs sur la qualité de leurs produits : 
Suivi qualité en abattoir :  

 Abattoir de Pamiers :  
o Les 14/01, 26/01, 09/02, 19/02, 22/02, 29/02, 14/02, 21/03, 12/04, 25/04, 24/05, 05/07, 05/08, 12/09, 

27/09, 30/09 

 Abattoir Saint Girons :  
o Le 21/03, 26/04 

 Lecture des articles sur la qualité du travail des abattoirs – transfert au référent 
 
Visites d’élevages sur l’amélioration des produits :  

 Rencontre chez Mr MARTIN Jacques et Nina – rencontre organisée par le Conseil départemental 31 (10/02) – 
bovins viande – Saint Frajou (31) 

 Mr CHESNEAU Alain (25/05) – bovins viande – La Bastide de Sérou (09) 
 
Entretiens avec les éleveurs sur l’amélioration de la qualité des produits : 

 Mr GAILLARD - approvisionnement en porcelets – La Bastide de Sérou (09) 

 Mr NOURIGAT- intérêt, utilisation, autorisation en AB et choix d’additifs  en transformation sèche viande de 
buffle (81) 

 CHANEL Céline – professionnalisation de l’atelier avicole – L’Herm (31) 

 CLAVIE Laurent – fabrication d’aliments avicole - Muret (31) 

 PERCHE Stéphanie – avicole - procédures et exigences sanitaires pour obtenir l’agrément d’un CEA d’œufs à la 
ferme -  (31) 

 DUTRAIN Régine – avicole – demande de dérogation auprès de la DDCSPP 
 
Appui des producteurs durant l’épizootie d’Influenza Aviaire : 

 Suivi des informations sur les sujets (Mesures de sécurité, guide des bonnes pratiques, arrêtés...) 

 Liens fréquents avec les autres GABs de la région, la FNAB et la Confédération Paysanne du Gers et d’Ariège  

 Concertation de plusieurs éleveurs, vétérinaires pour avis sur les guides des bonnes pratiques 

 Diffusion des aides régionales mises en place  

 Réflexion pour la réalisation d’appui aux agriculteurs dans la création de leur plan biosécurité 

 Rédaction d’un article sur les conséquences de l’épizootie d’Influenza Aviaire sur les élevages et la mise en 
place des bonnes pratiques d’élevage, les aménagements, investissement et rédaction des plans biosécurité 
pour la feuille bio de juin. Transfert du message via les newsletters des 2 GABs et au listing spécifique viande. 
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 Point sur les avancées de mise en place du plan biosécurité dans les élevages + lien avec la référente 

 Lien avec une vétérinaire et la référente pour l’organisation d’une formation pour les éleveurs 

 Entretien avec la FNAB pour décrire la situation dans le sud ouest pour les éleveurs biologiques et détailler le 
plan d’action prévu, le 09/06. Transfert des éléments de la FNAB aux éleveurs du 31 et du 09, concernant la 
consultation 

 Rédaction d’un article sur le sujet pour les bulletins du 09 et 31 

 Lien avec le CIVAM Bio 09  concernant le mail de la DDCSPP envoyé aux éleveurs 

 Création d’un document d’information sur la grippe aviaire et transfert des informations à tous les éleveurs 

 Transfert des éléments sur l’organisation d’un voyage d’étude sur la production de volailles organisé par la 
FNAB 

 Points réguliers avec la référente avicole du CIVAM Bio 09 pour envisager les actions nécessaires en aviculture 
 

- Communiquer auprès des 
distributeurs et des 
consommateurs sur les modes de 
production biologiques 
(saisonnalité, mode 
d’engraissement…), sur les 
spécificités nutritionnelles, 
technologiques et organoleptiques 
des viandes biologiques mais 
également sur les spécificités 
territoriales (Massif, Marque Parc 
PNR PA) : envisager la création de 
communication valorisant les 
produits du massif : produit 
d’estive… 

 

Suivi des initiatives du territoire et compilation d’informations : 

 PNR :  
Participation à la journée d’échanges autour de la mise en place de la Marque Parc sur la viande dans le 
Parc Naturel Régional des Pyrénées Cathares (11/02) 
Entretien avec Julien Viaud sur les demandes et travaux de la Marque Parc sur les filières viandes (21/03) 
Participation au COPIL de la formation ADEPFO de dynamisation de la marque Parc du parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises, le 22/06 
 

 Réponse à des demandes ponctuelles : Recherche et transfert des éléments sur les producteurs et 
transformateurs de viandes de chevreaux, renseignement sur les moyens d’approvisionnements en 
produits locaux bio dans le secteur de St Girons (09), diffusion des éléments sur la valorisation de la laine 
 

 Relecture de l’article de Mathias Chevillon sur la qualité de l’abattage de nos outils locaux pour la feuille bio 
de juin 2016 

 

 Nouvelle règlementation INCO :  
Recherche d’éléments pour répondre aux demandes des producteurs : Perrine MALSERT (09), Adeline 
REGIS (09) 
Rédaction d’un article sur la mise en place prochaine de la règlementation INCO exigeant l’étiquetage 
nutritionnel sur les produits transformés pour le bulletin de juin et octobre. Transfert du message via les 
newsletters des 2 GABs et mails au listing spécifique viande. 
Recherche d’intervenant pour l’organisation d’une formation sur la mise en place de la règlementation 
INCO chez les producteurs fermiers. 
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Voir également les points « communication » de l’association « Les éleveurs bios d’Ariège » et « La Source » 

 

- Accompagner les producteurs en 
réflexion sur le passage en bio de 
leurs exploitations en lien avec les 
réalités du marché et les filières 
existantes. 

 
 

Diffusion des documents d’accompagnement au point info installation de l’Ariège 
Participation à la journée de la Transmission organisée par la chambre d’agriculture le 18/11 (problématique de la 
continuité des exploitations viande actuellement sans repreneur et de l’installation de nouveaux producteurs sur des 
productions valorisantes) 
 
Accompagner les producteurs :  

 Mr WALKOVIAK Michel – avicole -Toulouse (31) 

 DUPUY Marianne – avicole – Clermont (09) 

 Mme RIOM Mathilde  - avicole – Fourquevaux (31) 

 Mr DEDIEU – avicole – Sauveterre de Comminges (31) 

 Mr MANENTE – avicole - Fonsorbes (31) 

 GAILLARD Christian – avicole  - Castelnau Durban (09) 

 SERRE Julien – avicole - Toulouse (31) 

 BARREAUD Steve – avicole – Castelnau de Levis (81) 

 ANSART Marie Laure – avicole - Montmaurin (31) 

 Mme MORAEL Emmanuelle – avicole – La Bastide de Besplas (09) 

 Mr GAILLARD Christian -  avicole – Rimont  (09) 

 Mr AMRAR Nicolas – avicole – (09) 

 Mr GOUZY Christophe – porcin et avicole – Mas d’Azil (09) 

 Mme COULOMIERS Gaëlle – bovins viande et porcin – Casteix (09) 

 Mme BONZOM – Bovins viande  - (09) 
 
Rencontre avec les éleveurs avicoles et porteurs de projets de Haute Garonne (10 producteurs), le 07/04 
 
Demande d’éléments à la DDCSPP sur les procédures et exigences sanitaires pour obtenir l’agrément d’un CEA d’œufs 
à la ferme. Transfert des éléments mis à disposition par la DDCSPP de Haute Garonne pour la composition d’un dossier 
d’agrément centre d’emballage des œufs, aux producteurs 
 

- Impulser la valorisation des produits 
du massif par la création de 
nouveaux produits : orienter les 

Suivi du dossier Tendre d’Oc : 
- Participation à la réunion téléphonique inter-régionale (Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon) sur la création de 

la filière Tendre d’Oc le 04/07 
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producteurs de broutards, 
production majoritaire dans le 
massif, vers la création de 
nouveaux produits tels que steaks 
haché ou saucisse ou viande 
séchée…. de jeunes bovins qui 
pourraient être valorisés dans de 
nouveaux marchés ou circuits. 

- Point d’avancement de l’action Tendre d’Oc avec Kristel MOINET (Bio CIVAM 11)  
- Point avec Estelle George sur la démarche Tendre D’Oc (jeune bovin) le 17/10 
- Participation aux réflexions et réponses aux questions techniques de la région dans la mise en place pratique, 

du démarchage des nouveaux acteurs de filières 
- Participation aux réflexions et chiffrage de calcul de prix de Tendre d’Oc. Prix qui sera  présenté aux potentiels 

metteurs en marché. 

Participer aux travaux de mutualisation 
au niveau régional sur ce thème : travaux 
pilotés par les réseaux bios de Midi 
Pyrénées 
 

Mutualisation au sein de la région et future région : 
- Participation à une réunion régionale des techniciens FRAB (09/02) 
- RDV avec Marie SIBERTIN Blanc pour mise en place plan d’action en 31 (04/03) 
- Participation à la réunion téléphonique de préparation du comité INTERBIO (27/05) 
- Lien avec le GAB 65 pour une situation régionale des filières mises en place 
- Participation aux journées régionales des réseaux Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées les 20 et 21/06 
- Point avec Alain BIER (Bio 46) sur les compétences en qualité carcasse et des viandes, le 18/07 
- Participation à la réunion téléphonique inter-régionale (Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon) sur la création de 

la filière Tendre d’Oc le 04/07 
- Réflexion commune avec BIO 46 sur l’approvisionnement en porc bio de Mr Patrick DULER  - Charcutier dans le 

Lot, le 05/08 
- Participation à la réunion téléphonique de préparation des comités stratégiques régionaux  des filières VIANDE 

(15/11) 
- Entretien avec technicien et transmission des documents de suivis d’élevage porcin ariégeois au GABB32 
- Suivi et diffusion des méthodologies de développement de filière réalisée sur la filière en Ariège au Bio CIVAM 

11  
- Entretien avec la CACG sur les ateliers collectifs de transformation présents en Ariège 
- Participation au Mag’ de la conversion « Elevage » et « monogastriques » de la FRAB  

 
Participation territoriale aux dossiers nationaux :  

- Lecture du CR de la FNAB sur la compatibilité entre les abattages rituels et l’agriculture biologique 
- Lecture du CR de la réunion de concertation sur la qualité des abattages, du 13/06 
- Lecture du CR de la commission viande FNAB du 10/06 
- Entretien téléphonique avec Samuel FROIS de la FNAB et témoignage du travail réalisé sur la 

commercialisation des viandes en GMS le 23/09 
- Entretien avec la FNAB sur les actions et l’actualité en Midi Pyrénées suite à la grippe aviaire (15/11) 
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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 

VIA8 Prestation pour la Communauté des 
Communes du Pays de Mirepoix 

- Mise en place d’une planification spécifique pour la GMS Locale 
- Coordination avec le pays des Pyrénées Sathares et création de visuels pour cette filière 
- Recherche d’éléments sur les possibilités de communication sur un lieu non bio 
- Réunion avec le responsable de magasin, le responsables boucher et la comcom pour suivi des carcasses et 

analyse qualité et besoin (15/03) 
- Suivi des élevages et appui techniques des élevages partenaires du projet :  

o Mme LOPEZ le 15/03 
o Mr CONEIN le 15/03 

- Organisation et coordination du lancement de la filière de valorisation  locale des viandes bio dans le magasin 
SUPER U de Mirepoix les vendredi 18/03 et samedi 19/03 

- Participation au lancement le vendredi 18/03 
- Rédaction du bilan du lancement de la filière et de la qualité à obtenir – transfert aux éleveurs + lien avec la 

Comcom et le Super U  
- Réflexion sur l’achat de piques prix indiquant l’origine locale 
- Envoi revue de presse du lancement de la filière à tous les contacts. 
- Suivi de la qualité des carcasses en abattoir : 

o Pamiers : 12/04, 24/06, 28/06, 05/07, 05/08, 30/09 
- Mail ou contact téléphonique pour proposer les animaux disponibles pour le magasin : 14/04, 26/05, 03/08, 

14/09 
- Visite d’élevage pour vérification des exigences qualité de la filière : 

o Mme HARTER le 11/05 
o Mr CHESNEAU Alain le 25/05 
o Mme LOPEZ le 26/05, 13/09 
o Mr EYCHENNE le 26/05, 13/09 
o Mr MARTY le 13/07 
o Mme BERSANS le 28/09 

- Recherche d’animaux / contact d’éleveurs :  
o Mr TERRIS 
o Mme LOPEZ 
o Mme SALBY 
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o Mme BOS  
- Visite de SUPER U : 26/05, 13/07, 13/09 
- Mise en place des consignes ALF (Abattage, Livraison, Facturation) et envoi aux éleveurs après conformation 

de tous les acteurs (boucher, éleveur, abatteur, transporteur) 
- Mail à Trifine CUVILLIER, détaillant les avancées et blocages du projet (17/06) 
- Calcul de prix du veau pour proposition à Super U  
- Compilation et suivi de la qualité des animaux 
- Recherche d’éléments et tarifs pour réalisation de piques prix personnalisés 
- Rédaction du point d’avancement de la mission le 02/08, 06/09,  
- Calcul de prix suite à une renégociation sur problème de qualité carcasse 
- Calage des futurs approvisionnements pour la fin de l’année 

 

VIA7 Accompagnement du développement de la 
Marque Parc viande  pour le Parc Naturel 
Régional des Pyrénées Ariègeoises  

 Point sur la demande de prestation du Parc avec Estelle George suite à l’entretien et compte rendu réalisé en 
2015 

 Point avec Julien Viaud sur la convention et début des contrôles 

 Point avec Julien sur la fiche de traçabilité à mettre en place le 03/05 

 Point avec Julien VIAUD sur le déroulé de l’action pour cette fin d’année le 20/09 

 Prise de rendez-vous avec le représentant de la Société des Fils de Fort Basil  

 Prise de rendez-vous avec le responsable qualité et la secrétaire de l’abattoir de Saint Girons 

 RDV avec la Société des Fils de Fort Basil et l’abattoir de Saint Girons le 26/10 
 

VIA 6 Prestation pour l’Association des éleveurs 
bio d’Ariège : Tous les mois 
 

 Appui en gestion financière :  

o Rassembler, coordonner  et vérifier les données comptables  (encaissement, TVA….) 

o Editer les factures d’achat (taxes, taux de TVA, tarifs, présentation…) (Cf. tableau de suivi des ventes) 

– tous les mois 

o Editer les factures de ventes (taxes, taux de TVA, tarifs, présentation…) mensuelles de l’association  

(Cf. tableau de suivi des ventes) – tous les mois 

o Gérer la trésorerie de l’association 

o Lien avec les responsables de l’association (encaissement, paiements, question, intégration de 

nouveaux éleveurs, informations diverses….) – tous les mois 

o Réalisation de rapprochements bancaires réguliers 

o Point et validation des comptes 2015 avec Sylvie Joubin  

o Inscription, déclaration et suivi des démarches auprès des Impôts 
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o Modification des tarifs de facturations suite aux modifications de tarifs de l’abattoir de Pamiers 

o Réalisation des déclarations fiscales :  

 TVA de 2015  

 Résultats et Impôts sur les Sociétés de 2014 et 2015. 

o Lien avec le président pour ces premières déclarations fiscales. 

 

 Prestation INTERBEV :  
Animation à la BIOCOOP de L’Union le 04/05, réalisée par Renate HARTER 

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

 Lecture du dossier de financement et d’action de Bio CIVAM 11 / Sud et Bio 

 Information / lien avec le CA sur cette action 

 Point avec Kristel MOINET – Bio CIVAM 11 – sur l’organisation de la mission pour la fin d’année – le 06/09 

 Création de la grille d’entretien en élevage le 29/09 

 Rédaction des comptes rendu des 5 visites des éleveurs + envoi au Bio CIVAM 11 

 

2. Accompagnement technique sur le rationnement des bovins à l’engraissement 
 

OBJECTIF : Favoriser l’autonomie des fermes et la qualité des animaux produits en maîtrisant l’alimentation de son troupeau 
 

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

VIA3 
 
 

Améliorer la qualité des animaux produits  
et de l’autonomie des fermes en 
maîtrisant l’alimentation de son troupeau 
de bovins Viande 
(Ariège et Haute Garonne) 

Conseil Régional 
FEADER Mesure 121 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

Répertorier, 
diagnostiquer et 
expertiser les 
méthodes 
d’engraissement 
mises en place 
par des fermes 

Acquisition de données préalable à la 
diffusion et formation /action :  
 

1. Identifier des fermes supports pour 
le recueil d’information ou l’accueil 
de groupes techniques 

Identifier, diagnostiquer et recueillir des informations sur des fermes supports :  

 Mr TOURRENT François (04/01) 

 Participation à la rencontre organisée par le Conseil Départemental 31 chez Mr Jacques et Nina MARTIN 
(10/03) 

 Mr DURRIEU Christophe (31) sur approvisionnement en céréales et calcul de ration lors de la conversion 
(14/04) 
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supports en gros 
bovins et jeunes 
bovins 
 
 
Améliorer l’état 
d’engraissement 
des bovins viande 
(gros bovins et 
jeunes bovins) en 
accompagnant 
l’évolution 
technique des 
pratiques 
alimentaires en 
fonction des 
disponibilités sur 
la ferme et des 
besoins des 
circuits de 
commercialisation 
 
 
 

2. Diagnostiquer les pratiques 
réalisées en Ariège par les éleveurs 
bio sur ces fermes 

3. Analyser théoriquement les rations 
distribuées grâce au logiciel 
INRAtion 

4. Observer et analyser l’assimilation 
de la ration distribuée grâce à la 
méthode OBSALIM 

5. Croiser les 2 méthodes d’analyses 
6. Analyser les résultats de 

l’engraissement, de la qualité 
technologique du produit et de la 
concordance avec les demandes 
des marchés 

7. Proposer des pistes d’amélioration 
des résultats par l’optimisation de la 
ration 

8. Proposer des pistes 
d’aménagement  des assolements 
en vue de l’optimisation de 
l’autonomie des fermes et des 
objectifs alimentaire du troupeau 

 

 Calage et réalisation le 11/05 d’une journée de visite des éleveurs avec Philippe ALBOUY (Société AUROUZE) 
et François CRUVELLIER (CAPLA) : 

o Mr DONJAT René – Escosse (09) - alimentation pour finition des veaux 
o Mr DE KERIMEL Pol – Montesquieu Volvestre (31) – amélioration de la qualité produit par la maitrise 

de l’engraissement 
o Mr BROCHARD Gwendal –  Daumazan (09) – maîtrise de l’alimentation par des lots  

 Entretiens avec ERABLES 31 pour la réalisation d’un état des lieux des échanges céréaliers / éleveurs ; 
relecture questionnaire ; ciblage des besoins des éleveurs (…) ; Réunion téléphonique de mise en place de 
l’action le 04/05. 

 Prise de renseignements auprès de la société Rhyzobium (Arnaud et Mathieu BESSIERE) sur le pâturage 
tournant dynamique. 

 Participation à l’atelier spécifique lors des journées régionales des réseaux Languedoc Roussillon et Midi 
Pyrénées les 20 et 21/06 

 Entretien téléphonique avec Mr Rémi MASQUALIER – Agri Bio 07 – sur le rationnement et qualité des animaux 
le 21/07 

 Révision et complémentation du contenu de Power point sur le rationnement des jeunes bovins et veaux avec 
les témoignages recueillis 

 Compilation de données sur le choix des méteils et intégration sous toutes les formes dans l’alimentation des 
animaux lors de la journée organisée par BIO 46 le 19/09 

 Entretien téléphonique avec Mr LEPOUTRE – GAEC les Granges – sur l’alimentation des ses jeunes bovins – 
suivi d’une carcasse à l’abattoir le 27/09 

 Participation à la réunion d’échanges autour de « à quelles conditions les échanges directs (céréaliers –
éleveurs) peuvent-ils être intéressants sur le plan technique et économique ? » le 30/09 

 Organisation rendez-vous pour acquisition de références sur la ferme sur les rations en limousine de DURRIEU 
Christophe – Allan (31) 

Diffuser les 
donnes recueillies 
sur les fermes 
supports, 
l’analyse de 
l’engraissement 
et de la qualité 
produit en 
fonction des 

Diffusion et formation /action : 
 

1. Rédaction de documents 
synthétiques reprenant les 
connaissances générales et les 
données recueillies sur les fermes 
supports, l’analyse de 
l’engraissement et de la qualité 
produit en fonction des besoins du 
marché : connaissance en termes 

Diffusion : 

 Rédaction d’un article pour le bulletin de février pour valoriser les outils rédigés et 2015 et décrire l’action 2016 

 Rédaction d’un article pour le bulletin d’octobre : « Améliorer l’engraissement de ses bovins » 
 

 Création, rédaction, infographie et impression de 3 fiches techniques : 
o « Comment classe t on les gros bovins ? » 
o « Recueil des études de cas de rationnement  d’animaux de race limousine en Ariège pour produire des 

animaux de qualité en adéquation avec la demande des filières » 
o « Bon à savoir, pour mieux maîtriser l’alimentations de vos animaux » 
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besoins des 
marchés 

de rationnement, de besoins des 
animaux, de période de vie de 
l’animal, d’état de l’animal avant la 
mise à l’engraissement, pendant 
l’engraissement, du rationnement 
optimal en fonction des céréales et 
protéagineux disponibles sur la 
ferme…. 

2. Organisation d’une rencontre pour 
diffusion des documents 
synthétiques et échanges sur les 
pratiques 

 
 

 Organisation d’une rencontre sur la thématique « Réussir l’engraissement des bovins de race limousine » : 
réflexion et choix du programme, contacts et conventionnement de l’intervenant, choix et contact de la ferme 
support 
Création et diffusion de l’invitation à la rencontre sur l’alimentation des bovins limousins à :  

o 79 éleveurs en conversion – envoi postal et sms 
o 93 éleveurs bovins – envoi mail et  newsletter, catalogue de formation, bulletin et sms 
o 6 partenaires via mail  
o Diffusion sur le site internet 

Organisation et animation de la rencontre le 01/12 
 
Suivi du projet : 
Planification et participation à la réunion du groupe référent (31/01) pour présentation action en vue de la préparation à 
l’Assemblée Générale 
Réunion téléphonique avec ERABLES 31 pour préparation des ateliers de discussions de l’Assemblée Générale 
Réunion avec Marie Sibertin Blanc d’ERABLES 31 pour déterminer le plan d’action de cette action sur le 31. 
Réunion téléphonique avec le groupe référent pour suivi de l’action 
Point avec Estelle George pour le suivi de l’action (08/11) 
Réflexion et rédaction de la suite des actions à menées avec le groupe référent 
Réunion de mutualisation des suites de l’action avec Erables 31 (28/11) 

 

3. Accompagnement sur les méthodes de reproduction ovine 
 
OBJECTIF : Améliorer l’offre et la qualité des agneaux en maitrisant les méthodes de reproduction  

 

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

VIA 1 
 

Amélioration de l’offre et de la qualité des 
agneaux en maitrisant les méthodes de 
reproduction 

Conseil Régional 
FEADER Mesure 121 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

Répertorier et 
diagnostiquer les 
méthodes et 

Acquisition de données préalable à la 
diffusion et formation /action :  
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facteurs de 
réussite mis en 
place par des 
producteurs ovins 
bio pour 
améliorer les 
pratiques de 
reproduction et 
analyser les 
freins à une 
reproduction 
optimale  
 
 
Diffuser les 
facteurs 
d’amélioration et 
animer les 
travaux 
d’amélioration 
des pratiques de 
reproduction. 
 

Cette partie a été annulée car non retenue par 
les financeurs. 

Diffusion et formation /action : 
 
1. Rédiger des fiches de diagnostics / 

témoignages d’amélioration reprenant 
les connaissances générales et les 
données recueillies sur les fermes 
supports pour diffuser les pratiques 
impactantes 

 
2. Organiser une rencontre pour diffusion 

des documents synthétiques et échanger 
sur les pratiques 

 
 

La partie « diffusion par support écrit » a été revue car non retenue par les financeurs : seulement quelques diffusions 
d’information : 

 Rédaction d’un article pour le bulletin de février sur le bilan de l’action réalisée en 2015 (valorisation du guide de 
reproduction ovine) et les suites 2016 

 Transfert d’éléments sur les traitements homéopathiques pour améliorer l’adoption des jeunes et la tétée après 
naissance. 

 Participation à la création du MAG’ de la conversion spécial « élevage » (réunion téléphonique FRAB le 12/07)) 
 
Organisation de 2 rencontres sur la thématique :  

 réflexion et choix du programme de ces journées, contacts et conventionnement des intervenants, choix et 
contact des fermes supports, préparation des invitations à ces journées et diffusion de l’information dans divers 
supports (bulletin, catalogue de formation, newsletter site internet ……) 

 Lien avec les intervenants des rencontres techniques pour recadrer le contenu et demandes des éleveurs 

 Diffusion de l’invitation aux partenaires, à plus d’une centaine de producteurs dans différents supports (mail, 
feuille bio d’octobre, catalogue de formation, site internent et sms) 

 Animation et participation à la rencontre « Préparation à la lutte et aux mises bas » le 27/10 

 Animation et participation à la rencontre « Réussir les mises bas » le 24/11 
 
Suivi de l’action : 
Planification et participation à la réunion du groupe référent (31/01) pour présentation action en vue de la préparation à 
l’Assemblée Générale. 
Réunion téléphonique avec ERABLES 31 pour préparation des ateliers de discussions de l’Assemblée Générale. 
Préparation et participation à la réunion référent lors du Conseil d’Administration du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31 le 
07/07 
Participation à l’atelier spécifique lors des journées régionales des réseaux Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées les 20 
et 21/06 

 

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

COP 3 Amélioration des performances 
économiques et écologiques des élevages : 
Santé des ruminants (Ariège/Haute 
Garonne) 

Conseil Régional 
FEADER Mesure 121 

Objectifs de 
l'action 

  

 
 

Principaux 
objectifs du 

travail dont la 
réalisation est 
prévue en 2016 
(Etre précis et 

succinct) 
- Animer un 

travail collectif sur 
la prévention du 
parasitisme des 

ruminants en 
étendant la 

zone 
géographique du 

groupe sur 
Ariège/Haute 

Garonne 
- Mieux 

appréhender la 
dimension multi-

factorielle de 
l’équilibre des 
troupeaux, en 
élargissant le 
champ des 

Formation-action :  
Animer les échanges techniques du groupe 
d’agriculteurs sur plusieurs volets ayant un 
impact sur la santé et l’équilibre des troupeaux 
de ruminants. 
Thématiques envisagées : lien entre santé des 
animaux et qualité des bâtiments, bien-être, 
parasites d’intérieur… 
Animer des rencontres collectives 
éleveurs/vétérinaires :  
- Réalisation de diagnostics globaux sur le 
risque parasitaire (environ 8 élevages) 
- Vulgarisation et diffusion des savoirs-faires 
d’observation et de soin pour apprendre 
à prévenir les problèmes de santé du troupeau 
- Utilisation d’une grille de notation des 
symptômes cliniques 
Accompagner les éleveurs dans la pratique des 
soins alternatifs 
- Poursuivre le travail collectif sur le traitement 
du poly-parasitisme par les méthodes 
préventives et phyto-thérapeutiques ; 
rechercher la donnée bibliographique, résultat 
d’expérience ou personne-ressource pouvant 
contribuer à l’amélioration des travaux du 
groupe, proposer des adaptations pour une 
mise en œuvre facilitée dans les élevages 
 

Echanges techniques :  
- Préparation et organisation d’un atelier d’échanges entre éleveurs sur les problématiques sanitaires de 

saison, le 13/06 à Alzen (6 participants) 
- Préparation et organisation d’une journée technique sur le lien entre santé et qualité des bâtiments, le 06/12 à 

Rimont et Campagne sur Arize, intervention Christian Benet (11 participants) 
- Préparation d’une conférence sur les parasites inféodés aux bâtiments, avec Dr JP Alzieu (reportée début 

2017)  
-  

Rencontres collectives éleveurs/vétérinaires :  
- Préparation, organisation des visites de diagnostic parasitaire avec les éleveurs et N. Laroche :  

le 12/05 à la ferme des Hauts Coteaux à St Plancard (6 participants) 
le 10/11 à la ferme de La Hitte à Lacave (6 participants) 
le 05/12 à la ferme d’Eychenat  à Esplas de Sérou (12 participants) 
le 13/12 chez M. Lanoux à Sepx (10 participants) 
le 13/12 chez M. Mundutéguy à Castillon de St Martory (9 participants) 
 
Accompagnement dans la pratique des soins alternatifs :  

- Recherche d’information :  
la règlementation de l’usage des plantes compléments alimentaires en élevage   
le règlement sanitaire départemental   
l’expérimentation de l’ADAGE sur les huiles essentielles dans le traitement des mammites  
les actions de l’ITAB en élevage 
les intérêts de constituer un GIEE pour le collectif existant 

- Recueil de retours d’expérience de producteurs sur les soins à base de plantes 
- Accompagnement de la mise en œuvre dans les élevages en facilitant l’accès à la phytothérapie : contact des  

fournisseurs, recueil des demandes des éleveurs, recherche de matériel, conversion volumes/densités, … 
-  

Accompagner de nouveaux éleveurs en partenariat avec le PNR :  
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réflexions sur la 
santé 

- Augmenter la 
portée du projet 

par le travail 
auprès de 
nouveaux 

partenaires : PNR 
des 

Pyrénées 
Ariégeoises, 

ERABLES-31, 
ITAB 

- Diffuser 
largement les 

résultats 

En partenariat avec le PNR-PA : 
Accompagner de nouveaux éleveurs vers des 
pratiques vertueuses sur la réduction des  
antiparasitaires. 
- Organisation d’une journée de sensibilisation 
en s’appuyant sur le public des éleveurs 
postulants à la Marque Parc.  

- Journée de sensibilisation avec le PNR :  
préparation du  programme, RDV de préparation avec Dr Rives vétérinaire du Chat Perché le 07/09 et avec Camille 
Mottet le 02/11,   
animation de la rencontre le 04/11 à St Lizier (17 participants),  
réponses aux questions des éleveurs par la suite 

-  

Diffusion des savoirs 
-Elaborer des supports papier à partir des 
connaissances générées par l’action, diffuser 
au sein du groupe de participants des 
informations issues des actions de formation-
action et de 
bibliographie. 
- Animer le forum internet « Santé des 
ruminants » 
- Réaliser des documents de vulgarisation pour 
diffusion à la profession agricole 
- Diffuser vers un public plus large en 
s’appuyant sur la reconnaissance du groupe 
comme GIEE 

- Rédaction d’une fiche technique : l’Aromathérapie en élevage, avec expertise d’Eric Darley  
 

- Diffusion des savoirs par plusieurs canaux : 
o Rédaction d’articles : pour la Feuille bio de février : les actualités du groupe de travail  

pour la Feuille bio de septembre : gestion du fumier  
o Mails d’info aux producteurs, réponse aux questions des éleveurs : Vaccination, Estimation de la qualité des 

prairies, Vermifuges des chevaux, Bien-être respiratoire en bergerie, utilisation de terre de diatomée …  
o Mises à jour site internet sur les pages élevage et l’agenda 
o Présentation des travaux du groupe en AG du CIVAM Bio 09 le 08/03 et de la FRAB le 29/03 
o Diffusion d’articles : dans le Magazine de la Conversion de novembre, sollicitation d’un journaliste La Vie  
o Diffusion du programme « Santé des ruminants » dans le catalogue « rencontres techniques » automne hiver  

 
- Constitution d’un dossier de demande de reconnaissance en GIEE du groupe  « Pour une approche 

préventive du parasitisme en élevage de ruminants » 
Etude de l’opportunité,  
Proposition d’actions / groupe référent 
Réunion des éleveurs  le 18/07 
Recueil des engagements : 14 élevages participent  
Rédaction du dossier  
 

Suivi du projet : Réunions du groupe référent élevage le 23/02, le 11/10   

 

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

 
 

Participation d’un acteur de la région 
Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées au 
programme national innovant « OTOVEIL 
» (CASDAR sur la prévention sanitaire 
dans les élevages biologiques) 

Conseil Régional 
CASDAR (via chef de file ITAB) 
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Objectifs d’ 
l’action 

Description du contenu prévisionnel d’ 
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 

Au sein du groupe ariégeois  
Travail sur la notion d’équilibre sanitaire : 
- Animer le groupe d’éleveurs pour la  
définition avec les éleveurs de la notion d’« 
équilibre sanitaire » 
- identification de fermes en équilibre 
sanitaire, recueil de données devant 
contribuer à l’étude nationale 
- Participation à l’enquête sociologique 
portant sur les schémas de conseil 
vétérinaire en élevage 
 

- Réunion de préparation des ateliers éleveurs le 05/02 à Paris  
 

- Préparation et organisation d’un atelier de discussion: «l’équilibre sanitaire dans vos troupeaux » co-animation 
avec N Laroche vétérinaire-conseil de Zone Verte et Catherine Experton de l’ITAB,  le 17/03 à La Bastide (13 
participants) 

 
- Feuille bio de mars : compte-rendu de l’atelier du 17/03, perspectives 

 
- Identification des élevages susceptibles de participer à l’enquête nationale  

 
- Préparation d’un stage co-encadré avec BLE pour la réalisation des 14 enquêtes en élevage en 2017. 

Organisation, choix du stagiaire, ciblage des élevages 
 

- Aspects sociologiques sur les schémas de conseil : Accueil de Tiphaine le Bris stagiaire d’OTOVEIL, en Ariège 
le 23-24/11, réalisation d’un entretien personnel portant sur le conseil en élevage tel que pratiqué dans le groupe 
ariégeois.  

En tant que représentant du groupe 
d’éleveurs du CIVAM Bio 09 au sein de 
l’ITAB : 
- Représentation du groupe d’éleveurs pour 
porter l’expérience acquise à un niveau 
national : 
- Participation aux comités de pilotage et au 
groupe d’expertise   
- Animation de l’axe 2 du projet national   

Comités de pilotage :  
- Comité de pilotage du projet à Paris les 25 et 26/01  
- Séminaire de travail à St Genest-Malifaux les 19 et 20/09 

 
Animation de l’axe 2 :  

- Echange avec les autres conseillers-animateurs en élevage 
- Réunions téléphoniques de la cellule d’animation 07/01 ; 20/01, 23/05, 09/09, 03/10, 13/10,14/10, 20/10, 07/11, 

14/11, 29/11, 02/12, 05/12 
- Co-rédaction de la grille d’enquête en élevage avec Claire Manoli (ESA Angers) et Gwenaël Vourch (INRA 

Clermont-Ferrand) et Catherine Experton (ITAB), réunions téléphoniques de validation 

 
 

5. Filière lait bio 
 
OBJECTIF : Développer la production laitière biologique en accompagnant la création de filière ou de nouveaux produits 
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Code de l’action Titre de l’action Financeurs et référence des dossiers des financeurs 

VIA 4 
 
 

Développer la production de lait bio en 
Ariège pour répondre aux besoins des 
filières et perspectives de marchés  

DRAAF Animation Bio  
Conseil Régional 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

Acquérir de 
nouvelles 
connaissances 
sur la filière Lait 
ariégeoise pour 
les diffuser et 
contribuer à 
l’émergence de 
nouveaux 
produits ou de 
projets de 
transformation 
ou de 
commercialisati
on 
 
 
 
 
Contribuer à la 
création de liens 
et de synergies 
entre les acteurs 
 
 
 
 
 
 

Sensibiliser les producteurs aux demandes 
des marchés et des lieux de distribution 
Sensibiliser les éleveurs aux potentiels 
débouchés auprès des collecteurs 
transformateurs  
Sensibiliser les porteurs de projets à la 
création de projets d’envergures collectives 
ou de dimension sanitaire européenne (pour 
vendre au-delà de 80 km) et dans la création 
de nouveaux produits, en lien avec les 
besoins émergeant des marchés et des lieux 
de distribution.  

Mise à jour du listing des producteurs laitiers bio avec croisement de la Base de données et de l’agence bio.  
Entretien avec Damien SABADIE pour création d’un listing d’éleveurs laitiers conventionnels pouvant être intéressés par 
l’agriculture biologique + lien avec le groupe référent + appel un éleveur référent de Midi Pyrénées dans le Tarn  
Point avec Damien SABADIE le 25/05 et le 22/07  
Création du listing des producteurs laitiers conventionnels d’Ariège  
 
Animation du groupe référent sur la mise en place et suivi de l’action :  
Réunion le 03/02 
 

Suivre et contribuer aux dossiers lait 
régionaux (Sodiaal, BIOLAIT, …) 
 
Participer aux travaux de mutualisation au 
niveau régional sur ce thème : travaux 
pilotés par les réseaux bios de Midi Pyrénées 
 

Participation à la réunion téléphonique régionale de préparation des comités interprofessionnels le 27/05. 
Contact avec Marion GARBORIT (BIOLAIT) pour savoir quel est la politique de conversion de BIOLAIT suite à l’annonce 
de la Fédération des coopératives d’arrêter les conversions en bio car les besoins étaient acquis. 
Participation aux journées régionales des réseaux Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées les 20 et 21/06  
Coordination des interventions et besoins de BIOLAIT et SODIAAL pour la future rencontre du 03/11. 
 
Participation à la réunion téléphonique de préparation des comités stratégiques régionaux  des filières LAIT (16/11) 

Mobiliser et appuyer les transformateurs 
dans leurs approvisionnements en lait 
bio. 
 
Envisager, suivre et soutenir toutes les 
possibilités de développement de la filière 
lait biologique (nouveaux transformateurs, 
restauration collective…) 
 

Prise de contact avec Mme Agnieska MARIETTAZ – productrice et administratrice BIOLAIT pour envisager  une collecte 
dans notre secteur. Mise en place d’une intervention lors de la rencontre de fin d’année pour mobiliser les producteurs 
laitiers conventionnels à se convertir à l’agriculture biologique.  
 
Transfert de l’invitation à la visite de l’usine Yéo de SODIAAL aux référents de la filière lait du CIVAM Bio 09  
 
Lancement d’une dynamique collective autour de la conversion lors de la rencontre du 03/11. Appui à l’organisation d’une 
rencontre équivalente le 22/12 à Saint Gaudens (partenariat CD31/ERABLES 31) pour étendre la dynamique aux 2 
départements. 
 



24 
CIVAM Bio 09 – Compte rendu d’activités 2016 

 
Contribuer à 
l’émergence de 
projets collectifs 
pour répondre 
aux 
perspectives 
des marchés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faciliter le 
transfert de 
connaissance 
entre les 
producteurs et 
accompagner 
les producteurs 
dans 
l’adaptation de 
leurs pratiques 

Accompagner l’émergence de projets 
collectifs pour répondre aux perspectives 
des marchés. 

Recueillir des références de fermes sur les 
modifications de pratiques dans le 
passage en AB 
 

Lecture et sélection des différents documents régionaux et nationaux existants sur les changements de pratiques lors 
d’une conversion à l’agriculture biologique.  
Recherche et lecture de documentation sur les systèmes laitiers à l’herbe et les liens avec la qualité du lait et du fromage. 

Organiser des échanges techniques et / 
ou économiques entre éleveurs sur leur 
pratiques agricoles, transformation et 
commercialisation 

Prise de contact avec Johanne GIBIER du Conseil Départemental 31 pour mobilisation des éleveurs et possibilité de 
travail en partenariat. 
 
Préparation et animation de la rencontre technique du 3 novembre:  

- Réflexion et choix du programme de cette journée 
- Lien avec les partenaires : ERABLES 31 et le Conseil Départemental 31  
- Choix, contacts et conventionnement des intervenants :  

o Mme Agnieska MARIETTAZ – productrice et administratrice BIOLAIT  
o Mr Alain BIER – technicien à BIO 46  
o Représentante de SODIAAL 

- Choix et contact des fermes supports : Mme Christine VAN OUVERKERK  
- Préparation des invitations à cette journée  
- Lien et validation par les référents du CIVAM bio 09, ERABLES 31 et le Conseil Départemental 31 
- Diffusion de l’invitation par courrier à 53 éleveurs conventionnels de l’Ariège, 14 éleveurs biologiques de l’Ariège, 

aux éleveurs de Haute Garonne (via ERABLES 31 et le Conseil Départemental 31) et aux partenaires 
- Rédaction d’un article dans le bulletin d’octobre et le site internet 
- Diffusion de l’invitation via le site internet, le catalogue de formation, le bulletin, les newsletter et contacts 

téléphoniques 
- Lien avec les intervenants pour calage des interventions durant la rencontre 
- Animation de la rencontre le 03/11 
- Bilan de la rencontre et rédaction d’un compte rendu 

Créer et maintenir du lien entre les acteurs 
de filières en créant des partenariats 
collecteurs/producteurs ou lieux de 
distribution/producteurs ou 

Transfert des formations organisées par l’AFFAP en transformation laitière 
 
Invitation de l’ensemble des acteurs à la journée de rencontre du 03/11. 
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transformateurs/producteurs… Des 
partenariats privilégiés seront à établir avec 
acteurs territoriaux qui œuvrent 
techniquement auprès des  producteurs 
(Biolait, chambre d’agriculture, AFFAP….) 

Rédiger et diffuser toutes les informations 
recueillies tant au niveau des producteurs 
que de l’aval (distribution/transformation), 
que des marchés. 
 

Mise à jour du document de suivi des entretiens et avancées de l’action 
 
Rédaction d’un article dans le bulletin de février sur l’action de la filière lait : valorisation du compte rendu de la rencontre 
du 10/12/15, présentation de l’action 2016 et des accompagnements possibles. 
Diffusion de l’information sur l’organisation de la rencontre du 3 novembre dans divers supports (feuille bio d’octobre 
2016, catalogue de formation, fil d’info bio mail, site internet, …). 
Rédaction du compte rendu de la rencontre du 03/11/16. 
Préparation d’un article pour la prochaine feuille bio (diffusion en février 2017). 
 
Impression et distribution de documentation spécifique : guide de la conversion, fiche réglementation lait, fiche filière LAIT 
FNAB, Mag de la conversion dossier Lait, prairies multiespèces de « Semences de Provence », fiche technique avec 
témoignage de producteurs … 

 

6. Organisation d’un programme de formations 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

 Organisation d’un programme de formation Formations organisées en Ariège : 
- Aromathérapie en élevage avec E. Darley – 12 participants 

- Comportement homme – animal, les 01 et 10/02 – 11 participants 

- Homéopathie en élevage, les 01/04 et 14/04 – 12 participants 

- Etablir et gérer le plan Biosécurité de son élevage de volaille, les 10 et 18 octobre – 19 participants 

- Mise en place de la règlementation INCO et de la déclaration nutritionnelle des produits transformés ; le 13/12 – 8 

participants 

Interventions dans des formations : 
- Initiation Aromathérapie en élevage avec E. Darley pour ERABLES 31, le 21/01 
- Découvrir les méthodes préventives et alternatives de gestion du parasitisme pour ERABLES 31, le 18/11 – 15 

participants 
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- Bio CIVAM 11 : Intérêts et impact de l’engraissement sur la qualité technologique et organoleptiques des viandes +  
méthode d’appréciation des animaux et des carcasses + fonctionnement d’un abattoir + approche des premières 
étapes de découpe + visites des éleveurs participants - les 03, 04, 05 et 06 octobre 2016 

 

 
 
 
 

Structurer et développer les productions végétales biologiques  
 

7. Développement technique et commercial des grandes cultures 
 
OBJECTIF : Apporter un appui aux producteurs de grandes cultures pour être en adéquation avec les marchés et avec les enjeux environnementaux de l’agriculture 
 

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

COP 1 Accompagnement du développement de la 
filière Grandes Cultures Biologiques (Ariège 
et Haute Garonne) 

DRAAF Animation Bio  
Conseil Régional 

 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

Accompagneme
nt collectif des 
agriculteurs bio 
de l’Ariège et de 
la Haute 
Garonne pour la 
production de 
grandes cultures 
en lien avec les 
marchés locaux 
Accompagneme
nt collectif du 
développement 
de grandes 

Avec la CAPLA : 
Développer la filière locale de production de 
protéines par la production de méteil 
-Appuyer les coopérateurs dans la phase de 
lancement de cette nouvelle culture ; 
organisation d’une à 2 rencontres techniques sur 
la production de méteil    
Accompagner le passage en bio des 
exploitations céréalières 
-Organiser une rencontre collective au printemps 
répondant aux questionnements de céréaliers 
récemment passés en AB  
 
Avec ERABLES 31 : 

Méteils :  
- Visites  des parcelles de méteil suivies par la coopérative le 10/03 et le 03/06 (Montesquieu) et le 23/06 

(Lagardelle) : méteils triticale-féverole. 
- Rédaction d’une fiche technique sur la culture des méteils pour la filière coopérative. 
- Co-organisation d’une réunion de bilan de fin de saison CAPLA-CIVAM, le 19/12 à Montesquieu-Volvestre (14 

participants), bilan des méteils cultivés pour la coopérative.  
 
Passage en Bio : 

- Participation à la journée « Produire des grandes cultures en AB » avec L. Prieur le 21/03 à Montclar-Lauragais 
- Intervention dans une rencontre technique grandes cultures bio (en collaboration avec le Conseil départemental 

31 et ERABLES 31 ) : Profil de sol en grandes cultures sur boulbènes et lien avec le mode de culture bio, le 
22/03, chez Emmanuel Lemasle à Montesquieu-Volvestre (12 participants). 

- Organisation d’une rencontre technique « passer en bio en Grandes Cultures », chez Gaël Giordano (GAEC 
d’Icart) au Carla-Bayle. Prévue le 10/03, reportée au 30/03. (14 participants) 
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cultures bio 
économes en 
intrants 

Apporter un appui à la structuration des 
échanges céréaliers-éleveurs   
Le CIVAM Bio 09 assurera, selon les besoins du 
groupe : un appui technique collectif   
 
Avec la CAPLA et ERABLES 31 : 
Accompagner le développement de grandes 
cultures bio économes en intrants 
(couverts végétaux) : 
Animation du groupe de travail de céréaliers bio 
Haute-Garonne/Ariège, pour l’adoption de 
couverts végétaux conduits en AB. 
- Suivi technique comparatif de plusieurs 
parcelles en couverture végétale 
- Organisation de 2 rencontres technico-
économiques sur la conduite des couverts 
(printemps+ automne) 

- Atelier « Grandes cultures » lors de l’AG CIVAM Bio 09-ERABLES31 le 08/03/2016 : recueil de chiffres, enjeux 
liés à la vague de conversion de 2015. 

- Intervention sur la conversion en AB, dans le cadre d’Alteragro à Beaumont sur Lèze le 08/12.  
- Réponse à questions agronomiques de producteurs en conversion : choix amendement calcaire, tests de 

sédimentation, information sur la septoriose, les analyses biologiques du sol, appro en semences pour les 
couverts végétaux… 

- Information et conseil sur la conversion et les filières en grandes cultures. Les cas particuliers permettent de 
compiler des informations valorisées pour l’ensemble des producteurs dans les compte rendus, articles, … (M. 
Sterckeman, M. Barrau, M. de Mellis, M. Montagné, M. Rivals, M. Moralès, M. Colombo, M. Ribet) 

 
Structuration des échanges céréaliers/éleveurs : 

- Travail avec Pablo Gazon (stagiaire d’ERABLES) pour l’enquête de besoin auprès des éleveurs et des 
céréaliers. Participation à la réunion de bilan le 30/09 à Longages. 

- Valorisation du site «agribiolien.fr » dans différents supports. 
- Renseignement des producteurs côté offre ou demande. 
- Etablissement d’un listing des boulangers et transformateurs bio sur l’Ariège. 

 
Cultures bio économes en intrants : 

- Consultation des agriculteurs sur leurs expériences 2016. 
- Recherche d’intervenants techniques sur les couverts végétaux (Garbay, Gabard, Arvalis…). 
 
La réponse tardive du financement total de l’action n’a pas permis de réaliser une première rencontre au printemps. 
Il a donc été fait le choix de compléter le programme de l’automne par une rencontre thématique sur le maïs 
population, vu l’intérêt exprimé par les producteurs sur ce sujet. 
- Préparation et organisation d’une rencontre technique sur le maïs de population, GAEC de Font Vives, 29/09 

(15 participants). Intervention de M. Lebreton et d’Agro Bio Périgord.  
- Préparation et organisation de la rencontre technique automnale : Couverts végétaux et techniques simplifiées 

en AB, le 25/10, intervention de JJ Garbay (12 participants).    
-  

Diffusion d’informations visant à l’amélioration 
de la qualité des grandes cultures bio :  
- Réalisation d’une veille documentaire auprès 
des instituts techniques spécialisés 
- Valorisation de ces données par des médias 
diversifiés   

- Rédaction de la feuille bio de février : programme de travail 2016 et infos CAPLA 
- Rédaction de  la feuille bio de juin : compte-rendu d’essais du CREAB sur les associations de cultures 
- Rédaction de la feuille bio d’octobre : Loi biodiversité, Maïs population, agenda et documentation 
- Mise à jour site web www.bioariege.fr  
- Etablissement du programme  « grandes cultures-agronomie » pour le catalogue de l’automne hiver  
- Diffusion d’information  auprès de la Biocoop St Girons dans le cadre de la semaine des Semences Paysannes 

http://www.bioariege.fr/
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- Impression et distribution de documentation spécifique lors de chacune des rencontres techniques : Guide de la 
conversion, fiches réglementation productions végétales, fiches techniques (céréales à paille, luzerne, méteils, 
sorgho grain, herse étrille, cultures dérobées, essais CREAB, …), Mag de la conversion dossier grandes 
cultures, … 

 Mutualisation avec les réseaux locaux : 
- Coordination sur le recensement de l’état des 
conversions en grandes cultures 

recenser les nouvelles conversions, afin de : 
- mieux piloter les filières (obtenir des données 
quantitatives et qualitatives sur les nouvelles 
surfaces en conversion), 
- informer les nouveaux producteurs de l’état des 
marchés, 
- augmenter la portée de nos actions 
d’accompagnement technique et économique. 
Mutualisation avec les réseaux régionaux : 
- Participation aux réunions régionales de la 
filière, aux comités stratégiques, etc. 
- Diffusion des bulletins régionaux stratégique 
sur la filière grandes-cultures régionale 

Réseaux locaux : 
- Etude sur les conversions en grandes cultures :  
Recensement des conversions 2016 (listing Agence Bio + listing Adhérents, croisement des infos avec les 
partenaires) 

       Réalisation d’une enquête auprès des céréaliers passés en bio en 2016 en Hte Garonne et Ariège, avec l’appui de 
Soizic Guimier : typologie d’exploitations et lien vers les filières  

- Co-organisation d’une réunion de bilan de fin de saison CAPLA-CIVAM, le 19/12 à Montesquieu-Volvestre (14 
participants) : point sur l’état des marchés Bio/C2. 

- Réunions de mutualisation avec Marie Sibertin, Magali Laporte – ERABLES31 : 06/01, 02/06, 02/09, 09/09, 
06/10. 

- Réunion du groupe référent professionnel le 16/06, le 12/09. 
- Participation au CA d’ERABLES le 02/06 : L’accompagnement des conversions en grandes cultures en Haute 

Garonne, comment répondre à l’enjeu ? 
- Participation au CA du CIVAM Bio 09 le 22/03 et le 13/09. 

-  
Réseaux régionaux : 

- Mutualisation avec le réseau Languedoc-Roussillon : qui fait quoi sur les filières grandes cultures, quelles sont 
les opportunités de développement de filières céréalières dans la nouvelle région. 

- Réponse à la consultation pour le comité filière régional sur les grandes cultures (première quinzaine 
novembre). 

- Réunion de préparation des comités stratégiques d’Occitanie de novembre (16/11). 
 

 

8. Accompagnement pour la mise en œuvre du PAEC 2016 "rivière Hers" (partenariat FD Pêche Ariège) 
 

OBJECTIF : Animer le « projet agri-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 
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DURAB 4 Accompagnement pour la mise en œuvre 
PAEC  2015 du site Natura 2000 "rivière 
Hers" 

Prestation 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

 

Accompagneme
nt pour la mise 
en œuvre PAEC  
2015 du site 
Natura 2000 
"rivière Hers" 

- Suivi du projet, préparation et tenue d'une 
réunion collective des agriculteurs du 
territoire 
- Prise de contact individuelle auprès des 
agriculteurs potentiellement concernés  
- Diagnostic individuel et préparation au dépôt 
du dossier  
 

- Réunion de préparation avec nos partenaires (FD Pêche, MIGADO) le 23/02 à Verniolle 
- Réunion publique de présentation des mesures 2016 : préparation du contenu, invitations, réunion le 11/03 à 

Rieucros 
- Procédure pour obtenir l’ « agrément phyto des techniciens » auprès de la DRAAF  
- Contact téléphonique avec tous les agriculteurs de la zone  
- Echanges avec les partenaires : A Yotte, A Soulard, C Brousseau, Develay,  
- RDV individuels  pour signature des contrats : 

Mme Raymond (Implantation prairie) le 18/03 , Mme et M. Dounat (Lutte bio en maïs) le 18/03 , Mme Baugier, M. Walheim 
et M. Rouja, M . Naudi, M. Falcou, M. Sarrail, M. Gélade, M. Clanet, Mme Lopez, M. Alibert, M. Sonac 

- Echanges avec les conseillers Chambre (Daviaud, Dedieu, Gandolfe) pour les engagements MAEC des 
agriculteurs en contrat avec la Chambre. Suivi des agriculteurs qui le font individuellement 

- RDV pour diagnostic phytosanitaire 
M .Sarrail le 14/06, M. Sonac le 14/06, M  Naudi ,  
M Clanet 
M Dounat 
MM Walheim et Rouja   

- RDV pour diagnostic d’exploitation 
M . Falcou  
Mme Raymond le 14/06 
Mme Baugier 
M Gélade 
M Naudi  
 

- Création d’un logiciel de calcul des IFT avec une BDD des produits phytosanitaires du territoire  
-  
- Recherche d’info biblio pour donner des conseils dans le diagnostic phyto : molécules présentes dans l’eau de 

l’Hers, substances à risque,  pratiques alternatives… 
- Travail en collaboration avec Estelle pour les bilans DIALECTE 

 
- Analyse et rédaction des diagnostics d’exploitation :  
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Raymond 
Falcou  
Gélade 
Naudi  
Baugier  
 

- Analyse et rédaction des diagnostics phytosanitaires :  
Sonac 
Sarrail 
Naudi 
Clanet 
Walheim/Rouja 
Dounat 
 

- Participation au dépôt du PAEC 2017-2019, contenu des mesures, détail des annexes, devis pour animation en 
2017 

 

9. Mutualisation pour améliorer l’autonomie alimentaire 
 
OBJECTIF : Gérer collectivement les assolements des fermes pour favoriser l’autonomie alimentaire. 
 

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

DURAB 5  Fermes Bio du Bas Salat : Mutualiser 
l’autonomie alimentaire (fourrages, 
concentrés) 

Conseil Régional 
Autofinancement des éléveurs 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

Gérer 
collectivement les 
assolements des 
fermes pour 
favoriser 

Analyse de la gestion collective des 
assolements pour l’autonomie alimentaire du 
groupe de 4 exploitations 
Etude du séchoir collectif de fourrages et de 
céréales  
Organisation du collectif d’agriculteurs 

- Etape de lancement : réunion le  29/01/16 ; prise en compte des objectifs de chaque participant des 4 fermes, compte-
rendu  
 
- Point avec JL Bochu de SOLAGRO, Virginie Rousselin de l’ATAG 
 
 - Analyse des productions et des besoins à l’échelle des 4 fermes : réunion avec les éleveurs le  17/02/16 
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l’autonomie 
alimentaire. 
Améliorer la 
qualité des 
fourrages et la 
pénibilité du 
travail  
Trouver les 
sources de 
concentrés 
complémentaires  
Créer des 
synergies 
commerciales 
entre les 
différentes 
exploitations à 
orientation 
complémentaires  

Préconisations croisées et bilans de la triple 
performance des exploitations 
 

 
- Tour des parcelles avec le groupe le 20/05/16 
 
- Réunion du groupe avec Virginie Rousselin de l’ATAG, le 09/12/16 à Lacave. Point sur l’avancement, les motivations, les 
perspectives, planning des actions en 2017 avec les différents partenaires  
 
- Réunion du groupe pour finaliser le bilan productions/consommations, le 04/01/2017 
 
- Réunion du groupe avec JL Bochu de SOLAGRO, le 24/01/2017 
 
Suites réalisées en 2017. 

 

 

10. 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 - Diagnostic de sol : 3 sessions : le 24/05, 5 participants ; le 06/06, 5 participants ; le 04/10, 4 participants 
 

 Interventions  

 
  



32 
CIVAM Bio 09 – Compte rendu d’activités 2016 

Accompagner la production de légumes biologiques  
 

11. Démonstration, formation-action et information visant la diffusion de pratiques innovantes en maraichage biologique  
 
OBJECTIF : Favoriser le transfert d’informations et les échanges techniques innovants entre maraichers biologiques et élaborer des supports à diffuser. 
 

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

LEG 1 Acquisition, diffusion et transfert de 
pratiques innovantes en maraichage 
biologique pour améliorer les 
compétences techniques des maraîchers 

Conseil Régional 
FEADER Mesure 121 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

- Adapter les 
choix variétaux 
aux spécificités 
pédo-climatiques 
des différentes 
zones du 
département, en 
mettant en place 
une 
démonstration de 
variétés de 
légumes (radis ou 
choux chinois,…) 
 
 
 
 

- Animer les 
échanges 
techniques de 

Action de démonstration : radis ou choux 
chinois 
Démonstration de variétés de légumes : 
- Répertorier les obtenteurs et fournisseurs de 
variétés de semences de légumes hybrides et 
de population 
- Commander plusieurs variétés 
- Réaliser le protocole de démonstration et le 
distribuer, avec les semences, aux 
maraîchers concernés (2 ou 3) 
- Organiser l’accompagnement de la mise en 
place et le suivi de la démonstration 
- Elaborer des comptes rendus des réunions 
et rencontres pour diffusion 
 

- Recherche de maraîchers intéressés pour mettre en place et suivre la démonstration 
5 maraîchers se sont portés volontaires 

- Organisation d’une réunion téléphonique avec les maraîchers pour définir les types de légumes à mettre en 
démonstration, les créneaux de production et les quantités de graines : radis bottes et choux chinois d’automne 

Le 3 février - Présents : 4 maraîchers 
- Recherche et contacts des obtenteurs et fournisseurs de variétés de radis bottes et choux chinois hybrides et de 

population. 
15 ont été contactés, 6 ont répondus favorablement et ont envoyés des semences : 14 semences différentes de radis bottes 
au total et 6 de choux chinois Pé-Tsaï 
Les semences ont été réparties et envoyées aux 5 maraîchers. 

- Organisation et préparation du contenu de la réunion téléphonique avec les 5 maraîchers pour préciser le 
protocole 

Réunion téléphonique le 25 mars - Présents : 4 maraîchers 
Réalisation du compte-rendu et envoi aux 5 participants 

- Organisation de la réunion téléphonique pour faire un premier bilan des récoltes de radis demi-longs 
Réunion téléphonique le 11 mai - Présents : 4 maraîchers 

- Réalisation d’un article pour la Feuille Bio de juin 
- Organisation des rencontres techniques sur les exploitations au moment des récoltes, tests azotes 
25 mai - Présents : 2 maraîchers 
- Début de synthèse des premiers éléments reçus pour restitution finale 

Réunion téléphonique 18 juillet pour protocole semis choux chinois et fin radis ronds 
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groupes de 
maraîchers et 
porteurs de projet, 
organiser des 
rencontres 
techniques en 
fonction des 
problématiques 
observées sur le 
terrain et des 
besoins des 
maraîchers et 
diffuser les 
informations. 

- Diffuser au plus 
grand nombre de 
maraîchers et 
porteurs de projet 
des pratiques 
innovantes, 
répondant à leurs 
attentes, en 
diversifiant les 
supports 
départementaux 
et régionaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : 4 maraîchers 
Réalisation du compte-rendu de la réunion et envoi aux 5 maraîchers 
Réunion téléphonique le 6 septembre pour avancée choux chinois et début radis - Présents : 2 maraîchers 
Réalisation du compte-rendu et envoi aux 5 maraîchers  

- Article dans les Feuilles Bio d’octobre du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31  
- Restitution des résultats : 

Lundi 31 octobre à Montesquieu-Volvestre - Présents : 4 maraîchers et 1 porteur de projet 

Formations actions : 
- Organiser des rencontres techniques sur le 
département en fonction des problématiques 
observées sur le terrain et des besoins 
exprimés des maraîchers, en faisant 
intervenir si besoin un expert en maraîchage 
biologique. 
Exemples de thèmes : suivi de l’azote, 
intensification des productions sur les 
surfaces cultivées inférieures à 1 ha pour 
améliorer les rendements et optimiser la 
surface. 
- Réaliser et diffuser un support technique de 
synthèse des différents thèmes abordés. 
 

- Intervention de Thierry MASSIAS, conseil cultures légumières de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées  
Le 12 septembre secteur Mirepoix 
Présents : 4 maraîchers, 2 cotisants solidaires, 1 conjoint collaborateur et 3 porteurs de projets 
 

- Gestion de l’azote : 
Mesures sur fermes  en collectif : 
9 août ; Présents : 2 maraîchers 
31 août ; Présents : 3 maraîchers 
Restitution des suivis : le 23 novembre à Montesquieu-Volvestre 
Présents : 3 maraîchers, 4 cotisants solidaires et 3 porteurs de projet 
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Actions d’information : 
- Poursuivre l’animation hebdomadaire du 
Google group pour certains thèmes locaux, 
- Poursuivre l’inscription des maraîchers 
biologiques et porteurs de projet inscrits sur le 
Forum régional maraîchage nouvellement 
créé et l’animation, l’actualisation et l’apport 
d’informations supplémentaires sur le Forum 
régional maraîchage 
- Effectuer des synthèses thématiques et les 
diffuser au groupe de maraichers, via le 
Google group ou le Forum régional 
- Poursuivre le travail de capitalisation sous 
forme de fiches techniques adaptées au 
contexte local en fonction des thèmes 
représentatifs des besoins des maraîchers : 
utilisation restreinte des produits 
phytosanitaires utilisables en agriculture 
biologique, méthodes de prévention et de 
lutte des maladies et ravageurs,… 
- Rédiger des articles techniques basés sur 
des problématiques identifiées sur le terrain 
et les diffuser dans les bulletins trimestriels du 
CIVAM BIO 09 et d’ERABLES 31, diffusion 
aux GABs de la FRAB, aux partenaires 
agricoles et territoriaux pour un relais dans 
leurs supports. 
- Poursuivre la participation aux travaux 
régionaux avec la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Midi-Pyrénées : participation 
à la rédaction et à la relecture des Bulletins 
techniques mensuels, actualisation du Guide 
Variétal des légumes biologiques et du 
calendrier de production et participation aux 
réunions physiques.  

-  
- Envoi d’un mail hebdomadaire d’informations sur la liste de discussion (invitations rencontres techniques, points 

techniques,…) et renvoi vers le Forum régional. 
 

- Mise à jour et ajouts d’informations sur le Forum régional (fiches techniques, recherches d’emploi, de légumes,…)  
-  
- Synthèse de points techniques diffusés : reprise des plants au printemps + mouche mineuse poireau (1er avril), la 

biodiversité pour accueillir les auxiliaires de culture (13 avril), Pseudomonas tomates (1er juillet), mildiou 
concombres (22 juillet), commande groupée filets anti-insectes (25 novembre),… 

-  
- Réalisation de2 fiches techniques : 

- « Initiation au diagnostic de sol par les plantes bio-indicatrices » 
- « La conservation des légumes » 

 
- Rédaction d’articles diffusés dans les Feuilles Bios : 

Feuille de février : 
 « Auto-production de semences de légumes »  
Feuille de juin : 
« Démonstrations radis de printemps en plein champ »  
«  Accompagnement des jeunes installés »  
Feuille d’octobre : 

 « Essais de radis bottes et choux chinois »  
 

- Participation à la rédaction et à la relecture des Bulletins techniques mensuels du réseau des techniciens des 
chambres d’agriculture  

 
- Invitation de nouveaux agriculteurs à rejoindre la dynamique des professionnels : 200 inscrits sur la liste de 

discussion 
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- Inviter de nouveaux agriculteurs à s’intégrer 
au réseau de professionnels mis en place : 
rencontres techniques, réunions et échanges 
sur le Google group et le Forum. 

 

12. Accompagnement technique et économique 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 augmenter les quantités et la qualité des légumes produits, l’efficacité du travail et structurer 

leur commercialisation. 
 

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

LEG 2 Développer la production de légumes 
biologiques de qualité et en quantité 
suffisante, en accompagnant 
techniquement les maraîchers, de manière 
à être en lien avec les réalités du marché 

Conseil Départemental Ariège 
Conseil Régional  

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

Accompagner 
spécifiquement 
les maraîchers 
récemment 
installés pour 
compléter de 
manière pratique 
leur formation 
initiale 
 

- Réaliser le travail pour l’Ariège et la Haute 
Garonne, du projet « Fermoscopie » mené au 
niveau Midi Pyrénées/Aquitaine : récolter sur 
quelques fermes les références technico-
économiques mettant en valeur le système de 
productions des exploitations viables et 
pérennes et diffuser les résultats obtenus. 

- Entretiens téléphoniques et échanges de mails avec Morgane RICHOMME, coordinatrice maraîchage d’Aquitaine 
pour organiser le travail en commun 

Février et mars 
- Travail sur la trame de relevés des références à partir du travail réalisé par BLE et l’AFOG du Pays Basque et 

AgroBio Basse Normandie 
Mars 

- Recherche d’exploitations volontaires pour donner leurs résultats 
- Réunion téléphonique Midi-Pyrénées et Aquitaine : 28 juillet => trame Fermoscopies 
- Réunion avec PROMMATA le 16 août pour réalisation Fermoscopie Mélina KEDRYNA 

Septembre et octobre 
- Echanges et entretiens avec Mélina KEDRYNA pour compléter la trame de la Fermoscopie 

Novembre 
- Echanges avec Bio d’Aquitaine et AFOCQ 31 pour finaliser la Fermoscopie 
- Diffusion de la Fermoscopie sur la liste de discussion des maraîchers bio et porteurs de projet 09/31 
- Diffusion de la Fermoscopie sur le Forum régional maraîchage 

- http://forum.biomidipyrenees.org/phpbb/viewforum.php?f=52 

http://forum.biomidipyrenees.org/phpbb/viewforum.php?f=52
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- Diffusion de l’information dans les Feuilles Bio de janvier 2017 du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31 

- Travailler sur le document d’appui à 
l’installation destiné aux jeunes 
installés sur les différents points 
critiques à maîtriser 

Nombreux échanges téléphonique et mails avec Morgane RICHOMME, coordinatrice maraîchage pour l’Aquitaine et les 
animateurs techniques maraîchage de Midi-Pyrénées et d’Aquitaine 

 Mise à jour du Guide Installation en maraîchage 

Mise en relation 
de l’offre et des 
demandes 
locales 
 

- Veille des débouchés cherchant à 
s’approvisionner en légumes bio locaux : 
mise en relation des besoins et des 
maraîchers du secteur : territorialisation de la 
filière 
 
 
 
 
 
- Accompagner spécifiquement les 
producteurs pour assurer une fourniture 
de produits répondant aux besoins des 
restaurants collectifs et facilitant le 
passage de stratégies de vente 
majoritairement en direct à des circuits 
type demi-gros (qualité, calibres, catégorie 
de produits manquants…) : Organisation de 
journées d’échange, de visites de cuisine, de 
rencontres producteurs-
cuisiniers/gestionnaire selon la demande. 
Information des producteurs sur les outils 
collectifs existant afin d’appuyer la 
structuration de l’offre. Appui à la réponse aux 
demandes d’établissements collectifs 
 

- Mise en ligne sur le Forum régional des annonces de recherche de maraîchers pour les approvisionner   - 
l’association des 80 consommateurs de Saouzelong (31), 

- du restaurateur de Saint-Ybars (09) + entretien téléphoniques le 15 avril 
- de la Petite Epicerie solidaire de Pamiers 

 
-  Suivi du projet d’ouverture du carreau des producteurs bio : 

Réunion avec le directeur du MIN de Toulouse et les autres acteurs de l’agriculture biologique le 3 mai à Toulouse 
- Réunion avec Terres de Liens le 7 juillet à Longages pour l’installation de maraîchers pour approvisionner le demi-

gros 
- Réunion pour projet SCOP pour approvisionner cantines et Biocoop du Couserans  - 22 août 
- Réunion avec Terres de Liens et gérant Biocoop Fenouillet pour approvisionnement des 14 Biocoops de Toulouse 

Le 22 novembre 
- Préparation puis synthèse pour réalisation de veilles de prix en vente directe : février, juin et novembre 

 
- Réponse à des sollicitations de maraîchers : 4 porteurs de projets rencontrés ou informés par téléphone (5 janvier-

11 janvier- 7 mars) – information sur les conditions/besoins des restaurants collectifs du département, information 
d’un porteur de projet dans le Séronais sur les volumes et prix pour la livraison de structures de restauration 
collective (réalisation d’une extraction des besoins en volume et des prix moyens sur cette cuisine centrale) 

- Appui des maraîchers transformateurs à la mise en conformité de leurs étiquettes suite à l’évolution réglementaire 
INCO 

Rencontres 
techniques 
 

- En fonction des problématiques observées 
sur le terrain au cours de l’année, organiser 
des rencontres collectives en faisant 
intervenir un spécialiste si besoin. 

- Démonstration du matériel ergonomique Toutilo,  
Le 20 septembre à Cazères. Présents : 5 maraîchers, 2 porteurs de projet, 1 commercial et 3 constructeurs 
Réalisation d’un article pour la Feuille Bio d’octobre 
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 - Rencontre technique sur 3 fermes avec intervention de Thierry MASSIAS 
Le 11 octobre, secteur Couserans. Présents : 3 maraîchers, 2 cotisants solidaires et 1 porteur de projet 
 

- Rencontre technique sur la mise à jour du guide variétal 
Le 31 octobre à Montesquieu-Volvestre. Présents : 2 maraîchers, 2 cotisants de solidarité et 1 porteur de projet 
Réalisation d’une note de synthèse et envoi à Laurence ESPAGNACQ, coordinatrice des actions maraîchage pour le réseau 
des Chambres d’Agriculture de Midi-Pyrénées pour mise à jour du Guide variétal.  

Mutualisations 
entre maraîchers 
 

- Mise en lien des maraîchers en fonction de 
leurs besoins de mutualisation (commandes 
groupées, groupement d’employeurs,…) 
- Poursuivre le travail de maîtrise de l’auto-
production de semences de légumes 
biologiques de qualité adaptées au contexte- 
pédo-climatique local. 

- Animation de la liste de discussion entre maraîchers bio et porteurs de projet 
- Réflexion sur la création d’un groupement d’employeurs de maraichers (projet ensuite ajourné par manque de 

participants) 
- Organisation de la 5ème rencontre sur les techniques d’auto-production des semences de légumes biologiques 

Le 25 janvier à Rieux-Volvestre. Présents : 7 maraîchers, 1 conjointe, 1 ouvrier agricole et 2 porteurs de projet 
- Réunion téléphonique avec le groupe de maraîchers référents pour point sur avancée du travail 

Le 22 septembre 

Mutualisation 
entre les 
réseaux 

Participer aux travaux et aux réunions 
régionales d’Interbio, réseau des Chambres 
d’Agriculture et FRAB. 
 

- Réunion entre techniciens du réseau des Chambre d’Agriculture de Midi-Pyrénées et animateurs techniques de la 
FRAB 

Le 29 janvier à Toulouse 
- Réunion InterBio le 8 juin à Toulouse 
- Participation à l’atelier spécifique lors des journées réseau le 21 juin 
- Participation à la réunion de la FNAB sur l’expérimentation paysanne, le 24 juin à Paris 

 
 

13. Maîtrise de l’enherbement en maraichage (projet porté par ERABLES31) 
 
OBJECTIF : Travailler sur la maîtrise de l’enherbement en maraîchage biologique par une approche globale de l’exploitation maraîchère dans la vallée Arize-Lèze (départements de la Haute 

Garonne et de l’Ariège) 
 

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

LEG 3 
Maîtriser l’enherbement des exploitations 
maraîchères biologiques de la Vallée 
Arize-Lèze 

Prestations pour ERABLES 31 
Conseil Départemental de l’Ariège 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 
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Travailler sur la 
maîtrise de 
l’enherbement 
en maraîchage 
biologique par 
une approche 
globale de 
l’exploitation 
maraîchère dans 
la vallée Arize-
Lèze  
(départements 
de la Haute-
Garonne et de 
l’Ariège) pour :  
- améliorer les 
performances 
technico-
économiques des 
exploitations 
maraîchères 
biologiques 
étudiées  
- développer les 
échanges entre 
producteurs sur 
les pratiques et 
savoir-faire en 
maraîchage 
biologique  
- mutualiser le 
matériel et 
s’organiser pour 
fournir en 
légumes 

Action 51 : 
Etat des lieux des pratiques 

- Suite aux décisions de travail prises lors des comités technique et de pilotage, entretiens et échanges 
(téléphoniques et mails) avec chaque maraîcher pour la mise en place et le suivi des pratiques 

Ex : visite de la Ferme du GAEC de Champ Boule le 10 mai pour gestion de l’enherbement des allées sous-serres 
- Travail sur la biodiversité : contacts des maraîchers intéressés, recherche d’un autre laboratoire partenaire : 4 mai 
- Entretiens avec les maraîchers pour le choix d’un intervenant pour la formation-action sur l’irrigation les 25 et 26 

octobre 
- Suivi du travail de projet tutoré avec des étudiants de l’ENSAT sur l’état des lieux des pratiques de 

commercialisation en commun et organisation de la journée d’échanges autour de la commercialisation  
- Echanges téléphoniques et mails : 17 juin 
- Entretiens à Poucharramet : 4 et 13 octobre,  3 novembre, 1er décembre 
- Journée d’échanges autour de la commercialisation : le 8 décembre à Rieux-Volvestre 

 
-  
-  
- Travail sur la mise en place de fermoscopies, analyse globale d’exploitations maraîchères : 

Proposition d’une offre de stage : le 29 mars réunion téléphonique, sans suite faute de garantie du cofinancement Région 
Midi-Pyrénées 
Réalisation de 3 Fermoscopies : nombreux échanges mails et téléphoniques avec les maraîchers pour organisation, analyse, 
relecture et finalisation des données 
 

- Travail avec un stagiaire en licence ABCD sur l’état des lieux des couverts végétaux sur les fermes maraîchères 
Réunions téléphoniques : 23 septembre, 10 octobre, 27 octobre 
Réunion : 3 novembre 

Action 52 :  
Suivi des démonstrations 

- Organisation et préparation de la venue d’Yvan CAPOWIEZ, chercheur à l’INRA d’Avignon sur 2 exploitations 
Le 19 février réunion téléphonique avec le chercheur et 3 maraîchers 
Le 14 mars à Pailhès et à Saint-Lizier 
Prélèvements échantillons de sols en mai, septembre et novembre et échanges téléphoniques avec Thibaut DEPLANCHE, 
ingénier conseil à Célesta-Lab et Yvan CAPOWIEZ pour suivi des essais 
Réalisation des comptes-rendus des visites 

- Organisation de la venue de SAGEVI, constructeur barcelonais de motoculteurs avec portes-outils et de 4 autres 
constructeurs (Terrateck, Elatec, Naïo Technologies et PROMMATA) pour la journée sur le désherbage.  
Organisation sur 3 départements : Gers et Tarn-et-Garonne : échanges téléphoniques et mails avec les 
techniqciens des Chambres d’Agriculture et des GABs 

Le 4 mars réunion téléphonique avec Alain ARRUFAT du CIVAM Bio 66 et 2 maraîchers référents 
Réalisation du compte-rendu et diffusion 
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biologiques les 
demandes 
locales  
- diversifier les 
circuits de 
commercialisation 
des maraîchers 
bio au-delà de la 
vente directe. 

Préparation de l’invitation à la journée du désherbage et diffusion. 
Journée du désherbage le 5 juillet à Barjac 
Présents : 22 maraîchers, 16 porteurs de projet, 5 constructeurs, 2 commerciaux et 2 cotisants de solidarité 

Action 53 :  
Diffusion et partage des savoir faire 

- Fiche technique matériel de désherbage SAGEVI 
-  
- Articles dans les Feuilles Bio d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09 

Feuille de février : démonstration de matériel SAGEVI : 1,5 page 
Feuille de juin : maîtrise de l’enherbement des exploitations maraîchères : 2,5 pages 
Feuille d’octobre : 

- étude de deux pratiques de désherbage sur la biodiversité du sol : 1,5 page 
- De Pyrène à Oz : retour sur la journée du désherbage : 0,5 page 

 
- Envoi d’un mail d’informations hebdomadaire sur la liste de discussion des maraîchers bio : 187 inscrits 

-  
- Ajouts d’informations régulièrement sur le Forum technique des maraîchers de Midi-Pyrénées : 151 inscrits 

Action 54 :  
Constitution d’une structure collective 

- Préparation et organisation du comité technique 
Le 12 janvier à Rieux-Volvestre 
Présents : 8 maraîchers référents 
 
 

- Soutenance des étudiants du projet tutoré 2016 : élaboration d’un outil d’aide à la décision « techniques de 
désherbage » 

Le 19 janvier à Toulouse 
Présents : 3 maraîchers référents 

- Participation aux 2 journées de séminaire d’ERABLES 31 par rapport aux orientations des projets autour du 
maraîchage à ERABLES 31 

Les 8 et 9 février à Goutevernisse  
 

- Organisation et préparation du comité de pilotage 
Réalisation de l’invitation pour le 30 mars 
Mise à jour de la liste des maraîchers et des partenaires 
Envoi de l’invitation par mail et synthèse des réponses 
Le 23 mars réunion téléphonique avec les maraîchers référents 
Présents : 6 maraîchers 
Comité de pilotage 
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Le 30 mars à Rieux-Volvestre 
Présents : 7 maraîchers 
Réalisation du compte-rendu 
 

- Participation au comité de pilotage du CIVAM Bio 66 Phytobiomar le 8 avril 
Réalisation du compte-rendu et envoi aux maraîchers référents 
 

- Présentation du travail sur les GIEE au Conseil d’Administration d’ERABLES 31 
Le 2 mai à Carbone 
 

- Réunion téléphonique pour préparation de la réponse à l’appel à projet qui sortira fin juin 
Le 19 mai à midi 
Présents : 4 maraîchers et 2 animatrices 
 

- Réunion pour définir le contenu précis de la réponse à l’appel à projet  GIEE 
Le 14 juin à Pailhès 
Présents : 5 maraîchers référents et 2 animatrices 
Travail sur la réponse à l’appel à projet pour la reconnaissance en GIEE de 7 maraîchers référents. 
Reconnaissance en GIEE obtenue par le Ministère de l’Agriculture fin octobre 

- Réponse à l’appel à projet pour l’assistance technique au GIEE : décembre 

 
 

14. Rôle de coordinateur « maraichage » pour le réseau FRAB 
 
OBJECTIF : Coordonner le travail en maraîchage au sein du réseau FRAB et en partenariat avec les autres réseaux, dans l’accompagnement des maraîchers pour la production de légumes 

de qualité et la structuration des filières maraîchage. 
 

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

LEG 5 Coordonner le travail en maraîchage 
biologique au sein du réseau FRAB et en 
partenariat avec les autres réseaux, dans 
l’accompagnement des maraîchers pour la 
production de légumes de qualité et 
la structuration des filières maraîchage 

Prestation pour FRAB  
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Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

- Favoriser les 
échanges entre 
les animateurs 
techniques du 
réseau FRAB 
afin de faire 
ressortir une 
vision régionale 
du 
développement 
de cette filière 

Organiser des réunions téléphoniques et 
physiques en fonction des besoins repérés 
tout au long de l’année 
Harmoniser les actions développées dans 
chaque département en fonction de leur 
avancement technique et de la structuration 
de la filière 
 

- Point téléphonique avec Virgil BEZIN, coordinateur régional, pour préparer le travail 2016 
Le 15 janvier 

- Préparation et animation de la réunion téléphonique avec les animateurs techniques de la FRAB 
Le 19 février. Présents : Virgil BEZIN et 2 animateurs maraîchage 

- Préparation, organisation, recueil des informations et synthèse pour une veille de prix en février 
- Participation au MedFel 

Le 27 avril à Perpignan 
- Point téléphonique avec Virgil BEZIN, coordinateur régional, pour préparer la réunion du 20 mai 

Le 11 mai 
- Réunion téléphonique pour réaliser un point sur l’avancée du travail et préparer la réunion d’InterBio du 8 juin 

Le 20 mai 
Présents : Virgil BEZIN, 4 animateurs techniques maraîchage et 2 maraîchers référents 

- Réunion téléphonique pour structurer la filière 
Le 3 juin 
Présents : Président de la FRAB, 5 animateurs maraîchage, 3 maraîchers et 2 céréaliers 

- Réunion InterBio  
Le 8 juin à Toulouse 

- Préparation, organisation, recueil des informations et synthèse pour une veille de prix en juin 
- Participation aux journées réseau Occitanie 

Le 20 juin 
- Participation à la préparation du comité stratégique Fruits et Légumes biologiques 

Réunion téléphonique Occitanie le 25 novembre 
- Préparation et organisation pour une veille de prix en novembre 
- Réunion le 6 décembre à Trèbes 

Relecture et ajouts informations au compte-rendu issu du comité stratégique 

- Poursuivre 
l’administration 
et l’animation du 
Forum régional 
maraîchage de le 
FRAB 

Mise à jour du forum, réorganisation des 
rubriques, répartition des animateurs 
référents, inscriptions de nouveaux 
maraîchers et porteurs de projet 
 

- Ajouts d’informations dans les rubriques correspondantes 
- Création de nouvelles sous-rubriques pour améliorer le classement des informations 
- Rappels aux animateurs pour l’animation commune de cet outil partagé 

- Coordonner les 
actions menées 

Coordonner le travail 
de l’action « Accompagner spécifiquement 

- Participation à la réunion entre les techniciens du réseau des Chambres d’Agriculture de Midi-Pyrénées et de la 
FRAB pour organiser le travail en commun 
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par les 
animateurs de la 
FRAB avec les 
régions 
voisines : Sud et 
Bio et Bio 
d’Aquitaine et 
relayer les 
informations 
nationales 

les maraîchers récemment installés pour 
compléter de manière pratique leur formation 
initiale » 
 

Le 29 janvier à Toulouse 
- Participation aux réunions téléphoniques de la FNAB 

5 février et 13 mai 
- Coordination des actions pour la mise à jour du Guide à l’installation et la réalisation des Fermoscopies : liens 

avec la coordinatrice maraîchage d’Aquitaine et les techniciens maraîchage ; mise en partage du document sur 
Internet pour les animateurs maraîchage de Midi-Pyrénées et Aquitaine. 

- Participation à la réunion téléphonique organisée par Sud et Bio pour structurer la filière Légumes 
Le 16 juin 

- Réunion pour envisager la création d’une commission Grand Sud-Ouest 
18 septembre à Toulouse 
Présents : coordinatrice nationale de la FNAB, 8 animateurs techniques maraîchage, 1 salariée de l’AFOCQ 
Réalisation du compte-rendu de la réunion et envoi aux participants 

- Participation aux réunions téléphoniques pour préparer la première journée maraîchage bio en Occitanie 
Les 16 septembre, 7 octobre et 3 novembre 

- Participation à la réunion Inter-Régionale organisée par la FNAB 
Le 9 décembre à Paris 

- Relayer les 
informations des 
rencontres entre 
le réseau FRAB 
et les autres 
réseaux 
régionaux : 
InterBio et 
Chambres 
d’Agriculture 

Rédaction de documents techniques : 
Bulletins techniques mensuels, mise à jour du 
guide variété, du calendrier de production et 
des méthodes de protection alternatives 
 

- Liens avec les techniciens de la FRAB et coordination des animateurs techniques maraîchage de la FRAB pour  
participation à la rédaction et à la relecture des Bulletins techniques mensuels et bilan et pour ajouts 
d’informations pour la mise à jour du Guide variétal, travail coordonné par Laurence ESPAGNACQ Chambre 
d’Agriculture 31 

- Réunion entre les techniciens maraîchage de la FRAB et du réseau des Chambre d’Agriculture de Midi-Pyrénées 
pour avancer sur le travail commun en cours et prévoir celui à poursuivre 

6 octobre à Toulouse 
Présents : 8 techniciens 

 

15. Organisation d’un programme de formations  
 

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 : 
- Construire son planning de cultures en AB en prenant en compte les rotations à respecter : 23 février, 13 

participants 
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- Initiation au diagnostic de sol par les plantes bio-indicatrices : 19 avril, 14 participants 
- Maitriser l'irrigation en maraichage biologique et utiliser les serres : 25 et 26 octobre, 15 participants  
- Optimiser la gestion des sols en maraichage biologique pour diminuer les dépenses : 9 et 30 novembre, 11 

participants 
- Valoriser et commercialiser les légumes biologiques locaux en vente directe : 5 et 6 décembre, 5 participants 
- Produire ses plants maraichers biologiques : 12 et 19 décembre, 15 participants 

 Interventions Intervention à la journée maraîchage Occitanie du 10/11 à Perpignan pour présenter les résultats des essais radis bottes et 

biodiversité des sols 

 Accompagnements techniques individualisés o Accompagnement personnalisé dans le cadre du suivi RSA :  
- Aline DELETRAZ 
- Julien CONNAN  
- Luc KNEPPERS 
o Rendez-vous avec les référentes RSA de la Vallées Arize-Lèze et Pamiers Saverdun pour présentation des actions 

du CIVAM Bio 09 : le 25 février 
o Diagnostic – expertise d’une exploitation à la Bastide de Besplas : M BARBE 

 
 
 

Accompagner et pérenniser les conversions et installations  
 

16. Rôle de coordinateur « Réglementation/Aides/Cadre de la conversion » pour le réseau FRAB 
 
OBJECTIF : Coordonner au niveau régional le travail de veille et de diffusion sur les évolutions de la règlementation AB, des systèmes d’aides spécifiques à l’AB et du cadre de la conversion. 

 

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

 DURAB1 Rôle de coordination « 
Réglementation/Aides/Cadre de la 
conversion » pour le réseau 
FRAB 

Prestation pour la FRAB  

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

- Assurer une 
veille sur les 

Information AIDES 
- Recherche et diffusion des actualités des aides au fur et à mesure de l’année 
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évolutions 
règlementaires 
en bio et la 
nouvelle PAC 
- Partager les 
compétences 
des techniciens 
afin de 
contribuer à une 
progression 
régionale 
- Informer les 
producteurs 
pour une gestion 
avisée de leurs 
exploitations 
 

- Réaliser une veille sur les informations 
règlementaires sur l’AB, dans le contexte  de 
la renégociation du règlement européen 
régissant l’AB ; réaliser la consultation des 
adhérents sur le sujet 
- Réaliser une veille sur les systèmes d’aides 
spécifiques à l’AB (Europe/ Etat/ Région/ 
Départements)    
 

- Information sur les aides du PDR, la MAE apicole, l’aide fourragère de la PAC, les aides de la PAC, les BCAE, les 
baux ruraux environnementaux… 

- Négociation des aides bio en région :  
- Analyse sur les budgets nécessaires pour les aides à la conversion et au maintien, participation à l’argumentaire, 

échanges d’informations avec  Sud et bio, définition des plafonds, suppression de l’aide au maintien 
- Information sur les MAEC proposées au niveau régional 
- Réponses aux consultations de la FNAB 

  
REGLEMENTATION 

- Point étape sur la future règlementation européenne  
- Suivi des évolutions règlementaires et sur les procédures 
- Crise de la grippe aviaire : suivi de l’évolution de la procédure, impact pour les éleveurs bio  

Représentation, Mutualisation 
- Assurer la représentation technique du 
réseau FRAB dans les réunions des acteurs 
régionaux  
sur la thématique  
- Participer aux travaux rassemblant les 4 
réseaux 
- Lien avec l’échelon national (FNAB) pour 
l’échange d’informations, l’expertise sur les 
sujets 

- Participation à la RIR Conversion à Paris le 01/06 
- Réunion téléphonique de la FNAB sur le suivi de la PAC : le 30/08, le xx/07, 
- Mutualisation avec le réseau Languedoc-Roussillon : qui fait quoi sur pour l’accompagnement des conversions, 

quelles sont les politiques d’aides, quelles sont les opportunités de développement  pour la nouvelle région 
- Réflexion sur les dispositifs d’accompagnement des conversions à déployer en 2017 

 

Diffusion   
- Rédiger des alertes, synthèses et études de 
cas à destination des conseillers du réseau 
FRAB 
- Rédiger des courriers et guides à destination 
de tous les agriculteurs 
- Appuyer les GAB sur cette thématique 
 

- Diffusion régulière des informations par mail aux techniciens de GAB 
- Rédaction note de synthèse de janvier, de juillet sur les aides 
- Diffusion modèle de courrier d’information sur les aides  
- Mises à jour du guide de la conversion sur les aides : en janvier, février, mars, avril, novembre.  
- Rédaction article sur les chiffres de la bio en 2015 
- Réponse aux questions des collègues :  

Aide aux investissements, Généralités sur la PAC, aide à la certification, Renouvellement de troupeau (conditions sur 
l’achat d’animaux), MAEC, Aide à la conversion pour les jeunes vergers, reprise d’engagements MAEC, crédit d’impôts, 
mise en paiement des aides et ATR, utilisation de la paille en paillage,  

- Réponse par téléphone à des producteurs de la région 
- Organisation d’une réunion des animateurs sur le suivi des conversions, la règlementation et les aides à Toulouse 

le 28/10 
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17. Accompagnement des conversions et installations en Ariège 
 
OBJECTIF : Etre pôle ressource pour toutes les questions concernant les spécificités de l’agriculture biologique (réglementation, changement de pratiques, aides, …) 

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

DURAB1 Accompagner et pérenniser les 
conversions et installations en Ariège 

 

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

Conversion   Conseil conversion  
- Laurence Marandola (Lamas, verger, cueillette PAM et laine) à Auzat 
- Alain Olive : (bovin viande) à Massat  
- Carine et Nicolas Mozin (caprins) à l’Herm 
- JM Sonac (bovin viande et céréales) à Teilhet 
- M Carmona (bovin viande) à Castelnau Durban 
- A de Mellis (céréales) à Poucharramet 
 
Personne renseignées  
- Soetkin Van Hee (apiculture) 
- Benjamin Cujives (ovin, bovin, maïs de semence à Saverdun) 
- Noémie Lopez (caprin lait) 
- Mme Kenarlikdjian (pâtisserie bio)  
- J Vergé (Soulan) 
-R. Donjat (conversion surfaces nouvelles, règles sur l’alimentation du troupeau céréales bio/en conversion)  
- Mme Gablier  (ovin viande)   
- M. Petaut (bovin lait, 31) 
- M. Montagné (bovin viande, céréales) 31  
- A. Chertier (ovin viande) 

Installation  Conseil installation en AB 
- S. Baleydier (bovin viande) 
- Delphine Henrot  (arbo et élevage) 
- Tania Company (PAM) 
- Baptiste Berthommé (arboriculture, permaculture) 
- Guillaume Coudray (céréales/brasserie) 
- Gaëlle Couloumiès (bovin viande) 
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- P. Moralès, installation en paysan-boulanger vers Lapenne 
- S. Colombo, élevage et céréales, Lézat sur Lèze 

Aides  Rédaction du dossier d’information sur les aides,  Envoi aux adhérents (27/04) 
 
Conseil sur les aides :  
N. Audenot, L. Bournier, A. De Solan, D. Chenot, R. Pazzaglia, C. Gaillard, H. Steinmann, Delangre, Baleydier, Le Pape, S. 
Rance, J. Géraud, L. Biard, A. Bazerque, Y. Bellanger, JH Mazel, R. Parvillers, M. Tessier, A. Bouillon, L. Isabeth, G.Declercq, 
F. Tonelli, D. Raymond,  
 

Règlementation   - Etude de cas :  
- règle de mixité animaux non certifiés / surfaces certifiées   
- renouvellement de troupeau, dérogation pour achat d’animaux non bio 
- création de cheptel sur surfaces déjà en AB 
- dérogation pour vente d’animaux non bio  
 

- Rencontre avec Samy Chaouch, certificateur chez Agrocert  
 

- Courrier à l’INAO en réponse à l’article de « la chèvre » sur l’élevage intensif bio, avec E Wyon et F Tonnelli 

 

18. Participation au MAGAZINE DE LA CONVERSION coordonné par la FRAB 
 
OBJECTIF : Editer un magazine régional spécifique aux producteurs récemment convertis : 6 numéros 
 

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

    Participation au Magazine de la 
conversion 

Prestation pour FRAB 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de 
l'action 

Actions réalisées 

    Fournir des articles pour les éditions 
mensuelles du Magazine  

- Maquette pour la première édition du magazine : discussions sur le contenu/public, relectures  
- Mag de la conversion n° 1 : la règlementation en élevage bovin lait 
- Mag de la conversion n° 2 : topo sur les aides en AB  
- Mag de la conversion n°    : travail du groupe « santé des ruminants » 
- Relecture des maquettes 
- Enquête sur le magazine auprès de son public  confiée à Soizic Guimier 
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19. Participation au programme EAU coordonné par la FRAB 
 
OBJECTIF : Inciter les acteurs à s’appuyer sur l’agriculture bio pour préserver la ressource en eau du territoire 
 

Objectifs d’ 
l’action 

Description du contenu prévisionnel d’ 
l’action 

Actions réalisées 

  - Rdv avec Mme la Préfète de l’Ariège M. Lajus :  
préparation d’info, point avec les partenaires, et propositions sur le dossier « Eau », RDV le 14/01  

- Redéfinition de la cartographie des cours d’eau.  
Recherche d’info (le Chabot, FD Pêche, DREAL…), participation réunion préfecture le 11/05, 

 

20. 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 - Formation « conversion » repoussée à janvier 2017 

 Interventions - Formation « Règlementation, Aides » pour la PAC : Intervention pour les collègues du réseau les 25 et 26/02 à 
Toulouse. 2 jours de formation sur le cahier des charges et les aides spécifiques à l’AB. Intervention sur la PAC 
réalisée par Mme Réveillé (DDT09)  

- Intervention pour l’ADEAR sur les aides et le cahier des charges bio : Préparation et intervention dans le cadre de 
la formation « de l’idée au projet », le 01/04 à Auzat 
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Accompagner les acteurs des territoires dans leurs projets alimentaires biologiques locaux  
 

21. Accompagnement de la concrétisation des approvisionnements bio locaux sur des sites de restauration collective en Ariège 
 
OBJECTIF : Développer le nombre de restaurants collectifs ariégeois 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 

RHD1 Accompagnement de la concrétisation des 
approvisionnements bio locaux sur des sites de 
restauration collective en Ariège 

Conseil Régional 
Conseil Départemental 09 
 

Objectifs de 
l'action 

Description du contenu prévisionnel de l'action Actions réalisées 

Sous-action 1 : Sensibiliser et diffuser sur les enjeux de la restauration collective bio et sur les possibilités d’accompagnement sur le département (présentation de la méthodologie et des 
outils d’accompagnement)  

Diffuser et 
informer pour 
susciter 
l’adhésion de 
nouveaux 
établissements 
de restauration 
collective à une 
démarche 
d’approvisionnem
ents biologiques 
locaux  

Sensibiliser sur le thème de l’alimentation de 
qualité et ses enjeux en termes de 
développement territorial, santé et de 
préservation des ressources naturelles  

 Organisation et participation à des 
réunions publiques (réunissant élus, 
parents d’élèves, convives, cuisiniers, 
gestionnaires…) 

 Mise en place d’évènementiels locaux et 
participation à des évènements (foire, 
campagne « Bio et local, c’est l’idéal ») : 
participer à des tables-rondes, 
conférences sur le thème de 
l’alimentation  

 Information des collectivités via la 
valorisation des expériences réussies au 
travers de l’obtention du label « Territoire 
Bio Engagé » et autres labels existant.  

Réunions publiques et réunion d’information :  
- Participation à une réunion publique dans le Bas Couserans le 26 janvier,  
- Information des acteurs : intervention dans une formation BPREA pour présenter les enjeux de la 

restauration collective bio locale sur les territoires le 5 avril 
- Intervention lors de l’Assemblée Générale de la FCPE Ariège le 4 juillet 

-  
Participation à des évènementiels : 

- Appui à l’organisation (au-delà des 3 jours financés par le dossier « colloque régional » qui avait été sous-
évalué) et diffusion départementale du forum régional de la restauration collective bio locale et participation 
avec des acteurs ariègeois 

- Participation et intervention lors de la réunion départementale sur la restauration collective locale à Ax les 
Thermes le 9 septembre + contact avec la presse locale dans ce cadre 

-  
Information des élus : 

- Préparation de la visite d’élus régionaux dans un lycée d’Ariège et une cuisine centrale pour appuyer la 
construction du programme régional de soutien à la RHD bio dans les lycées : Visite ajournée 

- Mobilisation par courrier des élus parlementaires et sénateur de l’Ariège pour appuyer le maintien des 20% 
de bio dans la proposition de loi Allain d’ancrage territorial (restauration collective) + mobilisation auprès 
des acteurs du territoire (à 2 reprises) 
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 Rédaction d’articles valorisant les enjeux 
de l’introduction de produits biologiques 
en restauration hors domicile : articles 
feuille bio, articles presse… 

 
 

- Rencontre et visite du site de Séronais avec la députée F Massat le 24 juin : rédaction du communiqué de 
presse et dossier de presse, réalisation d’une présentation étayée afin d’appuyer la discussion sur la loi 
Allain visant 20% de bio en restauration collective  

- Rencontre avec le Sénateur de l’Ariège dans le cadre de la discussion sur la loi Allain – rendez-vous le 7 
juillet 

-  
Rédaction de documents de diffusion : 

- Elaboration d’une fiche contact restauration collective pour l’annuaire des évènements éco responsable 
d’Ariège 

- Rédaction d’articles dans la feuille bio : feuille bio de février, feuille bio de mai, feuille bio d’octobre 
- Diffusion d’articles via des supports web : alimentation du site web du CIVAM Bio 09 sur la restauration 

collective bio locale + page facebook +compte twitter 
 

 Poursuivre le travail de capitalisation via la mise 
en place d’outils d’accompagnement et 
d’information favorisant le transfert 
d’expériences et de données entre sites de 
restauration collective  

 Actualisation des supports 
réglementaires, techniques et 
économiques constituant le « kit 
d’accompagnement des collectivités »  
(mise à jour de plaquettes, compilation de 
documents de synthèse…) 

 Rédaction de fiches-témoignages 
synthétiques : rassembler et synthétiser 
l’ensemble des données issues des suivis 
de démarches en cours afin de les mettre 
à disposition pour de nouveaux projets  
(synthèses annuelles chiffrées par sites, 
mise à disposition des fiches sous 
différents formats : papier, web)  

 
- Actualisation de supports : grille de diagnostic de territoire et d’établissement revue et participation à 

l’élaboration d’une méthodologie partagée à l’échelle nationale FNAB (compilation des méthodologies 
régionales, participation aux réunions téléphoniques nationales et travail en binôme avec la référente 
nationale pour l’élaboration du cadre FNAB) 

- Actualisation des supports sur le cadre des marchés publics (changement du cadre réglementaire) 
- Rédaction d’une fiche expérience sur le Séronais pour le site DRAAF sur la restauration locale et pour le 

réseau des PAT (Projets Alimentaires Territoriaux) du Ministère 

Sous-action 2 : Assurer un accompagnement personnalisé et progressif des restaurants collectifs souhaitant développer leurs approvisionnements biologiques  
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Poursuivre 
l’accompagneme
nt sur les sites 
identifiés en 2014-
2015 et définir des 
nouveaux sites de 
restauration à 
accompagner 
(selon les 
contacts déjà 
établis) : déployer 
une méthodologie 
d’accompagneme
nt fédératrice et 
progressive 
permettant de 
promouvoir l’offre 
biologique locale, 
de mettre en 
valeur les 
démarches 
initiées et 
d’aborder une 
approche 
pédagogique du 
projet 

Mettre à jour le listing « restauration collective » 
du département et relancer les sites s’étant déjà 
manifestés comme intéressés par les 
démarches de restauration collective 
biologique  
 

- Actualisation des informations sur les sites et recensement de nouveaux sites + relance des différents 
territoires: mairie de St Girons, EHPAD de Castillon, EHPAD de la Bastide de Sérou, EHPAD de Ste Croix 
Volvestre, cité scolaire de Mirepoix, mairie de Foix, APAJH09, mairie de Pamiers… 

- Travail sur la fusion intercommunale : mise à jour de l’état des lieux des sites et mise en perspective par 
rapport au partage de compétences éventuelles  

- Etat des lieux des cuisines en statut « cuisine centrale » 

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

 Organisation d’une première 
prise de contact et d’un pré-
diagnostic relevant les éléments 
clés de contexte de 
l’établissement ou de la 
collectivité, les besoins et 
attentes et présentant le cadre 
de nos accompagnements 

 Sensibilisation des différents 
acteurs du site (visite, ateliers…) 
et définition des objectifs du site  

 Mise en place d’une proposition 
d’accompagnement adapté à 
chaque site et comprenant une 
phase de diagnostic/co-
construction de plan d’action 
puis une phase de mise en 
œuvre opérationnelle 

 
 

- Communauté de communes du Bas Couserans : rencontres et contacts réguliers avec la responsable du 
projet de restauration (14 -26 janvier : réunions), proposition d’un accompagnement pour la mise en œuvre 
d’une opération test globale d’approvisionnements biologiques locaux de l’ALSH (centre de loisirs), actions 
pédagogiques, travail sur les menus… Relances ponctuelles pour suivre les opérations test  

- Vallée du Biros : information et proposition d’un accompagnement en 2 temps pour la mise en place d’un 
service de restauration pour l’école du territoire (service non existant alors sur la collectivité) et dans des 
objectifs bio et locaux en lien avec un prestataire local. (concrétisation 1ère phase accompagnement cf 
partie suivante). Point avec les porteurs de projet du relais Montagnard et les élus du territoire réguliers 
après la première phase d’accompagnement (2ème semestre 2016) 

- Salies du Salat : réponse à la sollicitation de parents d’élèves et mise en relation avec les homologues de 
Haute-Garonne. 

- Collège du Mas d’Azil : participation à la commission menu du 21 janvier. Proposition de pistes d’actions 
pour l’introduction de produits biologiques locaux et proposition de pistes d’actions pédagogiques sur le 
gaspillage et l’alimentation de qualité. Réalisation d’une étude comparative avec des initiatives de collèges 
en région et en France (sur la question des coûts).  

- Hôpital du Couserans : rencontre avec le responsable des achats le 3 mars et relances pour suivi de la 
démarche, relance dans le cadre du PNA et du forum régional, contact avec C Téqui (administratrice du 
CHAC) afin de lancer la première étape d’accompagnement 

- Communauté de Communes des Vallées d’Ax : rencontre avec le responsable de restauration le 15 mars. 
Mise en place d’une proposition d’accompagnement pour la rédaction concertée d’un marché public 
adapté à l’offre biologique locale 

- Cuisine de la Préfecture : accompagnement pour la mise en place d’un repas bio local avec le cuisinier de 
la Préfecture le 1er juin 

- Cuisine centrale de Laroque d’Olmes: point sur la situation de la démarche avec le cuisinier le 30 mai. 
Rencontre avec le nouveau DGS et le cuisinier le 27 sept (travail sur le marché public). Proposition d’un 
plan d’action, en partenariat avec la Communauté de Communes des Pays d’Olmes, pour l’information et 
la sensibilisation des parents d’élèves aux enjeux de la restauration collective bio locale (réunions/visites 
prévues en 2017)  
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- Lycée agricole de Pamiers : proposition de partenariats dans le cadre de 2 appels à projet portant sur 
l’alimentation bio locale et le service de restauration de l’établissement (contact avec le cuisinier et le 
gestionnaire) 

- Centre Universitaire de Foix : encadrement d’un stage visant à établir une première phase de diagnostic 
pour un projet d’alimentation durable sur le service de restauration. Relance du directeur pour une 
première réunion de comité de pilotage en septembre puis pour la suite de l’accompagnement à compter 
de 2017 

- Collège du Couserans : préparation d’un projet pédagogique avec un enseignant de SVT pour année 
2016-2017 et en partenariat avec l’ANA, CPIE de l’Ariège : interventions pédagogiques en classe et mise 
en place avec les élèves d’un projet sur l’alimentation bio locale en lien avec le service de cuisine de 
l’établissement.  

- Cuisine scolaire de Daumazan : réponse à la sollicitation de parents d’élèves pour lancer une réflexion sur 
leur service de restauration en gestion concédée à un EHPAD, avec idée de changer de prestataire pour 
une amélioration de la qualité des repas 

- Ecole du Mas d’Azil : lien avec des parents d’élèves dans le cadre réflexion sur projet cantine, point avec 
Marie Roy le 18 oct et rencontre réunions parents d’élèves le 26 oct. Rédaction d’un projet concerté 
d’amélioration du service de restauration sur le territoire 

- Cité scolaire de Mirepoix : appui à l’étape de concrétisation d’approvisionnements locaux et bio suite à 
l’accompagnement de la diminution du gaspillage 

- Lycée Pyrène : en lien avec un travail sur le gaspillage alimentaire, diagnostic de fonctionnement de la 
cuisine + analyse du système d’approvisionnements et appui à la rédaction du marché public d’achats 
alimentaires 2017 en vue de l’insertion de la commande de produits biologiques locaux. 

- Lycées techniques et professionnels de St Girons (Camel et Berges) : lancement d’une réflexion pour le 
changement des pratiques alimentaires en lien avec le SICTOM du Couserans et la question du gaspillage 
alimentaire 

 Effectuer une étude diagnostic de chaque site 
afin d’adapter l’accompagnement à chaque 
situation 

  Réalisation de l’étude de faisabilité 
structurelle, humaine, matérielle, 
financière : établissement d’un diagnostic 
de site. Analyse du fonctionnement de la 
cuisine, enquêtes auprès des parents et 
convives, entretiens avec les équipes 

- Vallée du Biros : sur la base d’une étude préalable, réalisation d’un diagnostic pour la mise en place d’un 
service de restauration : définition des objectifs, analyse des possibilités de prestataires, analyse technique 
de la mise en œuvre. Animation du comité de pilotage avec les élus, le prestataire potentiel, les parents 
d’élèves (réunions les 8 janvier, 25 janvier, 1er février, 17 mars, 31 mars, 12 mai). Accompagnement au 
montage de la prestation (juridique et conditions des marchés), sensibilisation des acteurs (interventions 
dans les conseils municipaux le 12 avril), conseil sur les équipements à prévoir, appui à la mobilisation des 
élus départementaux pour soutenir la mise en place du projet (députée, sénateurs, Conseillers 
départementaux…) 
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 Co-construction d’un plan d’actions avec 
les acteurs du site. 

 

- Communauté de Communes du Séronais : proposition d’un cadre de suivi annuel. Réalisation de l’analyse 
chiffrée des approvisionnements et organisation d’un comité de pilotage le 13 juin. 

- Lycée Bagatelle de Saint Gaudens (appui ponctuel à ERABLES 31) : prise de relais sur l’accompagnement 
de cet établissement pour Erables 31 puis retransmission (pendant le congé maternité de la chargée de 
mission Erables 31) : point sur le diagnostic (analyse fonctionnement, analyse d’enquêtes, analyse 
budgétaire), rencontre avec la gestionnaire le 25 août , organisation du comité de pilotage n°2, 
accompagnement à la rédaction du marché public (rédaction d’une note de conseils et d’avis sur le projet 
de marché), organisation d’une formation diététique le 17/11, point sur la disponibilité de l’offre bio locale et 
contact avec les producteurs et structures collectives 

 
Volet sensibilisation :  

- Diffusion du catalogue d’interventions pédagogiques à toutes les écoles de l’Ariège et mise en place d’un 
calendrier d’intervention. 

- Travail en partenariat avec le CPIE de l’Ariège : Capitalisation d’outils d’animation sur le thème de 
l’alimentation et élaboration du cadre de formation des animateurs 

- Proposition d’un cadre de formation d’animateurs pédagogiques sur les animations en lien avec 
l’alimentation 

 

 Effectuer l’accompagnement à la réalisation de 
la démarche 

 Constitution et animation d’un comité de 
pilotage multi acteurs à différentes étapes 
de la démarche. 

 Accompagnement des différents points 
du plan d’actions : aspects 
nutritionnels/conception des menus, 
rédaction de marché offre alimentaire, 
suivi des coûts, mise en relation avec des 
acteurs ressources  

 Identification de fournisseurs potentiels  

 Evaluation de la démarche dans les sites 
accompagnés : analyse chiffrée, 
réalisation d’enquêtes de satisfaction,  

 Appui à la communication et à la 
valorisation de la démarche : mise en 
place d’outils de communication en 
interne et en externe (labellisation via 
« Territoire Bio Engagé » notamment, 
appui à l’organisation d’un évènementiel 
de communication) 

 Proposer un cadre d’intervention pour le volet 
« sensibilisation » auprès du public des convives 
des restaurants collectifs accompagnés: mise à 
disposition d’outils de communication, mise en 
relation avec des personnes ressources, mise en 
place et proposition d’ateliers pédagogiques… 
 

Sous-action 3 : Echanger en réseaux pour capitaliser les expériences  
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Se concerter, 
mutualiser et 
échanger afin 
d’optimiser la 
réalisation de 
cette mission à 
l’échelle 
départementale 
et transférer les 
retours 
d’expérience 
locaux sur 
d’autres 
territoires. 
 

- Favoriser la mutualisation des outils et participer 
aux échanges en réseau pour une meilleure 
efficacité et cohérence de nos accompagnements 
de sites pour le développement des filières 
biologiques locales  
 
- Assurer l’animation et le suivi des commissions 
RHD au niveau départemental et régional : 
animation du groupe référent RHD départemental, 
participation aux commissions régionales FRAB 
permettant de mutualiser les actions, participation 
à la mise en place des outils structurant pour les 
actions RHD régionales, participation à des 
rencontres régionales, participation aux échanges 
avec les autres réseaux (Interbio, Chambres, …) 
 
- Participer aux travaux de mise en lien entre les 
différents outils économiques de la restauration 
collective biologique au niveau régional (plates-
formes…) : en Ariège, suivi des travaux de la SCIC 
Terroir Ariège Pyrénées notamment 
 

- Participation au travail collectif du réseau FNAB sur la mutualisation et l’amélioration des diagnostics-grille 
d’analyse, réunion de travail avec la coordinatrice RHD national le 8 juillet 

- Commissions RHD : groupe référent le 4 janvier et 11 février, 17 mai, le 2 juin et CA le 18 oct. 
Commissions RHD FRAB les 12 janvier et 12 avril, rencontre avec Nature et Progrès de l’Aude et partage 
de méthodologie le 9 février. Participation et animation des ateliers restauration collective des journées 
régionales Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon. Mise en place de projets communs RHD régionaux 
dans le cadre des perspectives 2017 d’actions (appel à projet PNA, Economie Circulaire) 

- Participation au Comité filière Occitanie organisé par Interbio et Sud et Bio le 2 dec 
- Participation aux travaux des différents outils économiques : échanges sur les approvisionnements dans le 

Couserans avec la plate-forme Resto Bio (31 mars), sur St Gaudens et Vallées d’Ax (août) 
- Participation aux conseils d’administration de la SCIC Terroir Ariège Pyrénées : 15 janv, 18 mars, 29 avril, 

16 septembre 
- Réflexion pour l’organisation d’échanges techniques collectifs professionnels : rencontre cuisiniers à 

l’échelle Ariège – Haute-Garonne 
- Participation à des échanges dans le cadre de la nouvelle région : mise en place d’un projet commun avec 

la FR CIVAM LR, réponse à une stagiaire RHD du CIVAM Bio 66 
- Appui à la mission RHD d’ERABLES 31 et coordination régionale RHD dans le cadre de l’absence de 

l’animatrice d’ERABLES 31 (+ tuilage du remplaçant) : sur l’appel d’offre d’Aucamville, coordination des 
projets RHD régionaux et des appels à projet PNA (contact FR FCPE) et AAP Economie Circulaire 
(échange tel avec CIVAM Bio 66 le 25 octobre) 

 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 

 CASTA: Accompagnement RHD sur le site de 
Massat 2ème phase   

Prestation  

 Poursuite de l’accompagnement du volet 
approvisionnement bio local pour la cuisine de 
Massat 

- Approvisionnements : bilan chiffré des 
approv, appui à la planification et appui à 
la structuration de l’offre (4j) 

- Menus : formation diététique, appui 
maîtrise budget, suivi chiffré coût matière 
(2j) 

- Préparation et participation du comité de pilotage du 5 janvier + réunion cadre convention le 19 mai+ 
préparation et présentation de l’analyse au comité de pilotage du 30 août 

- Travail sur les menus et approvisionnements avec la cuisinière : réunion le 16 janvier, transfert de contacts 
de fournisseurs (volailles, fromages), rencontre le 21 mars, 31 mars, 14 avril, 26 mai, travail proposition 
formation diététique + organisation de la formation diététique sur 2 jours en octobre + formalisation d’un 
outil plan alimentaire pour la mise en place des menus équilibrés saisonniers 

- Travail sur les coûts de revient et analyse chiffrée de la démarche : réalisation de l’analyse chiffrée des 
approvisionnements et coûts 1er semestre (réunion de travail avec Casta le 7 juillet et le 18 août) + 
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- Copil : participation comité de pilotage 
(1j) 

- Pédagogique : rencontrer l’équipe 
pédagogique et proposer des supports 
(2j) 

proposition d’une grille économat pour l’enregistrement de coût matière journée à la responsable de 
cuisine 

- Participation à la structuration des producteurs locaux : contact avec Lisa Régis pour organiser un échange 
avec les éleveurs (21 mars), prise de contacts avec les maraîchers par mail et téléphone (avril, mai) + mise 
à jour du listing fournisseurs. Préparation et animation d’une réunion producteurs le 29 septembre 

- Sensibilisation des enfants et lien actions pédagogiques : rencontre avec la directrice du service jeunesse 
le 26 mai, avec l’enseignant de Biert le 26 mai, avec la directrice de l’école de Massat le 1er juillet. 
Réalisation d’interventions pédagogiques dans le cadre d’autres actions (à Biert en mai, à Massat en 
novembre + contact pour 2017 avec l’école de Soulan) 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 

 FRAB : colloque RHD Régional   Prestation  

 Participation à l’organisation du colloque 
régional RHD sans le Gers 

- Préparation du programme 
- Invitation des personnes de l’Ariège 
- Animation d’un atelier le jour J 

- Préparation du programme : participation à des réunions régionales FRAB le 10 juin, le 6 septembre+ 
réunion téléphonique le 4 et 17 octobre + travail à l’organisation de l’atelier sur la maîtrise du budget-
Gaspillage Alimentaire, prise de contacts avec les intervenants et réalisation des fiches expériences 
associées 

- Invitation et relances partenaires : préparation des listings, envoi mail et courriers 
- Appui à la réalisation de la communication : relecture dossier de presse, rédaction du communiqué + envoi 

media Ariège et relai site internet et réseaux sociaux 
- Appui à l’organisation générale du forum : réalisation de la compilation documentaire pour la clé USB 

remise aux participants, compilation documentaire 
- Participation et animation du forum 

 
 

22. Gaspillage alimentaire en restauration collective 
 
OBJECTIF : Développer avec le SMECTOM un diagnostic et un accompagnement pour diminuer le gaspillage alimentaire. 
 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 

RHD2 SMECTOM : Diagnostic Gaspillage alimentaire 
 

Prestation  

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

 
 

Encadrement du stage de Pascale Bourgeois - Définition conjointe avec le SMECTOM du cadre du stage : stagiaire, objectifs, période, modalités 
d’encadrement 
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Appui au diagnostic Gaspillage Alimentaire de 
l’université de Foix 
Appui à la mise en place du volet Gaspillage 
Alimentaire du dossier Famille A Alimentation 
Positive) 
 

- Accueil de la stagiaire et présentation des structures, objectifs, calendrier et des éléments de base sur le 
GA et le diagnostic 

- Points réguliers (hebdomadaires à minima) d’encadrement : sur la méthodologie de diagnostic GA, sur la 
connaissance du secteur de la restauration collective, sur les actions liées aux approvisionnements, sur 
l’analyse des données, sur le mémoire, relecture et corrections du mémoire+ soutenance le 4 juillet 

- Université GA : participation à la réunion de lancement le 17 mars, participation à la réunion de restitution 
du diagnostic le 10 mai 

 Finaliser le plan d’actions Gaspillage 
Alimentaire à la Cité scolaire de Mirepoix 
 
 

- Analyse pesée d’évaluation 1  
- Réalisation et analyse pesée 2 + rencontre foyer pour action sur l’appétit le 8 avril. Synthèse des résultats 

(2 pesées smectom-civam + pesées établissement) sur l’action « taille des portions »+ analyse pesées 
autonomie de dec-janv 

- Contacts avec les acteurs du projet : le gestionnaire, l’enseignante en charge de l’Agenda 21 
- Communication : participation avec l’association LTA à la réalisation d’un outil diaporama de présentation 

de la démarche et de ses résultats – lien concernant un reportage avec France 3 
- Point sur le plan d’actions : contacts mail avec l’établissement et réunion avec Sylvie Wesolowski le 14 juin 
- Préparation d’une note de synthèse en vue du comité de pilotage CESC de rentrée pour le développement 

des actions à venir 

 Lancer le diagnostic Gaspillage Alimentaire sur 
2 nouvelles cuisines  

- Contact avec le lycée Pyrène et le lycée agricole pour une proposition d’accompagnement le 11 mars 
(échange tel avec cuisinier et gestionnaire) 

- Point mission avec Julie Gouet le 8 sept 
 
Lycée Pyrène : engagement d’un partenariat 

- Rencontre avec la gestionnaire pour présenter la démarche le 4 avril (envoi docs de références) 
- Pré-diagnostic sur les 2 cuisines avec les chefs le 18 avril 
- Préparation et animation de la réunion de lancement du 3 mai 
- Diagnostic : pesée à Castella le 20 mai, puis le 20 septembre. Pesée à I Cros le 30 sept, le 6 octobre et le 

6 décembre 
- Analyse des données de diagnostic : quantitative et qualitative (photos plateaux) Pour I Cros et Castella + 

réalisation d’une note récapitulative de l’avancée de l’accompagnement et des perspectives 2017 
- Volet pédagogique: envoi d’une proposition de participation aux enseignants en mai (présentation 

diaporama de la démarche et d’exemples d’actions pédagogiques). Relance des enseignants avec les 
premiers résultats du diagnostic en décembre. 
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23. Sensibilisation à une alimentation citoyenne 
 
OBJECTIF : Proposer plusieurs types d’actions visant à sensibiliser les jeunes publics aux enjeux des choix alimentaires. 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 

 FRAB : Animations pédagogiques   Prestation  

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

 Travail collectif régional 
- Mise en place d’un catalogue régional 

d’animations pédagogiques 
- - participation à la mutualisation des 

outils 

- Participation à une réunion de capitalisation des expériences pour la création du catalogue le 12 janvier et 
le 12 avril et 10 juin : réalisation d’une trame de catalogue, de fiches de présentation d’animations et de 
trames d’intervention 

- Mutualisation des animations photolangage 
- Réalisation de fiche animations et fiches interventions associées (déroulé pour l’animateur) : « atelier de 

dégustation : du lait au fromage », « la ferme bio, un écosystème préservé » (primaire et maternelles), 
« l’élevage et viande bio », « l’équilibre alimentaire et produits bio », « la saisonnalité », … 

-  

 Animations : réalisation de 10-11 animations de 
sensibilisation à l’agriculture biologique 

-  

- Mise en place d’une proposition d’animation envoyée à tous les partenaires scolaires d’Ariège, compilation 
des sollicitations et réponse 

- Préparation des supports et contenu des nouvelles animations : animation sur la découverte des produits 
bio « fromage des Pyrénées », animation spécifique à des maternelles sur les pesticides, prise de contact 
avec des paysans bio pour des interventions mutuelles ou d’éventuelles visites de ferme 

- Rencontres ou points téléphoniques avec chaque enseignant ou référent pédagogique pour préparer le ou 
les interventions et l’adapter aux enfants, aux apprentissages… (Laroque 15 mars, Sentein 17mars, Esplas 
le 15 avril, le Mas d’Azil, Caumont, Pamiers, Seix, Soueix, Rimont) 

- Interventions : préparation de l’animation et réalisation de 10 animations : « éveil sensoriel et le choix des 
produits bio » (Querigut, Laroque d’Olmes, Esplas), « atelier dégustation : du lait au fromage  (Querigut, 
Laroque d’Olmes, Esplas), « agriculture-alimantation, qu’est-ce qu’un produit bio » (Sentein mater), « la 
ferme bio un écosystème préserve » (Sentein primaire et Soueix), «  l’équilibre alimentaire, pourquoi 
manger bio ? » (Biert) 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 

 Association des Eleveurs Bios d’Ariège : 
Animations pédagogiques élevage et viande 
biologique 

Prestation (Interbev) 

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 
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 Organisation et animation de 4 interventions 
pédagogiques auprès du jeune public sur le 
thème 

- Proposition du cadre d’animation et d’un programme d’intervention à tous les établissements scolaires du 
département (mail) 

- Interaction avec les enseignants pour adapter l’intervention au public et programme 
- Préparation des supports d’interventions et des documents à laisser aux enseignants et élèves 
- Réalisation de 4 interventions : 1 intervention en classe CP-CE1 à Massat le 24 novembre, 2 interventions 

dans 2 classes de CM1-CM2 à Verniolle le 1er déc, 1 intervention CP- CE2 à Seix le 6 décembre. 

 

24. Organisation d’un programme de formations et interventions 
 

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

 Conception et organisation de formation 
d’animateurs sur différents ALAE en lien 
avec le FRANCAS 

 
- Finalisation du cadre et programme de formation dans le cadre du dispositif éco-école des FRANCAS + relances 
 

 Réalisation d’une formation diététique pour 
la cuisine de Massat à l’équipe de cuisine de 
Massat 

- Travail sur le programme de formation en lien avec l’intervenante diététicienne Véronique Champommier du 
GABB32 

- Organisation et animation de la formation diététique les 3 et 4 octobre pour l’équipe de cuisine de Massat 

 Animation formation étiquetage INCO - Organisation et animation de la formation le 12 décembre 

 

25. Accompagnement des marchés de plein vent 
 
OBJECTIF : Travailler avec les collectivités pour favoriser la création et le dynamisme des marchés de plein vent valorisant une offre alimentaire territorialisée et biologique 
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Code de l’action Titre de l’action Financeurs 

PAT1 Favoriser la création et le 
dynamisme des marchés de 
plein vent valorisant les 
produits (agricoles, 
artisanaux) du territoire.  
 

Conseil Départemental 

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

Actions réalisées 

Accompagner des collectivités 
pilotes sur leurs marchés sur le 
département  
 

Toucher toujours davantage de 
public pour favoriser les modes 
de consommation alimentaire 
territorialisés via un travail de 
sensibilisation innovant en 
direction notamment du public 
en situation précaire et des 
publics jeunes  

-   Méthodologie sur les marchés de plein vent : 
Suite à la première année de mise en place d’outils méthodologiques pour la phase diagnostic (enquête, analyse 
structurelle de marché…), cette année a été dédiée à la partie méthodologique concernant les plans d’actions. Ainsi 
différentes pistes touchant des thèmes de communication et de développement des marchés ont été explorés sur la base 
d’un accompagnement test : 

- recherche sur les possibilités de e-marché : contact ADPM, exploration de systèmes de paniers en ligne pour les 
marchés de plein vent 

- recherche d’outils de valorisation de l’offre locale bio via des étiquetages différenciés ; contact d’autres territoires 
pour des retours d’expériences d’actions sur les marchés (Bretagne, ARDAB dans le Rhône, AgribioDrôme, 
INRA de Montpellier et ville de Grabels : rencontre de Yuna Chiffoleau, chercheuse à l’INRA le 18/11/2016) 

- recherche sur les outils media permettant de diffuser l’information sur les marchés : site web, articles presse et 
reportage radio 

 
Accompagnement de marchés pilotes : 
Test de l’accompagnement de la phase « plan d’action » sur des sites pilotes (Mazères et Saverdun) – à partir 1er sept : 
préparation du plan d’actions et présentation en comité de pilotage avec la chargée de mission économique les 15,19 
sept et 18 oct, Préparation du support de diffusion du COPIL.  
 
Capitalisation : 
Compilation de fiches méthodologiques « action » pouvant être mobilisées pour l’accompagnement à la dynamique de 
marché 
Essaimage lors de la participation à une réunion PETR- Communauté de Communes de Mirepoix sur les projets 
environnementaux sur ces territoires le 16 septembre 
 
Prospectives : 



59 
CIVAM Bio 09 – Compte rendu d’activités 2016 

 

Code de l’action Titre de l’action Financeurs 

PAT2 Accompagnement  de la communauté de 
communes pour favoriser le dynamisme de 
ses 2 marchés de plein vent valorisant une 
offre alimentaire territorialisée et biologique 

Prestation Communauté de Communes de Saverdun 

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

Favoriser la 
création et le 
dynamisme des 
marchés de plein 
vent valorisant les 
produits 
(agricoles, 
artisanaux) du 
territoire. 

Pour le marché de Saverdun et de 
Mazères : 

- Organisation du pilotage concerté 
- Réalisation du diagnostic 
- Proposition de pistes d’actions 
- Accompagnement des actions 

prioritaires  

- Animation et pilotage de la démarche : préparation et animation de la réunion de lancement du 4 février. Comité 
de pilotage de restitution à Saverdun le 3 juin et à Mazères le 17 juin + compte-rendu des 2 comités de pilotage 
et diffusion. 

- Point avec la chargée de mission économique le 18 août 
- Méthodologie : mise en place et adaptation des grilles d’enquêtes consommateurs (3 versions : en ligne, sur le 

marché, aux alentours du marché) + enquête exposants 
- Diagnostic terrain : 2 sessions de visites sur les marchés  (à Mazères les 18 février et 7 avril et à Saverdun les 

12 février et 1er avril) : enquêtes exposants + enquêtes consommateurs, entretien avec l’élu en charge du 
dossier sur la CC le 3 juin 

- Saisie et analyse des données : saisie des 70-80 enquêtes consommateurs et des 40 enquêtes exposants. Mise 
en place d’une première note d’analyse par marché. Réalisation d’un support d’analyse (graphique, 
représentativité…) et de synthèse de diagnostic par marché 

Réflexion sur des outils de valorisation des marchés auprès du grand public via des formes innovantes de sensibilisation : 
élaboration d’un cadre d’action de sensibilisation des familles type « défi » (FAAP (Famille A Alimentation Positive),  
Contact des centres sociaux pour la sensibilisation des personnes à revenus modestes, Rencontre avec des structures 
relais potentielles : le 6 janvier (ADS Foix-Tarascon), 2 février (SCIC tri) 
Recherche de financements : étude AAP ‘santé dans notre assiette’, dépôt fondation Carasso, dépôt LEADER 
Contact avec Secours Populaire d’Ariège, participation à un atelier culinaire le 27 oct et discussion pour partenariat 2017 
pour FAAP avec SP et centre social CAF de Foix 
 
Animation du groupe référent marché : le 31 mai et 3 juin avec Estelle, point groupe référent le 23 sept 
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- Recherches complémentaires : contact syndicat des marchés, biblio ADPM, ARDARB, données INSEE, Agence 
Bio, contacts producteurs du territoire 

- Plan d’actions : recherches complémentaires et travail des pistes de plan d’actions pour l’automne 2016 

 
 

Communiquer et représenter l’agriculture biologique en Ariège 
 

26. Communication 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 

COM  Prestations pour la FRAB 
 

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

 Organiser la 1ère édition de la fête du Lait Bio 
en Ariège et Haute Garonne  
 

Dimanche 5 juin : trois fermes ariègeoises ainsi qu’une ferme en Haute-Garonne ont ouvert leurs portes au public afin de 
faire découvrir l’agriculture bio autour d’un petit-déjeuner. Il s’agissait d’une première pour nos deux départements qui ont 
ainsi rejoint ce rendez-vous national annuel (depuis 12 ans) : 

- Ferme de Mondely à La Bastide de Sérou 
- Ferme du Carregaut à Castelnau Durban 
- Ferme de Serrelongue à SIeuras 
- Ferme du lycée agricole de Saint Gaudens 

Organiser la foire ARIEGE en BIO La foire ARIEGE en BIO n’a pas eu lieu en 2016, par manque de renouvellement dans le groupe d’organisation. Cependant, 
une nouvelle dynamique a été lancée en décembre 2016, qui aboutira à une nouvelle édition de la foire ARIEGE en BIO le 
8 octobre 2017 à La Bastide de Sérou. 
Le CIVAM Bio 09 a soutenu l’organisation de la foire Bio du Pays des Pyrénées Cathares (1er mai) et la foire Bio de Brie (14 
juin) en relayant les dossiers d’inscription et les supports de communication grand public. 

Organiser un programme d’animations en 
Ariège dans le cadre de la campagne 
nationale « Bio et local, c’est l’idéal » 

Coordination d'un programme de 6 événements sur l'ensemble du département: Environ 550 personnes ont participé. 
- Samedi 17 septembre : Visite ferme maraichère avec marché bio et local et animations musicales au GAEC de 

Bouche à Pailhes 
- Mardi 21 septembre : Ciné-débat autour du film Autrement (thème AMAP) à Foix 
- Samedi 24 septembre: Ferme ouverte et marché bio et local + stands d'assocs environnement/transition locales  à 

la Ferme de Canterate, à Montbel 
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- Samedi 24 septembre: Visite verger, cueillette pommes, Animation autours du pressoir articanal (jus de pommes), 
autours de la fabrication de pain (boulanger ambulant), repas bio et local, stands d'assocs en environnement 
locales, mini marché bio et local, spectacle pour enfants...etc à la ferme Vernou à Saint Quirc 

- Dimanche 25 septembre: Visite ferme maraichère avec démo et participation à la traction animale + apéro-concert 
aux Jardins d'Illas, à Riverenert 

- Dimanche 25 septembre: Visite ferme Brebis Viande + animation land art + Repas avec produits de la ferme + 
expos photos au GAEC de La Réoule au Fossat 
 

Editer le nouveau guide « Mon carnet 
d’adresses bio en Ariège » 

- Gestion des inscriptions dans l’annuaire (relance téléphonique de tous les notifés) : 138 inscrits 
- Ecriture de textes introductifs 
- Coordination de la maquette 
- Edition du Guide en 7 000 exemplaires en mars puis réédition en 5 000 exemplaires en décembre 

Organiser des points d'informations sur l'AB 
en Ariège  

- Tenue d’un stand d’information lors d’événements locaux :  

Foire agricole du Mas d’Azil le 1er mai, De ferme en ferme lié la Foire Bio du Pays Cathares le 1er mai sur la ferme 
de Canterate à Montbel, la foire aux plants à Baulou le 8 mai, à la foire Bio de Brie le 14 juin 

- Mise à jour du site internet www.bioariege.fr 
- Création d’un compte facebook et twitter 
- Participation à la bourse aux dépliants des offices de tourisme (3 juin) 

 

27. 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 ariègeoise » (3 numéros par an), des « fils d’info » (mail bimensuel) et courriers 
spécifiques selon les besoins (nouveaux installés, nouveaux engagés en bio, …) 

- Edition du « catalogue des formations et rencontres techniques 2016-2017 » en commun avec ERABLES 31 
- Mise à jour du site internet www.bioariege.fr  
- Réponse aux questions au sein du Point Info Bio 
- Intervention à toutes les sessions du stage 21h. 

Assurer le rôle de représentation des 
professionnels de l'agriculture biologique 

- Relais départemental du réseau FNAB/FRAB : participation aux travaux régionaux et nationaux pour porter le 
point de vue de l’Ariège : Programme d’expérimentation, Veille réglementaire et sur les politiques agricoles, 
Journées d’automne et assemblées générales 

http://www.bioariege.fr/
http://www.bioariege.fr/
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- Participation aux instances agricoles locales (CDOA, rencontre DDT, stage 21h) 
- Organisation d’une visite de Mme la Préfète sur 2 fermes bio pour évoquer les enjeux de la filière bio en Ariège 

(24 mai). 
Participation au repas à la préfecture de l’Ariège avec Mr le Préfet de Région (1er juin). Organisation de 
l’approvisionnement du menu du repas en produits bios ariègéois. 

- Information des élus locaux sur les actualités de l'année, relais des initiatives nationales auprès des députés et 
sénateur ariègeois 

- Suivi des partenariats avec les collectivités locales, les partenaires et les institutions : Participation à la 
commission « Environnement » du Couserans, à la commission « Economie locale et agriculture » de la 
Communauté de Communes du Pays de Mirepoix (16/09), Participation aux comités de pilotage des 2 territoires 
LEADER (15/12). 

- Réponse aux sollicitations diverses (étudiants, partenaires, presse …) 

 
 

Animer la vie associative 
 

Objectifs de 
l’action 

Description du contenu prévisionnel de 
l’action 

Actions réalisées 

 Faire vivre un fonctionnement démocratique 
et participatif 

- Animation de la vie associative : 11 réunions de conseils d’administration par an (dont 2 en commun avec 
ERABLES 31), des groupes référents par dossier, assemblée générale le 08/03 en commun avec ERABLES 31. 

- Gestion administrative et financière de l’association 
- Gestion du personnel :  

Participation au groupement d’employeurs COGESTE, outil collectif aidant la professionnalisation des 
associations.  
Mise à jour des fiches de poste de l’équipe salariée. Entretiens individuels de chaque salarié. 
Plan de formation des salariés : formation continue pour tous, plan de professionnalisation pour Delphine Da 
Costa, préparation d’un congé individuel formation pour 2017 pour Cécile Cluzet.  

- Mise en place d’un partenariat de plus en plus construit avec ERABLES 31 nos homologues de la Haute Garonne  
- Mutualisation des travaux au sein du réseau régional FRAB et grande région Occitanie  
- Réflexion sur la réforme territoriale et l’impact de la fusion des régions sur les acteurs de la bio 

Explorer de nouvelles thématiques - Réflexion sur un dossier « adaptation des pratiques agricoles au changement climatique » 

 


