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Lorem ipsum

Les bios n’auront pas attendu l’été pour se mettre à poil. Le 2 juin dernier, 400 agriculteurs et agri-
cultrices bios manifestaient à Paris dans leur plus simple appareil pour dénoncer les arbitrages de 
l’État Français pour la prochaine PAC. L’image est forte. Relayée sur les réseaux sociaux et bon nombre 
de médias, elle permet à de nombreux citoyens de prendre la mesure du manque d’ambition et de 
l’absence de volonté de notre gouvernement en matière de transition agricole et alimentaire. Mais 
le combat du réseau FNAB sur ces thématiques ne se limite pas à un défilé de paysan.ne.s bios et 
bronzé.e.s.à la capitale. Depuis des années, la FNAB se bat pour une vraie prise en compte des services 
écologiques rendus par la bio et pour des enveloppes budgétaires correspondant aux ambitions de 
l’Europe en matière de conversion des surfaces à l’agriculture biologique.

A l’heure des négociations pour la prochaine PAC, ce combat redouble d’importance car la volonté 
de faire des coupes franches, des rabotages et des réaffectations dans les budgets d’aide à la bio 
ne semble pas manquer à nos décideurs (voir article page 4). Hier, considérée comme utopiste et 
manquant de sérieux, aujourd’hui menacée par un label (HVE) qui attire tous les financements de la 
transition écologique sans apporter aucun bénéfice environnemental, l’agriculture bio semble devoir 
être éternellement le dindon de la PAC. Alors, en attendant les arbitrages définitifs de Bruxelles, notre 
mobilisation ne doit pas faiblir : adhérez et faites adhérer à Bio Ariège-Garonne ou tout autre groupe-
ment membre du réseau FNAB, interpelez les politiques de votre secteur, et surtout mobilisez-vous sur 
les réseaux sociaux, en posant à poil ou en affichant des slogans dénonçant les arbitrages du ministre 
avec le hashtag #CitoyensEtPaysansAPoil.

Faute semble-t-il de pouvoir trinquer à une PAC favorable à la bio à la fin de l’été, nous aurons tout de 
même une occasion de nous retrouver le 23 SEPTEMBRE prochain à Lézat-sur-Lèze pour la première 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de Bio Ariège-Garonne en chair et en os. Un moment important de la vie asso-
ciative où nous espérons vous voir nombreux.ses pour échanger sur les actions et projets futurs de notre 
association. Pour rappel, l’Assemblée Générale est ouverte à toute personne désirant être observatrice 
pour mieux connaitre notre association et pourquoi pas  devenir adhérente...

Rendez-vous le 23 septembre 2021 !
Lucie Raymond, Présidente de Bio Ariège-Garonne
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 JEUDI 23 SEPTEMBRE à partir de 16H30 à LÉZAT-SUR-LÈZE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de Bio Ariège-Garonne
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Notre Assemblée générale le 23 septembre 2021 
à  Lézat sur Lèze

ACTUALITÉS

Bio Ariège-Garonne organise enfin sa 1ère assemblée générale ordinaire !! 

Une association n’est rien sans ses adhérents. Malheu-
reusement, en raison du contexte sanitaire, les liens se 
sont distendus. L’assemblée générale, moment fort de 
la vie associative, est un lieu d’échanges et de débats 
autour de la bio que l’on souhaite, mais c’est aussi un 
instant de partages, de rencontres, de convivialité 
entre les adhérents. Pour mieux nous connaitre, faire 
réseau, créer du collectif. Et c’est justement ce qui nous 
a manqué. Depuis notre dernière assemblée « en chair 
et en os » (en mars 2019), ERABLES 31 et le CIVAM 
Bio 09 ont fusionné pour devenir Bio Ariège-Garonne. 

Cette fusion est l’occasion pour nous d’avoir un nouvel 
élan, de prendre du recul sur nos activités. D’autant 
que les choses bougent très vite : de nombreux PAT 
(projets alimentaires de territoire) émergent sur les 
territoires, la bio sort progressivement de la niche 
mais reste fortement menacée, la loi Egalim portant 
sur la restauration collective entre en vigueur au 1er 
janvier 2022, les circuits courts sont dans la bouche 
de tous les décideurs depuis le 1er confinement, …. 

C’est pourquoi il nous semble important de nous 
retrouver et d’échanger tous ensemble sur ce que nous 
voulons pour notre association. On dit qu’il faut de la 
bio partout et pour tous, mais comment le faire ? Nous 

avons besoin de votre avis et de vos propositions pour 
continuer à avancer dans la bonne direction !

C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous le 
jeudi 23 septembre à partir de 16h30 à la salle des 
fêtes de Lézat sur Lèze (09210) pour notre Assem-
blée générale ordinaire. 

Outre la partie statutaire, que nous souhaitons faire la 
plus digeste possible, nous vous proposons de débattre 
sur le thème : « La bio partout et pour tous : oui 
mais comment ? », qui sera animé par l’association 
« Les biches volantes ». 

Vous n’êtes pas encore adhérent.e ? Participer 
à l’Assemblée générale sera l’occasion de mieux 
connaitre nos actions ! Notre assemblée générale est 
ouverte à toute personne intéressée par l’agriculture 
biologique locale. N’hésitez pas à venir accompagné 
de vos voisins…

Nous comptons sur votre présence pour rester une 
association d’agriculteurs et de consommateurs, 
engagés pour développer une bio locale et éthique. Et 
si vous ne pouvez pas vous libérer, pensez à donner 
pouvoir à un autre membre !

Le Conseil d’administration 

Ordre du jour
u  16h30 : Accueil
u  17h : Rapport moral, compte rendu d’activité, compte rendu financier, vote de la cotisation
u  18h30 : Introduction aux échanges – Que voulons-nous pour notre association ?
u  19h15 : Apéritif
u  19h45 : DEBAT animé – La bio partout et pour tous, oui mais comment ?
u  21h : Election du Conseil d’administration 
u  21h30 : Repas partagé (pensez à amener un petit quelque chose à boire et à manger, ainsi que vos couverts)
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ACTUALITÉS

La bio, grande perdante de la nouvelle PAC
D’après un communiqué de presse FNAB 
Depuis 2014, une partie des agriculteurs bio 
touche une aide PAC de maintien à l’agriculture 
biologique (MAB - 122 € en moyenne par an, 
et selon les choix des Régions), ceci en plus 
du paiement vert que tous les agriculteurs 
touchent (80 € en moyenne par an). Depuis 
2017, l’Etat ne voulait plus financer l’aide au 
maintien mais promettait de la remplacer par 
un paiement pour service environnemental.
Dans les derniers arbitrages communiqués par le 
ministère de l’Agriculture à la profession agricole, le 
ministre propose que dans la prochaine PAC (2023-
2027), les aides « Maintien en AB » et le paiement vert 
soient remplacés par une aide de 70 €/ha/an pour 
les bio, au même niveau que des agriculteur-rices qui 
adoptent des pratiques environnementales moins 
contraignantes (par exemple HVE)*. 

Les agriculteurs et agricultrices bio sont les grands 
perdant-es de ces décisions avec une perte moyenne 
de 132 € par hectare et par an !
La FNAB a réalisé un simulateur qui vous permet de 
voir combien vous allez perdre chaque année d’aides 
PAC Bio avec les arbitrages actuels pour la période 
2023-2027 (disponible à l’adresse suivante : www.
labiopourtous.org)
En dessous d’un paiement pour service environne-
mental à 145 € par hectare et an, les arbitrages sont 
inacceptables pour les bio. Il est temps de récompen-
ser un modèle vertueux reconnu scientifiquement 
pour ses effets sur la santé, sur l’environnement, sur 
la qualité de l’eau et le bien-être animal et plébiscité 
par les consommateurs ! 

* Les aides à la conversion étant par ailleurs maintenues, 
selon des modalités restant à définir.

7,5%

2023 - 2027

↗ 15 % pour favoriser les 
changements de pratiques

Sur les aides couplées
▶ Garder l’aide veau bio
▶ Créer des bonus bio
pour l’ensemble des aides
couplées animales
▶ Créer une nouvelle aide
légumineuses bio et une aide
semences bio
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Aides de base : 
DPB ≈ 118 € / ha

+ Paiement redistributif
( Pour les 52 1er hectares ) ≈ 48 € / ha

+ paiement additionnel aux
JA (maximum 34 ha) ≈ 70 € / ha

+ Aides couplées

ÉcoRégime = PSE
. Via le changement 
de pratiques
. Via les IAE
. Via la certification :
BIO et HVE au même ni-
veau
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lle Programmes 
opérationnels/filières

Programmes nationaux 
(apiculture, viti-vini)

Niveau 1
50 € / ha

Niveau 2
75 € / ha

  Financement  
  100% UE  

Objectif : Soutien des systèmes de 
productions existants

Sur l’ÉcoRégime
▶ PSE bio 145 € / ha
▶ Un soutien pour la bio > à HVE

Sur l’aide à la 
conversion (CAB)
▶ Un budget à la hauteur des 
objectifs de 20% des surfaces 
bio en 2027 soit 520 M €/an
▶ La sécurisation du budget
pendant 5 ans

Sur le soutien à l’installation
▶ Augmenter les soutiens aux installations
( 1er pilier + 2ème pilier )
▶ Augmentation plafond DJA de 70 000 € à
100 000 € pour encourager la reprise en élevage
▶ Augmenter l’âge plafond à plus de 40 ans
▶ Paiement redistributif au moins 5 ans
▶ Garder le plafond à 34 ha

* Elle est supprimée du 2ème pilier pour 
être intégrée à l’ÉcoRégime (1er pilier)

ICHN Aides
surfaciques

=
Gestion

État

MAEC - CAB

MAB*

Aides à l’investissement
Aides
non

surfaciques
=

Gestion
Région

DJA

Coopération
(Innovation / Développement rural)

Gestion du risque

Natura 2000 - DCE

Leader

  Co-financement :  
  Europe / État / Collectivités 

Objectif : Soutien
aux changements agricoles
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  Co-financement :   
  Europe / État / Collectivités 

Objectif : Soutien 
aux changements agricoles

Conception, création : 
Illustrations : upklyak / Freepik

Construction annoncée de la future PAC 
Article initialement publié dans Symbiose, magazine des agrobiologistes de Bretagne.  

Par Antoine Besnard, rédacteur en chef de Symbiose et Elsa Chanel, directrice de la FRAB Bretagne. 

Conception, création : www.atelierdoppio.fr _  Illustrations : upklyak / Freepk
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ACTUALITÉS

#Labioapoil  #CitoyensEtPaysansAPoil

C’est parti pour la 18ème Foire Ariège en Bio !

La FNAB était présente lors du dernier CSO le 13 juillet 
2021 lors duquel le ministre Denormandie a présenté 
les arbitrages finaux du futur Plan Stratégique Natio-
nal (PSN).
Le ministre est resté sourd aux revendications portées 
par le réseau FNAB et la société civile, pour deman-
der une reconnaissance des bienfaits et des services 
rendus à la société par la bio. Le PSE bio à 145 €, que 
nous souhaitions voir créé dans l’écorégime (pilier 1), 
ne sera pas ! Le ministre a en revanche annoncé les 
éléments suivants pour la bio :

ÉCORÉGIME :  Confirmation des 3 voies d’accès (certifi-
cations, pratiques et infrastructures agroécologiques) 
avec 2 niveaux de paiement :
•  le niveau supérieur à 76 €/ha accessible entre 

autres aux fermes en bio,
• le niveau inférieur à 54 €/ha. 
Par ailleurs, il sera possible pour tout agriculteur (pas 
uniquement pour les bio) d’accéder à un bonus qui 
viendra récompenser les infrastructures agro-éco-
logiques. Ce montant viendra pour les bio s’ajouter 
aux 76€/ha mais nous ne connaissons pas encore le 
montant unitaire/ha.

CONVERSION BIO : Annonce de l’objectif de 18% de SAU 
bio d’ici 2027 avec un budget de 340 millions d’euros 
par an (en revanche pas de détail du cadrage des 
futures aides CAB …).

Quelles suites ? 
Fin octobre, sera publiée une évaluation du PSN par 
l’Autorité environnementale. En novembre, le public 
sera consulté sur cette évaluation et au plus tard le 
31 décembre 2021, le PSN de la France sera soumis à 
la Commission européenne pour approbation.
Les actions auprès des parlementaires, des préfets et du 
grand public sont donc à poursuivre pour que chacune 
de ces étapes soit l’occasion de dénoncer cet arbitrage 
inacceptable. Le contexte électoral à venir sera égale-
ment le moment de faire valoir la place de l’agriculture 
biologique, dans la prochaine PAC, et au-delà.
A chacun de nous de prendre part à cette mobilisation…

Année de sa majorité pour la 
Foire Ariège en Bio, elle sera 
fêtée le dimanche 10 octobre 
2021 à La Bastide de Sérou !
Pour cette 18e édit ion, 
Mathieu DALMAIS, Agronome 
et membre d’Ingénieurs sans 
Frontières, présentera sa 
conférence gesticulée « De la 
fourche à la fourchette… Non ! 
L’inverse !  Pour une sécurité 
sociale de l’alimentation ».
La journée sera également ponc-
tuée d’activités et d’ateliers pour 
petits et grands … Vous pourrez 
notamment retrouver le groupe 
MOSS, trio de jeunes toulousains 

qui propose une musique aux mul-
tiples influences, grâce au son de 
ses deux saxophones et de sa bat-
terie. Mêlant musiques du monde, 
jazz, groove ou encore rock, MOSS 
amènera sa bonne ambiance !

Vous pouvez retrouver toutes les 
actualités de la Foire sur le site  : 
w w w.bio -a r iege -g a r on ne . f r/
article/la-foire-ariege-en-bio

L’implication de bénévoles depuis le 
mois d’avril a permis l’organisation 
de cette nouvelle édition. 

Il est indispensable que l’équipe 
soit renforcée à partir du jeudi 7 
octobre, notamment pour monter 
les nombreux chapiteaux et jusqu’au 
lundi 11 octobre pour les démonter. 

Ainsi, nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour que tout se 
passe au mieux… faites-vous 
connaitre, même simplement 
pour 1 heure ou 2 ! (foirebio09@
bio-occitanie.org – 06.49.23.24.44)
Les affiches et prospectus seront à 
votre disposition dans nos locaux 
à partir de mi-septembre pour 
être distribués sur tout le dépar-
tement… merci de contribuer à la 
bonne diffusion…

Delphine Da Costa

Eu égard aux délais d’impression et de distribution de la feuille Bio, 
certaines infos de cet article pourraient être devenues obsolètes. 
L’équipe du BAG vous tiendra informé des éventuelles évolutions 
via le «fil d’infos» et à l’AG.
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Saga règlementaire :  le point à J - 5 mois 

Certification de groupe
La certification de groupe pour des collectifs de pro-
ducteurs est une des nouveautés réelles de ce règle-
ment. Elle concerne les groupes de petites fermes 
ayant établi un système de commercialisation 
commun. Le principe est de faire porter au groupe en 
interne la responsabilité du respect des normes AB. 
Une seule certification sera alors attribuée pour l’en-
semble des membres. Des règles établissent la taille 
maximum des exploitations concernées : 5 ha (0,5 ha 
pour les serres, 15 ha pour l’élevage), ou dont le cout de 
certification dépasse 2 % du chiffre d’affaires et dont 
le chiffre d’affaires ne dépasse pas 25 000 €. 

Transhumance
Le nouveau règlement édicte la séparation obligatoire 
des animaux bio et non bio au cours des périodes de 
transhumance. Sitôt le point identifié, la FNAB et 
les groupements bio des régions montagneuses ont 
élaboré un argumentaire pour : 1, dénoncer l’igno-
rance de l’essence même des groupements pastoraux ; 
2, rappeler la traçabilité déjà en place (bouclage, mar-
quage à la peinture) empêchant la confusion entre 
des animaux bio ou non bio ; 3, rappeler la démarche 
nationale en cours pour la reconnaissance de la trans-
humance au patrimoine Unesco !  

Les services de l’Etat ont pris note des arguments. Il 
a été clarifié que la transhumance s’entend comme 
la seule période de trajet des animaux (toutefois, la 
nécessité de séparer les animaux pendant le trajet 
alors qu’ils vont passer l’été ensemble n’en est que plus 
mystérieuse !). Ne pouvant revenir sur un texte déjà 
voté, l’obligation de séparation va rester telle quelle. 
En cas de non-respect de ce point, l’INAO proposerait 
de l’inscrire comme manquement non altérant c’est-à-
dire sans sanction.    

Engraissement des gros bovins
La dérogation qui permettait de réaliser l’engrais-
sement de finition en bâtiment devient caduque. Les 
animaux en finition devront avoir accès à la pâture. En 
raison de son impact sur la filière (qualité et régularité 
des produits, attentes des consommateurs), l’interpro-
fession bio occitane s’est mobilisée, la FNAB a égale-
ment formulé une proposition prenant en compte le 
manque d’herbe potentiel en été.  A ce jour, l’adminis-
tration propose un délai de transition pour l’applica-
tion, mais rien n’est acté. A suivre à l’automne.

Charbon végétal 
Depuis la dernière édition du guide de lecture, la défi-
nition des produits et substances utilisables dans les 
aliments pour animaux a changé. Le charbon végétal 
n’est plus autorisé en complément alimentaire. 

Les autres sujets en suspens 
m  Les semences qualifiées de « matériel hétérogène 

biologique »

m  L’obligation de légumineuses dans les rotations 
(problématique parfois en maraichage)

m  La base de données référençant les animaux repro-
ducteurs bio

m  La liste des amendements autorisés 

m  L’adaptation des bâtiments aux nouvelles normes 
d’accès au plein-air

Ces sujets seront à suivre à l’automne, avec notamment 
l’élaboration par l’INAO du Guide de Lecture français 
du nouveau réglement.

Cécile Cluzet

Ces actualités complètent l’article sur le nouveau règlement bio (entrée en vigueur le 1er janvier 
2022) paru dans le dernier numéro de la Feuille Bio de Mars 2021. 
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PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX
Sensibilisation des agents de la cuisine centrale Las Parets 
à Pamiers
Depuis les années 2000, la ville de Pamiers s’est 
engagée dans une démarche de restauration scolaire 
de qualité, en introduisant des produits bio et locaux 
dans les menus de sa cuisine centrale pour les enfants 
de la maternelle au CM2. Cette action avait alors été 
accompagnée d’actions de sensibilisation des enfants 
et de leurs parents sur l’intérêt de cette démarche afin 
de faire le lien de « la fourche à la fourchette », puis 
d’autres actions d’accompagnement (formation cuisine 
en 2018 avec le CIVAM Bio 09 et le CNFPT). 

Le service jeunesse de Pamiers a constaté un besoin 
de réaffirmer le lien pédagogique entre la démarche 
du service de restauration (labellisée Ecocert en 
Cuisine niveau 3) et les enfants, et plus globalement, 
de construire une démarche partagée entre les ser-
vices autour du thème de l’alimentation. Dans ce cadre, 
Bio Ariège-Garonne (CIVAM Bio 09 / ERABLES 31) a 
entamé un cycle de formation/sensibilisation pour 
les animateurs, ATSEM et agents de cuisine afin de à 
redonner du sens à la démarche d’approvisionnement 
bio et local de la cuisine.

La formation a d’ores et déjà démarré avec deux groupes 
pour : 
l  Découvrir (ou redécouvrir) l’alimentation biolo-

gique locale et ses enjeux, notamment via l’interven-
tion de producteurs bio approvisionnant la cantine ;

l  Se réapproprier la démarche autour du « Bien 
Manger à Pamiers » : fonctionnement de la cuisine 
centrale, ses contraintes techniques et réglemen-
taires, ses achats...

l  Echanger entre équipes pédagogique/service/
cuisine.

l  Encourager la mise en place d’actions d’animation 
sur l’alimentation dans les différents sites servis par 
la cuisine. 

Ces échanges très riches reprendront à la rentrée 
avec le reste du personnel accompagnant les enfants 
de Las Parets, car la sensibilisation à une alimenta-
tion durable passe aussi bien par les enfants que les 
adultes.

Constance Malard  
et Magali Ruello

Quelques chiffres sur la démarche  
de cantine bio locale de Las Parets 

l  Entre 980 et 1050 repas/jour - préparés sur place en liaison 
froide.

l  57 % de produits bio et 23,5 % de produits locaux (association 
d’éleveurs bio, producteurs en direct, plate-forme locale et 
plate-forme bio...).

l  Tous les jours, au moins un plat ou un ingrédient bio et une 
fois par semaine, un repas 100 % bio est proposé.

l  Coût matière de 2,50 euros.

(Plus de détail sur la fiche expérience « ils l’ont fait »  
sur notre site internet www.bio-ariege-garonne.fr  
Rubrique restauration collective)
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Des nouvelles des défis « Alimentation Positive »

La crise Covid-19 et les circuits courts

Ça y est, ils sont lancés ! Après les divers rebondissements causés par les diverses consignes 
sanitaires, les activités des défis ont pu reprendre. 

Dans le cadre de mon stage qui portait sur l’analyse 
des initiatives de commercialisation durant le confi-
nement Covid-19 sur le territoire de l’Ariège et de la 
Haute-Garonne, j’ai réalisé des entretiens auprès des 
acteurs (producteurs, intermédiaires, distributeurs 
et consommateurs) qui ont joué un rôle pendant la 
crise. L’objectif était de faire le bilan un an après et 
comprendre : comment le confinement a-t-il permis 
de créer des initiatives ? 

La commercialisation a été fortement perturbée 
durant un an à cause de nombreuses restrictions. 
Sur le territoire de l’Ariège et de la Haute-Garonne, 
les producteurs qui vendent sur les marchés de plein 
vent et dans la restauration collective ont été les plus 
impactés. Ils ont dû s’adapter en créant des nouveaux 
moyens de commercialisation (drive, marché à la 
ferme, panier à emporter, groupement d’achat…). Ces 
derniers ont permis en temps de crise d’écouler leurs 
productions et de continuer la vente. Certaines de ces 
initiatives se sont stoppées après le confinement de 

mars-mai 2020, d’autres ont mis en place des évolu-
tions pour leur permettre de continuer en s’adaptant 
aux demandes des clients. Les consommateurs ont 
joué un rôle primordial dans ces initiatives, ils ont été 
les premiers soutiens aux producteurs en effectuant 
leurs achats directement chez eux. D’autres ont été 
encore plus investis, ils ont créé des initiatives ou ont 
été des bénévoles très actifs durant la crise. 

Cette expérience de la Covid-19 fait le constat que 
l’adaptabilité et la résilience des systèmes agricoles 
et alimentaires face aux crises (sanitaires, climatiques, 
…) devront être de plus en plus pris en compte dans 
les modèles de demain. 

Des fiches d’analyse de chaque initiative ont été réa-
lisées. En complément du stage, un guide pratique 
destiné aux élus pour soutenir les initiatives pay-
sannes de circuit-court est en cours d’élaboration avec 
les partenaires du collectif « Nourrir la Ville ».

Simon Dangla

Défi Foyers à alimentation positive
Le 2 juillet dernier, ce sont plus d’une dizaine d’adultes 
et tout autant d’enfants venus des quatre coins de 
l’Ariège qui se sont rencontrés pour la première fois 
lors d’une première rencontre sur la ferme du Car-
regaut de Castelnau Durban. Au cours de cet événe-
ments, les familles ont pu faire connaissance autour 
d’un buffet bio local, découvrir le programme des 
Défis et exprimer leurs attentes, besoins et freins pour 
tendre vers une alimentation plus bio, locale, à budget 
maîtrisé. 
Nous nous donnons à nouveau rendez-vous fin août 
après la période estivale pour créer ensemble le plan-
ning des ateliers qui nous permettrons d’atteindre cet 
objectif.

Après le défi consommateurs,  
voici le défi cuisine ! 
Inspiré de cet esprit d’accompagnement collectif vers 
plus de bio/local/qualité de l’alimentation des foyers, 
le défi cuisine mis en place dans plusieurs territoires 
par des collègues du réseau FNAB démarre en Pyré-
nées Ariégeoises avec le PNR. 

Le SIVOM du Plantaurel dont les repas sont servis 
par l’APAJH09 à Montégut Plantaurel et la ville de St 
Girons sont les 2 collectivités embarquées dans ce défi 
cuisine qui a démarré avec une réunion de lancement 
collective le 17 juin dernier. A cette date, élus, parents 
d’élèves, cuisiniers, enseignants, animateurs, respon-
sable de cuisine se sont rassemblés pour faire connais-
sance, partager leur conception d’une restauration de 
« qualité » et poser collectivement les besoins qu’ils 
ressentent dans leurs établissements pour avancer 
dans cet objectif d’alimentation durable !
Un accompagnement individuel de chaque site couplé 
à des rencontres collectives/formation seront propo-
sés jusqu’à l’été 2022. Cet été le diagnostic de chaque 
site est entamé, la première rencontre/formation sera 
pour octobre.
Cette démarche est menée dans le cadre du projet de 
recherche participative HmmLab visant à accompa-
gner la transition agri-alimentaire des territoires en 
proposant des dispositifs « défi » permettant la co-
construction entre chercheurs et participants (foyers, 
acteurs de la restauration, producteurs, distribu-
teurs...) des éléments d’une démocratie alimentaire.

Constance Malard et Magali Ruello
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Visites de trois fermes arboricoles en Ariège

Visite des Vergers de Ressègue à Montaut
Jean SUAU a repris la ferme de ses parents et l’a 
convertie à l’agriculture biologique en 2003. Comme 
si le verger avait jusqu’alors été sous cloche, il a dû 
affronter de gros problèmes sanitaires (attaques de 
pucerons, tavelure, oïdium, ...) le temps que la biodi-
versité s’implante et s’équilibre. Jean nous explique 
que la parcelle peut être assimilée à un écosystème et 
que lorsque la biodiversité est à son maximum, l’agri-
culteur n’a presque plus à intervenir, en fonction de 
ses seuils de tolérance.

La ferme possède 15 hectares de terres dont 3 hec-
tares de pommiers, 1,5 hectares de fruitiers divers 
(pêches, abricots, prunes, amandes, nectarines, figues, 
cerises, noix, kakis), 0,4 hectare de raisin de table et 
9 hectares de céréales. Jean possède également un 
fournil comprenant le moulin, un atelier de fabrica-
tion, le four à pain et un espace de vente.

Le verger de pommiers est orienté vers des variétés 
de pommes à bouche, qu’il utilise également pour le 
jus afin d’atteindre un équilibre acide/sucré. Il com-
mercialise 90 % de sa production de fruits en AMAP. 

30 à 40 % des pommes sont transformés en jus, « on 
écrase de la belle pomme ».
Jean nous fait part de la problématique liée à l’absence 
de variétés adaptées en bio et note le manque de sélec-
tion faite par l’Interprofession. Il nous partage ses 
préoccupations sur la nécessité de trouver un patri-
moine génétique adapté, il faudrait pour cela orienter 
les recherches vers des variétés tolérantes, adaptées 
aux conditions actuelles et à leurs évolutions, plutôt 
que de rechercher des variétés résistantes. Il souligne 
également qu’il faudrait sortir de la fatalité d’une uti-
lisation systématique et obligatoire de pesticides (bio 
ou non bio) et dépasser et sortir des programmes de 
réduction des produits phytosanitaires en orientant 
les recherches sur le zéro pesticide systématique.
A ce propos, un projet vient de voir le jour : Biofruits 
Sud dont l’objectif est de permettre la mise à dispo-
sition pour les arboriculteurs d’un matériel végétal 
fruitier adapté à la conduite en bio, par l’échange avec 
les structures de recherche compétentes et la mise 
en place d’un dispositif de sélection participative. Les 
acteurs impliqués jusqu’à aujourd’hui sont l’Associa-
tion de producteurs Biofruits Sud, Bio Nouvelle Aqui-

Le groupe d’arboriculteurs récemment créé au sein de Bio Ariège Garonne (CIVAM Bio 09 / 
ERABLES 31) a fait part de son souhait d’aller visiter des fermes arboricoles afin d’échanger avec 
des arboriculteurs expérimentés et de prendre connaissance du parc matériel. Une tournée a donc 
été organisée en novembre 2020 entre Montaut et Villeneuve-du-Paréage où trois arboriculteurs 
ont pris le temps de nous accueillir sur leur ferme et de répondre aux multiples questions.

La vigne conduite en T-bord

La vigne est irriguée au goutte-à-goutte
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taine, l’INRAE, INVENIO, le Conservatoire végétal de 
Montesquieu, l’ITAB, le CREABio et le GRAB. Ce projet 
multi-partenarial se déroulera sur six ans au moins.
Main d’œuvre : Pour gérer le verger, un permanent 
et deux saisonniers interviennent de juin à novembre 
(éclaircissage et récolte). 
Travail du sol : Il est indispensable en février, Jean 
décavaillonne 50 cm de chaque côté du rang, en 
profite pour mettre un amendement et recavaillonne. 
Le travail doit être lent : 3 à 4 Km/h. 
Gestion de l’enherbement : Jean souligne plusieurs 
difficultés :
•  L’implantation de couverts de légumineuses 

entraine une concurrence hydrique.
•  La présence d’animaux qui broutent, stimule la 

repousse de l’herbe.
•  L’introduction de poules à faible densité est surtout 

intéressante comme moyen de lutte contre le car-
pocapse.

•  La pose de paillages favorise la présence de ron-
geurs qui creusent des galeries au pied des arbres.

•  L’herbe entre les rangs est broyée une fois par an.
Jean cultive également de la vigne conduite en T-bord, 
ce qui nécessite peu de main-d’œuvre dû à l’absence 
d’effeuillage.

Visite des Vergers de Tourenc  
à Villeneuve-du-Paréage
Sur la Ferme de François HENRY, nous avons été 
accueillis par son fils Pierre. Le verger a été créé il 
y a cinquante ans par le grand-père, sur des terres 
qui étaient jusqu’alors cultivées en maïs. François est 
installé depuis trente ans. 
Sur les vingt hectares de la ferme, la moitié seulement 
est cultivée pour permettre un repos de dix ans après 
la culture d’arbres. Quatre hectares sont consacrés 
aux pommiers, dont trois en bio et un en convention-
nel. Sur le reste des terres sont cultivés des pêchers, 
des poiriers et des cerisiers.
Tous les fruits sont stockés, soit cent tonnes de pommes, 
vingt tonnes de poires et cinq à dix tonnes de pêches.

Visite du Domaine de la Plume  
à Villeneuve-du-Paréage
La ferme de Franck CAMARENA compte 37 ha dont 
30 ha sont implantés en pommiers. Ses grands-parents 
se sont installés sur le domaine en 1961, qui a ensuite 
été repris par son père. Lors de son installation en 
2002, Franck convertiT la ferme à l’agriculture bio-
logique.

La production est commercialisée en vente directe. Il 
y a eu jusqu’à quarante marchés par semaine, assurés 
par une dizaine de vendeurs qui se rendaient jusqu’à 
Luchon. Actuellement le nombre de marchés est une 
trentaine par semaine. Il y a eu également de la vente 
à la ferme, mais qui prenait trop de temps par rapport 
aux quantités vendues, soit quatre à cinq kilos par 
client. Il y a trois ans, la production a été trop impor-
tante pour être écoulée sur les trente marchés, alors 
une vingtaine de magasins bio ont été approvisionnés. 
L’année 2020 a été une très bonne année pour la pro-
duction de pommes.
Franck propose également ses pommes en jus et pétil-
lant. Ses fruits sont transformés au Château du Clau 
près de Montauban : https://chateauduclau.com/
Actuellement trois salariés en CDI travaillent dans les 
champs et six vendeurs assurent les marchés.

Delphine DA COSTA,  
relecture François HENRY et Jean SUAUPorte-outil décavaillonneuse au Verger de Tourenc

Récolteuse du Domaine de la Plume

Récolteuse au Verger de Tourenc
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Ravageurs et maladies sur fruits à pépins et à noyaux : 
pratiques innovantes en gestion sanitaire
Le 6 avril dernier, Alex FRANC, arboriculteur installé 
depuis 2010 sur la ferme familiale nous a accueilli sur 
sa ferme de Vernou pour partager son expérience en 
gestion des ravageurs et des maladies en arboricul-
ture. Cette rencontre a été l’occasion d’aborder diffé-
rentes techniques de lutte à combiner pour arriver à 
des résultats concluants.

Le père d’Alex a planté son verger en 1991 de manière 
conventionnelle, avec la coopérative Pyrénées Fruits, 
qui a ensuite été rachetée par Blue Whale (82). Lassé 
de suivre le calendrier régulier de traitements, le père 
d’Alex a converti son verger à l’agriculture biologique 
en 1998.

Quelques chiffres de référence 
Même si la demande en fruits bio est insatiable, très 
peu de nouveaux vergers s’installent car un verger 
est difficile à implanter. Il faut compter de 10 000 
à 50 000 € d’investissements par hectare auxquels 
s’ajoutent 5 000 € d’entretien par an, pour des pommes 
à couteau en verger palissé. Il faut prévoir quatre à 
cinq ans pour avoir la première production. Le retour 
sur investissement ne se fera pas avant huit à dix ans.
Un verger de pommiers en Bio produit entre dix et 
vingt tonnes par hectare et par an. Le prix de vente 
en direct varie de 2 € à 2,30 €/kg. Il est nécessaire de 
maîtriser la commercialisation et la qualité des fruits. 
Il est indispensable d’être capable de stocker les fruits 
pour étaler les ventes. Pour le stockage, Alex utilise 
des bacs étanches (Modules Mat Tiempo) dont les cou-
vercles possèdent des membranes qui permettent au 
dioxygène de sortir mais l’empêchent d’entrer, ce qui 
évite l’oxydation des pommes. Les bacs sont placés 
dans des frigos à trois ou quatre degrés.

Les traitements 
Alex sélectionne les produits qui sont efficaces tout en 
ayant un moindre impact sur l’environnement. 
Ainsi par exemple, il utilise du petit lait (lactosérum) 
riche en bactéries, en tant qu’anti-fongique contre l’oï-
dium, le mildiou, la tavelure et la rouille du prunier. 
Au printemps à la faveur des pluies les spores de tave-
lure germent dans les gouttes d’eau puis perforent 
les feuilles et les fruits. En bio il n’existe que des pro-
duits préventifs qui doivent être positionnés avant la 
contamination. Alex réalise les traitements à l’aide 
d’un atomiseur tracté dont la pression (5 bars) produit 
de fines gouttelettes.

Les outils 
Alex nous présente son parc matériel qui lui permet 
de mettre en place des conditions favorables au déve-
loppement des arbres et ainsi prévenir les maladies 

Le verger s’étend sur sept hectares,  
trois équivalents temps plein y travaillent

Atomiseur tracté, la pompe est entrainée  
par la prise de force. Le pilotage droite et gauche 
se fait avec la manette depuis le tracteur.

Alex nous présente le couvercle d’un module  
de conservation de Mat Tiempo
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et ravageurs. Il nous explique que l’utilisation d’un 
broyeur à marteau est indispensable si l’arboriculteur 
taille beaucoup, car il permet d’accélérer la décom-
position des résidus de taille et des feuilles mortes. 
D’autre part, la balayette à feuilles permet d’éviter le 
stockage des feuilles au sol pendant l’hiver, réservoir 
de spores de tavelure. Il est possible également de 
faire paitre des animaux dès la cueillette des fruits 
et/ou de compléter avec le passage de la tondeuse 
satellite.

Pour réchauffer le sol au printemps, Alex attèle à 
l’avant du tracteur la griffe quatre dents et la passe 
superficiellement de chaque côté des arbres. Ce travail 
permet en plus de déranger les rats taupiers.

Moyens de lutte contre les ravageurs 
Il est important de connaître la biologie des ravageurs 
afin de comprendre et d’adapter les moyens de préven-
tion et de lutte.

Le carpocapse :
La ferme d’Alex est isolée d’autres vergers, ce qui limite 
la pression des ravageurs, notamment du carpocapse. 
Pour maintenir cette pression basse, Alex utilise diffé-
rentes méthodes prophylactiques, il pose des nichoirs 
pour les chauves-souris et enroule du carton ondulé 
en fin de saison autour des arbres afin que les larves 
qui descendent dans le sol s’arrêtent dans le carton 
qui est ensuite brulé.

Les pucerons lanigères :
La guêpe Aphelinus mali est un parasitoïde des puce-
rons lanigères. Il est possible de conserver au frigo 
pendant l’hiver des rejets de porte greffe sur lesquels 
sont présentes des momies de pucerons, contenant le 
parasitoïde et d’en déposer tous les quinze jours dans 
les foyers d’infestation.
La meilleure des luttes contre les pucerons lanigères 
est de cultiver des arbres aérés grâce à la taille.

Les anthonomes :
Ce sont des coléoptères dont l’adulte mesure 4,5 à 6 
mm. Pour quantifier la pression des anthonomes lors 
de leur éclosion fin février début mars, il faut poser un 

Le broyeur à marteau 

Nichoirs pour chauves-souris autoconstruits,  
prédatrices des carpocapses

La tondeuse satellite

Piège carton ondulé à carpocapse, 20 cm de largeur

La griffe quatre dents, passée de chaque côté  
des arbres
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carton blanc au sol et battre les branches aux périodes 
les plus chaudes de la journée, pour les faire tomber. 
Si la pression n’est pas trop importante, les attaques 
d’anthonomes participent à l’éclaircissage naturel des 
fleurs. Les oiseaux se nourrissent des adultes, des 
larves et des nymphes. L’ouverture de la fleur sera 
fatale à la jeune larve.

Les filets de protection 
Les filets dont la maille est de 7 x 4 mm protègent à la 
fois contre la grêle, les oiseaux et aussi le carpocapse, 
limitant ainsi le recours à la confusion sexuelle et aux 
traitements. En revanche, ils ne sont pas efficaces 
contre la tordeuse (Tordeuse Orientale du Pêcher) 
qui est plus petite et qui passe aussi par en-dessous.

Moyen de lutte préventive contre 
les attaques de chancres 
Sur les plaies de taille, le chancre (bactérie) peut se 
développer. Il est noir et fait un aspect de feuilles de 
papier à cigarette.

Pour éviter ces coups de soleil sur tronc, tout en 
faisant bénéficier à la greffe de la force d’un arbre 
de trente ans, Alex pratique maintenant le sur-gref-
fage en sabot. Une entaille est faite à la tronçonneuse 
de manière que du côté soleil le vieil arbre fasse de 
l’ombre au tronc et à la greffe.

Alex et tous les stagiaires ont été satisfaits de cette 
après-midi riche en échanges. Ils sont repartis avec 
des outils concrets et variés à mettre en place rapide-
ment sur leur propre ferme. Ils sont demandeurs de 
nouvelles rencontres techniques entre agriculteurs.

Delphine DA COSTA, relecture Alex FRANC

Larve d’anthonome dans une fleur fermée

Chancre sur plaies de taille

Le chancre peut aussi se développer sur des parties 
brûlées par le soleil.

LES PLANTES POUR SOIGNER LES PLANTES. 
ANALYSE ET EXPERTISE DU SOL PARTIE 2
24, 25 et 26 novembre 2021  
à Saint-Quirc (09700)
Intervenant : Eric PETIOT 

LA TAILLE DOUCE DES ARBRES FRUITIERS EN 
VERGER BIOLOGIQUE
29 novembre et 10 décembre 2021 à 
Villeneuve-du-Latou (09130) et Oust (09140)
Intervenant : Jeremy BARRAULT

TAILLE DE FORMATION DES JEUNES ARBRES
Jeudi 16 décembre 2021 à Saint-Quirc (09700)
Intervenant : Jeremy BARRAULT

A
g
e
n
d
a
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Retour sur la rencontre NTM - Nouvelles Technologies 
Maraîchères
Le 6 juillet sur l’Espace test les Hauts-Tolosans, les 
maraîchers, horticulteurs et pépiniéristes, ont eu l’oc-
casion de participer à une journée (1) de présentation 
de nouvelles technologies, robots et outils numériques, 
pour améliorer l’ergonomie de leurs postes de travail, 
diminuer la pénibilité des tâches, gagner du temps et 
aller vers l’absence d’herbicides.
Plusieurs entreprises se sont déplacées afin de pré-
senter chacune leur tour leurs innovations au service 
du maraîchage : Phytoval, Naïo Technologies, Agralis 
Services, Elzeard, Elatec, Toutilo, Terrateck et l’Arc-
en-Ciel.

Les agriculteurs ont assisté à des démonstrations de 
robots permettant d’assurer le désherbage entre les 
cultures de manière autonome, de chariots automa-
tisés rendant certaines activités telles que la récolte 
ou le désherbage plus ergonomiques, ou encore à la 
présentation d’un drone permettant de blanchir les 
serres de manière rapide et efficace. 
Des outils numériques ont également été exposés, tels 
que « Le compagnon du maraîcher », développé par 
Elzeard, qui propose un outil d’aide à l’organisation 
des itinéraires techniques de cultures depuis la pla-
nification et l’assolement jusqu’aux récoltes via trois 
modules : planifier, cultiver et diffuser. Cette appli-
cation, actuellement en phase de test, est en cours de 
finalisation, et sera opérationnelle en octobre 2021.
Pour piloter l’irrigation et économiser l’eau tout en 
répondant aux besoins des cultures, des sondes et cap-
teurs d’irrigation ont été présentés ; ils permettent de 
mesurer l’état hydrique du sol afin de mieux contrôler 
les consommations d’eau pour les cultures. Ces outils 
objets connectés sont développés par les sociétés Arc-
En-Ciel et Agralis Services.  

Démonstration de blanchiment de serre  
avec le drone conçu par Phytoval, pour limiter 
l’utilisation d’hélicoptères

(1) Cette rencontre a été pilotée par Laurence ESPAGNACQ, 
Chargée de mission Maraîchage/Horticulture à la Chambre 
d’Agriculture de Haute-Garonne, dans le cadre de l’Open Lab 
Maraîchage d’Occitanum*. De nombreux partenaires ont été 
impliqués : la Communauté de Communes des Hauts Tolosans, 
le CFPPA de Ondes, le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne, la FD CUMA 31/09, Bio Ariège-Garonne, Territoires 
d’Innovation, Mobilab AgroTIC et la MSA.  
* https://www.occitanum.fr/Zoom-sur/Premiere-ren-
contre-NTM-Nouvelles-Technologies-Maraicheres
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Arc-En-Ciel propose une mesure tensiométrique avec 
un connecteur relié à des paires de sondes réparties 
sur la bande choisie avec une retranscription des 
données sur l’ordinateur ou le téléphone.  
Agralis Services, propose une sonde qui retrans-
met les mesures tensiométriques sur le téléphone et 
qui permet également de déduire la profondeur des 
racines. 
Le Mobilab  dispositif de la Chaire AgroTIC et d’Occita-
num, était également présent pour vulgariser le numé-
rique auprès des acteurs de la filière agricole et démon-
trer qu’il était possible pour les agriculteurs de mettre 
en place des solutions automatisées à moindre coût.
Pendant cette journée, les personnes présentes ont pu 
échanger entre elles et avec les représentant.e.s pour 
approfondir certaines informations concernant ces 
nouvelles technologies maraîchères. 

Thomas Fruitet, Anna Rochwerger  
et Delphine Da CostaFonctionnement des sondes d’Arc-en-Ciel

Flash sur les essais de sorghos sous serres - été 2020
Satisfaits par les résultats des sorghos cultivés 
en plein champ, le collectif de maraîchers qui 
travaille sur les couverts végétaux, a voulu 
élargir les essais à la culture sous serre.
L’objectif commun aux maraîchers des cinq fermes de 
Haute-Garonne et d’Ariège* qui ont cultivé les varié-
tés Piper et/ou Lurabo F1, était la forte production de 
biomasse sur un court laps de temps estival, en vue 
d’augmenter le taux de matière organique du sol et de 
concurrencer les adventices.

Avec l’accompagnement de Karim RIMAN, Agro-éco-
logue, le groupe a convenu d’utiliser le logiciel MERCI 
pour comparer les cultures entre les fermes et vérifier 
leur réussite. Pour cela, il est collectivement décidé 
que l’objectif est d’obtenir au moins 3,5 à 4 t de MS/ha 
et que sur une échelle de 1 à 10, 1t l’essai est un échec 
et 10t le résultat est excellent.

Par manque d’eau au moment de la levée et par manque 
de temps pour réaliser les coupes en cours de culture, 
des résultats n’ont finalement pu être obtenus que 

sur trois fermes et aboutissent à l’itinéraire technique 
cultural suivant :
•  Préparer minutieusement le lit de semence.
•  Semer à la volée en juin/juillet et enfouir les graines 

à 2-3 cm de profondeur.
•  Densité de semis : 50 kg/ha pour Piper et 90 kg/ha 

pour Lurabo F1.
•  IRRIGUER pour permettre la levée.
•  Réaliser plusieurs coupes en cours de culture pour 

créer de la matière organique à faible teneur en 
carbone.

  La coupe peut être réalisée lorsque le sorgho atteint 
environ un mètre de hauteur. Laisser au moins une 
hauteur de 10 cm au sol pour que le sorgho reprenne 
sa croissance rapidement.

•  Pour un cycle court du couvert végétal, la variété 
Piper convient, voir encadré « Choix variétal du 
sorgho ».

Le détail des essais est disponible sur le site Internet de 
Bio Ariège Garonne : https://www.bio-ariege-garonne.
fr/forum/viewtopic.php?f=115&t=426&p=567#p567

* Alban REVEILLE à Cazères, Le Buréou à Poucharramet, Nolwenn LEURENT à Mauvaisin, Bertrand BUZARE à Venerque 
et le GAEC de Champ Boule à Barjac.

               Nos publications :

Retrouvez les documents supports et les comptes-rendus des rencontres techniques sur notre site  
https://www.bio-ariege-garonne.fr/article/informations-techniques-2
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Alban valide cet itinéraire technique cultural qui 
permet sur une année, d’intensifier la surface sous 
serre en enchainant trois cultures de légumes et un 
couvert végétal.

Cette année, Alban a décidé d’associer le sorgho au 
sarrazin. Le 9 juin il a semé le mélange sorgho Piper 
à 60 kg/ha et sarrazin à 20 kg/ha. L’idée est que le 
sarrazin soit détruit lors de la première fauche (aux 
alentours du 7 juillet) et que le sorgho prenne le relais.

Cet essai nous rappelle à quel point il est important 
de réfléchir l’intégration du couvert végétal dans 
l’organisation globale de la succession des cultures 
sur la ferme. Car en effet, en fonction de la période et 
du temps de disponibilité de la parcelle, le maraîcher 
choisira les espèces, variétés et associations des cou-
verts végétaux à cultiver.

L’essai en image mis en place par Alban :

Précédent cultural
Pomme de terre, fenouil, carotte, betterave, salade, radis, 
mesclun  / Bâchage 21 jours

8 JUIN 2020

Préparation du sol et semis

JUILLET 2020

Trois coupes en cours de culture

1er AOÛT 2020

Destruction
Rouleau faca + bâchage durant 1 mois avec toile hors sol

Houe maraichère  
puis râteau
Semis à la volée  
+ herse étrille  
+ rouleau à gazon

Trois coupes à la  
débroussailleuse

Près de 7 t de 
Matière Sèche 
sont obtenus 
à l’issu des trois 
coupes, ce qui est 
très satisfaisant 
comme résultat.

1er SEPTEMBRE 2020

Culture Suivante
Plantation une série de légumes d’automne : betterave, 
fenouil, radis, salade

Suivie d’une 
série de légumes 
d’hiver : épinard, 
salade, mesclun

Choix variétal du sorgho 
Le travail continu réalisé par le collectif de maraîchers depuis 
2017 a permis d’affiner le choix des variétés de sorghos cultivées 
afin d’atteindre les objectifs recherchés. En effet, l’accompagne-
ment par Antoine BEDEL, chef produit fourragères et intercultures 
à Caussade Semences a fait prendre conscience de l’importance 
des spécificités propres à chaque variété de sorgho. 

Voici un rappel sur les différents types de sorghos :

Le sorgho Sudan ou sorgho fourrager, ex : variété Piper :
– fort pouvoir de tallage,
–  moindre capacité à la repousse, supportent deux à trois coupes 

puis se fatiguent,
–  petites graines qui se comportent bien en sols relativement 

secs.

Le sorgho commun ou Sorghum bicolor (latin) = type bio-
masse monocoupe :
–  forte biomasse, sélectionnés pour produire de la feuille, 

peuvent atteindre 5 m de haut,
– plus tardifs,
– système racinaire plus développé.

Les sorghos bicolor x sudan, ex : Lurabo F1 (dominance Sudan 
pour sa précocité mais supporte mieux plusieurs coupes), Jumbo 
star F1 (dominance bicolor) :
– fort pouvoir de tallage + production de biomasse

Piper et Lurabo F1 sont deux variétés précoces.

Si l’objectif est de produire un couvert végétal sur un court inter-
valle de temps, pour ensuite mettre en culture des légumes 
début septembre, la variété Piper convient.

Si l’objectif est de prolonger le couvert jusqu’à octobre, Lurabo 
F1 peut-être cultivé.
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DIAGNOSTIQUER SON SOL PAR L’OBSERVATION D’UN 
PROFIL ET DES PLANTES BIO-INDICATRICES
Mercredi 22 septembre 2021 à Saint-Lizier (09190)
Intervenante : Cécile CLUZET

RENCONTRES TERRITORIALES : DYNAMIQUE 
COLLECTIVE, COOPERATION ET MUTUALISATION ENTRE 
MARAICHERS ET CEREALIERS
Mardi 5 octobre 2021  à Blajan (31350)
Intervenants : Les maraîchers et de nombreux partenaires

CHOISIR UN ITINÉRAIRE TECHNIQUE EN FONCTION DU 
CONTEXTE PÉDOLOGIQUE
Mardi 19 octobre 2021 à Ludiès (09100)
Intervenant : Régis PETIT

RENCONTRES TERRITORIALES : DYNAMIQUE 
COLLECTIVE, COOPERATION ET MUTUALISATION ENTRE 
MARAICHERS ET CEREALIERS
Jeudi 28 octobre 2021 à Mirepoix (09500)
Intervenants : Les maraîchers et de nombreux partenaires
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Etudiante à l’ENSAT (Ecole Nationale Supérieure Agrono-
mique de Toulouse), j’ai eu le plaisir de rejoindre l’équipe 
de Bio Ariège Garonne pour un stage estival sur la théma-
tique des couverts végétaux en maraîchage.

Dans la continuité du travail déjà effectué avec les 
maraîcher.e.s depuis quelques années, mes missions se 
sont articulées autour de l’objectif commun : recueillir et 
regrouper le plus de références locales sur l’utilisation des 
couverts végétaux en maraîchage bio afin qu’elles soient 
diffusables et utilisables par le plus grand nombre d’agri-
culteurs.

J’ai donc participé aux suivis d’expérimentations de cet été, dont le but était d’élargir le nombre de possibilités 
de couverts végétaux à cultiver l’été (comparaisons sorgho piper au sarrasin, au millet et au mélange sorgho/
lablab). J’ai également continué le recueil d’expériences sur l’utilisation des couverts végétaux, commencé par 
Pauline Pirola ancienne stagiaire à Bio Ariège-Garonne, à travers des visites de fermes et entretiens auprès 
de maraîcher.e.s. Ces références détaillées ont été partagées et diffusées à grande échelle (notamment grâce à 
la plateforme Triple Performance) et ont été utiles pour ma dernière mission : aller vers la création d’un outil 
d’aide à la décision pour l’utilisation de couverts végétaux en maraîchage bio.

C’est avec plaisir que je vous ai rencontré. 
Anna Rochwerger

La suite du travail collectif en 2021 
Dans le but d’élargir la gamme de choix de couverts 
estivaux, les essais sont poursuivis cet été sur douze 
fermes maraîchères de Haute-Garonne et d’Ariège 
dont celle du CFPPA de Pamiers. Le sorgho Piper, 
maintenant validé par le collectif de maraîchers, va 
servir de culture de référence et vont y être comparés 
sous serre et en plein champ, le millet, le sarrasin et le 
mélange sorgho piper/lablab.

Ces nouveaux essais sont basés sur des expériences de 
maraîchers locaux et sur des résultats d’essais menés 
par des GABs d’Occitanie (APABA et GAB 65) et par le 
GRAB d’Avignon.

La progression technique du groupe est favorisée par 
le partenariat avec Antoine BEDEL, chef produit four-
ragères et intercultures à Caussade Semences. 

Delphine DA COSTA, relecture  
Alban REVEILLE et Antoine BEDEL

Comparaison sorgho (à gauche) et sarrasin (à droite)  
sur la ferme du Buréou à Poucharramet (16 juillet 2021).
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Matière organique : quel taux viser pour préserver mes sols, 
mon outil de travail ?
Les sols peuvent être caractérisés de nombreuses 
façons. La première clé d’entrée est souvent la texture 
du sol, définie par les teneurs en argiles, limons et 
sables, composantes stables dans le temps. Puis vient 
la structure, en d’autres termes l’agencement de ces 
éléments les uns par rapport aux autres, valable à 
l’instant T et évolutif en fonction d’éléments exté-
rieurs (météo, pratiques agricoles, etc.). En agronomie, 
d’autres éléments sont également regardés comme le 
pH ou la matière organique. Cette dernière est très 
instructive sur un sol car elle retranscrit son niveau 
de fertilité et d’activité biologique. 
De plus en plus, le taux de matière organique s’invite 
au cœur des débats agronomiques. Au fil des années 
on a vu les sols s’appauvrir en matière organique, 
s’éroder, se tasser, etc. En France, le taux de matière 
organique est aujourd’hui en moyenne de 2 % sur 
l’horizon 0-30 cm, soit 60 à 70 % de moins qu’il y a 
deux siècles. On a compris qu’augmenter la quantité 
de matière organique dans les sols améliorait leur por-
tance, leur fertilité, leur réserve utile, leur structure 
et bien d’autres paramètres utiles. Alors, comment 
savoir quel taux de matière organique viser pour 
atteindre une qualité de sol satisfaisante ?

Pascal BOIVIN, enseignant-chercheur en pédologie à 
la HES-SO à Genève, et son équipe, se sont penchés sur 
la question. Un sol de qualité est un sol qui est capable 
de remplir ses fonctions. Elles sont nombreuses. En 
agriculture, celle qui intéresse le plus est la capacité 
à produire de la biomasse. Or, il a été montré que plus 
un sol contient de matière organique, plus il est apte à 
remplir la plupart de ses fonctions : porosité, rétention 
d’eau, aération, infiltration d’eau, portance, stabilité, 
activité biologique, réserve de nutriments, épuration, 
etc. La matière organique est l’élément principal qui 
va jouer dans la qualité des sols car contrairement 
à la texture du sol, elle va évoluer dans le temps en 
fonction des pratiques agricoles. 
Les chercheurs ont donc comparé des centaines de sols 
différents pour déterminer à partir de quel taux de 
matière organique ils disposaient d’une bonne qualité 
structurelle. Les sols analysés ont été classés sur une 
échelle de 1 à 5, du meilleur état structurel au moins 
bon. Ils se sont alors aperçus que pour atteindre une 
bonne qualité de sol, il fallait avoir au minimum un 
ratio Teneur en Matière organique / Teneur en Argile 
= 17%. 

hepia - Agronomie 
Matière organique et  

qualité de la structure: évidence de seuils 

24 

Bonne        –        limite        –        mauvaise 

Qualité structurale 

185 sols, Vaud / 
Fribourg / Berne 

MO/Argile = 17% 

pascal.boivin@hesge.ch - ACL 2018 

Figure 1 : Matière organique et qualité structurelle du sol  (Boivin et al., 2017)

Qualité structurale
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hepia - Agronomie 
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Les parcelles pour lesquelles on observe les meilleures 
structures de sol sont celles qui obtiennent un ratio 
supérieur ou égal à 24 %. Avec ce score, on retrouve le 
plus souvent des prairies ou des parcelles en agricul-
ture de conservation depuis de nombreuses années. 
A l’inverse, la limite inférieure en dessous de laquelle 
on va observer les moins bonnes structures de sol 
est un ratio inférieur ou égal à 12 %. On va retrouver 
davantage de parcelles avec labour. 
La qualité du sol étant proportionnelle au ratio 
Matière organique/Argile, plus il y a d’argile dans le 
sol et plus il faudra de matière organique pour obser-
ver une bonne qualité de sol satisfaisante. 

Ces résultats constituent un objectif agronomique et 
une nouvelle manière d’estimer le potentiel de séques-
tration du carbone dans les sols. Ils présentent l’avan-
tage d’être très faciles à calculer. 
L’utilisation de ce ratio a été validée sur tous les types 
de sol jusqu’à 60 % d’argile, à l’exception des tourbes 
et des sables.
Corriger le déficit en carbone des sols (matière orga-
nique) est une urgence environnementale car toutes 
les fonctions du sol sont impactées. Cet outil peut donc 
servir de boussole à tout paysan souhaitant préserver 
son sol et améliorer durablement son outil de travail. 

Alexia Garrido

Figure 2: Matière organique/Argile échelle de vulnérabilité (Geoderma,2017)

Terrefort érodé hétérogène



GRANDES CULTURES / FOURRAGES

août-sept 2021  �  Feuille Bio  �  19 

Erosion des sols : que faire ?
Dans le Lauragais, comme dans beaucoup d’autres 
territoires, l’érosion des sols est un véritable fléau. 
Nombreuses sont les parcelles où il manque 30 cm de 
terres cultivables quand ce n’est pas la roche mère qui 
est visible sur les hauteurs des coteaux. 

L’érosion aratoire, causée par les outils de travail du 
sol, est peu notée par les paysans, pourtant il s’agit 
probablement de la première cause d’érosion dans 
le Lauragais d’après les travaux de Revel. En 1987, 
M. Rouaud montrait déjà que 58 % des sols d’un bassin 
versant du Sud-Ouest du Lauragais tarnais avait 
perdu 1,07 m de profondeur. Peu d’études sont encore 
menées sur le territoire mais au vu des probléma-
tiques rencontrées actuellement, il est vraisemblable 
que le phénomène s’est encore accru au cours des der-
nières décennies.
L’érosion hydrique quant à elle peut être beaucoup 
plus visible et survient dans la plupart des fermes 
situées en coteaux.  
Enfin, l’érosion éolienne peut être très forte mais reste 
exceptionnelle. 

Le vendredi 3 décembre 2021, Bio Ariège-Garonne 
(CIVAM Bio 09/ERABLES 31) organise un colloque 
sur l’érosion et les méthodes de préservation des sols 
à Maureville (31460). Deux spécialistes du sol et de 
l’agriculture de conservation présenteront les outils 
pour comprendre le sol et enrayer le phénomène d’éro-
sion. Des visites de fermes permettront de comparer 
les effets de l’application des méthodes de prévention. 

Des fosses pédologiques seront faites pour analyser et 
comprendre pourquoi ces méthodes fonctionnent dans 
la lutte contre les phénomènes d’érosion.

Alexia Garrido

C O L L O Q U E
ÉROSION : COMMENT LUTTER CONTRE CE PHENOMÈNE ?  

DES SOLUTIONS PERFORMANTES EXISTENT
Programme :
8h30 : Accueil
9h : Intervention sur le sol et le phénomène d’érosion (Ophélie 
SAUZET)
11h : Intervention sur l’agriculture de conservation (Franck 
BAECHLER)
13h : Déjeuner (repas offert sur inscription avant le 03/11/21)
14h30 : Visites de fermes et compréhension des sols par fosses 
pédologiques
17h : Clôture de la journée

FAIRE PARLER LES PLANTES 
BIOINDICATRICES  
ET LE PROFIL DE SOL
Mardi 7 septembre 2021 au 
Fousseret (31440)
Intervenante : Cécile CLUZET

LE NOUVEAU REGLEMENT BIO : 
QUELS IMPACTS  
EN GRANDES CULTURES BIO ?
En visioconférence :  
Mardi 26 octobre 2021 13h30-15h  
et jeudi 25 novembre 2021 18h-
19h30
Intervenante : Cécile CLUZET

REUSSIR LA LUZERNE
Mardi 19 octobre 2021 à Méras 
(09350)
Intervenant : Maxime VIAL

QUEL JUSTE MILIEU ENTRE TRAVAIL 
DU SOL ET PRESERVATION DU SOL EN 
AB ?
Mercredi 1er décembre 2021 
(Haute-Garonne)
Intervenant : Franck BAECHLER

COLLOQUE EROSION
Vendredi 3 décembre 2021 à 
Maureville (31460)
Intervenants : Ophélie SAUZET (collègue 

de Pascal BOIVIN) & Franck BAECHLER 
(collègue de Frédéric THOMAS)

OPTIMISATION ECONOMIQUE DE 
MA FERME
Jeudi 9 décembre 2021 à Frouzins 
(31270)
Intervenant : AFOCG 31

COUVERTS VEGETAUX : REUSSIR 
LES  ETAPES CLES
Mardi 14 décembre 2021 (Haute-
Garonne)
Intervenant : Enguerrand BUREL
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               Nos publications :

Retrouvez les documents supports et les comptes-rendus des rencontres techniques sur notre site www.bio-ariege-garonne.fr

Pour vous tenir informés des actualités « grandes cultures », abonnez-vous à notre newsletter sur notre site sur la page Produire Bio 
> Accompagnement technique > Grandes Cultures > Discussions et entraide entre producteurs.
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Et si on faisait abattre nos animaux à la ferme ?

Contexte actuel 
En France, plusieurs abattoirs de proximité de petite 
taille ont dû fermer leurs portes suite à des scandales 
ou problèmes financiers. Dans certaines zones, les 
éleveurs de bovins, ovins, porc se trouvent donc péna-
lisés par le manque d’outils d’abattage et découpe de 
proximité. Ainsi la durée et distance de transport de 
la ferme à l’abattoir peuvent être plus importantes 
et par conséquent le bien-être des animaux n’est pas 
toujours au rendez-vous. 

Qu’est-ce que c’est l’abattage à la ferme ?
C’est le fait d’abattre des animaux dans un endroit 
spécifique de la ferme et réaliser une partie ou la 
totalité des étapes de transformation grâce à un outil 
d’abattage qui se déplace d’un endroit à un autre. Des 
expérimentations d’abattage à la ferme sont prévues 
jusqu’en 2022 dans le cadre de la loi EGAlim.

Pourquoi abattre ses animaux à la ferme ?
L’objectif est de vous permettre d’accompagner vos 
animaux jusqu’à l’étape de l’abattage. 
En effet, vous élevez vos animaux dès la naissance 
jusqu’à la commercialisation. Vous veillez à les nourrir 
correctement, à apporter les soins nécessaires et les 
sortir dans les prés dès que la saison le permet. Vos 
animaux sont donc élevés dans le respect du bien-être 
animal.
Dès l’étape de transport vers l’abattoir, vous pouvez 
vous sentir dépossédé de la dernière étape de la vie de 
l’animal élevé. En effet, ces étapes de transport de la 
ferme à l’abattoir et la conduite de la bouverie jusqu’au 
box de contention pour la mise à mort sont réalisées 
par plusieurs personnes : chauffeur du camion, salarié 
de l’abattoir qui réceptionne les animaux vivants. Or, 
c’est pendant le transport d’animaux vivants dans les 
camions et dans les abattoirs que le bien-être animal 
est le moins maîtrisé. 
Gérer les dernières étapes de vie de vos animaux peut 
vous permettre d’accompagner vos animaux jusqu’à la 

fin de leur vie et être sûr que vos animaux sont traités 
dignement jusqu’au bout.
Les abattoirs mobiles sont une piste qui peut garantir 
les meilleures conditions pour l’animal, en lui épar-
gnant manipulations, transport, contact et bagarres 
avec des animaux inconnus, issus de plusieurs fermes 
et autres facteurs anxiogènes. 
Quant à la qualité de la viande, des chercheurs de 
l’INRAE ont constaté que les conditions d’abattage 
modifient la texture, la couleur et la tenue à la cuisson 
de la viande. Ils ont montré que la viande de vaches 
abattues en condition de «stress minimal» était plus 
tendre que celle des vaches soumises à un stress plus 
intense.
Par ailleurs, l’abattage à la ferme favorise la relocali-
sation des filières viande et facilite ainsi la consomma-
tion de produits locaux. Un lien de confiance est rétabli 
entre éleveurs, transformateurs et consommateurs 
de viande. 

L’abattage mobile en France
Plusieurs initiatives d’abattage mobile à plusieurs 
stades d’avancement existent en France. A l’heure 
actuelle, plusieurs types d’outils mobiles existent. Ci-
dessous 2 exemples d’outils d’abattage. 

Type d’outil Etapes réalisées dans 
l’abattoir mobile

Étapes suivantes

Le camion-abattoir 
se déplaçant de 
ferme en ferme

De l’amenée des 
animaux jusqu’au 
ressuage des carcasses

Les carcasses sont 
transportées à 
des abattoirs de 
proximité ou à 
des ateliers de 
découpe pour le 
stockage

Le caisson 
d’abattage se 
déplaçant d’un 
abattoir jusqu’à 
une ferme

De l’amenée des 
animaux jusqu’à 
la saignée (voire 
l’éviscération) à la 
ferme

L’éviscération et les 
étapes suivantes  
sont réalisées 
dans l’abattoir de 
proximité qui a 
intégré le caisson 
dans son plan de 
maîtrise sanitaire.
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Où en est-on en Ariège et en Haute-
Garonne ?
Pour l’instant, les obstacles réglementaires n’ont pas 
permis de mettre en place l’expérimentation d’abat-
tage à la ferme en Ariège et Haute-Garonne. En effet, 
plusieurs points réglementaires ne sont pas connus 
à ce jour : possibilité de faire du steak haché avec les 
carcasses d’animaux abattus à la ferme, nécessité 
d’avoir un local clos pour l’abattage, etc. 
Néanmoins, un collectif de 30 éleveurs ariégeois et 
la directrice de l’abattoir de Saint-Girons sont très 
impliqués dans ce projet. L’abattoir de Saint-Girons 
a donné son accord pour réceptionner les carcasses 
de bovins abattus à la ferme et effectuer les étapes 
d’éviscération, inspection post-mortem de la carcasse 
par les services vétérinaires, pesée, marquage et mise 
en frigo.
En Haute-Garonne, le CIVAM 31, Bio Ariège-Garonne et 
les agriculteurs bio du Gers, travaillent ensemble pour 

rendre possible l’abattage à la ferme. Des réunions de 
travail avec les dirigeants des abattoirs haut-garon-
nais et les élus de la Communauté de Communes Cœur 
et Coteaux Comminges devraient avoir lieu prochai-
nement. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous 
impliquer dans ce projet d’abattage à la ferme !

Anahi Peralta-Cruz 

BRÈVE à destination des éleveurs de volailles
Notre guide « se diversifier en créant un atelier avicole en agriculture Biologique » édité 
en 2013 aura peau neuve en septembre 2021. Nous avons mis à jour les thématiques sui-
vantes : la réglementation, l’alimentation des poules, les produits à disposer sur la ferme 
pour éviter certaines maladies. Afin de compléter ce guide, des nouvelles thématiques y 
seront intégrées : la mise en place d’un centre d’emballage d’œufs (CEO), la biosécurité, 
l’aménagement avec les parcours.
Si vous souhaitez avoir accès à ce guide, il suffit de nous le demander par mail. Il est éga-
lement possible d’avoir un format papier !
Par ailleurs, nous programmons 2 rendez-vous destinés aux éleveurs de volailles et porteurs 
de projet lors du premier trimestre 2022. Une rencontre sera sur les remèdes homéopathiques en volailles le 14 avril 2022 de 14h à 17h 
avec Nathalie LAROCHE (Vétérinaire, GIE Zone Verte). Une formation portera sur la construction d’un poulailler déplaçable avec l’atelier 
paysan du 14 au 18 mars 2022. L’objectif de cette formation étant de construire d’A à Z un poulailler déplaçable, elle aura une durée de 
5 jours (lundi au vendredi). Elle sera maintenue s’il y a 9 stagiaires inscrits. Merci de nous contacter si vous souhaitez participer et/ou 
accueillir la rencontre ou la formation chez vous !

BRÈVE à destination des éleveurs de caprins
Les éleveurs de chèvres français ont des difficultés pour vendre leurs chevreaux.  La 
crise sanitaire Covid a accentué ces difficultés car les clients habituels ont annulé 
les commandes et par conséquent beaucoup de chevreaux n’ont pas été achetés. 
A ce jour, les éleveurs de chèvres sont dépendants des marchés européens (Italie 
et Portugal notamment) pour la vente des chevreaux. Afin de relocaliser la filière 
caprine et vous donner des pistes pour une meilleure valorisation de vos chevreaux, 
deux rencontres auront lieu cet hiver. 

Thématique Date Intervenant
Itinéraires techniques pour l’engraissement 
de chevreaux

9 décembre 2021  
de 9h à 17h

Claire BOYER et Nicole BOSSIS  
(Institut de l’élevage)

Transformer la viande de chevreaux Janvier 2022 Fanny THUAULT (La Chèvre Pyrénéenne)
Nous vous attendons nombreux–euses pour échanger sur cette thématique primordiale pour l’économie des élevages caprins …
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Faire son propre plan de biosécurité pour réduire le risque 
d’introduction de la Peste Porcine Africaine
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale 
qui affecte les porcs et les sangliers. Cette maladie ne 
touche pas l’homme. Le virus de la PPA est peu conta-
gieux mais très résistant. Il existe nombreux modes 
de transmission :
–  par le contact entre les animaux (un animal sain en 

contact direct avec un animal malade ou porteur de 
la maladie) ;

–  par les cadavres ;
–  par les équipements contaminés ;
–  par les aliments issus d’animaux infectés. 
Cette maladie entraîne des pertes économiques 
importantes en raison de son taux de mortalité élevé 
qui peut atteindre 100 % et des restrictions commer-
ciales imposées aux pays touchés.
A ce jour il n’existe pas de vaccin ni de traitement pour 
cette maladie. Lorsque les élevages sont atteints, la 
seule solution est d’abattre les animaux pour casser la 
transmission. Et lorsque la faune sauvage est atteinte, 
il faut à ce moment-là protéger les élevages. Les éle-
vages plein-air, faisant face aux populations de 
sangliers potentiellement porteurs de la maladie, 
se retrouvent en première ligne !

Un plan de biosécurité adapté à l’élevage permet de 
réduire le risque d’introduction et de propagation de 
la PPA. Depuis le 1er janvier 2021, il est obligatoire 
de tenir un plan de biosécurité. 

Afin de vous accompagner dans la réalisation de ce 
document, s’il n’est pas encore fait, nous allons vous 
proposer deux rencontres avec la participation de 
Mme Christine Meymerit, éleveuse et conseillère 
en élevage porcin chez Interface élevage :

1ère rencontre en visioconférence  
le 14 septembre 2021 de 14h à 17h 
L’objectif de cette rencontre est de vous apporter les 
actualités sur la PPA et d’aborder tous les points du 
plan de biosécurité. A la fin de cette rencontre, vous 
aurez tous les éléments nécessaires pour rédiger votre 
plan de biosécurité adapté à votre élevage. Ce plan sera 
votre document de travail pour la deuxième séance.

2ème rencontre en présentiel  
le 29 septembre 2021  
au GAEC La ferme de la Hitte (09) de 13h à 17h
L’objectif de cette deuxième rencontre est d’évoquer 
les points fragiles du plan de biosécurité et de valider 
les plans de biosécurité élaborés par les participants.

Si vous n’êtes pas disponible pour participer à la pre-
mière séance « en direct », sachez que nous allons 
l’enregistrer. Vous pourrez y avoir accès quelques 
jours après pour réaliser votre plan de biosécurité. 
Le plus important étant de participer à la deuxième 
séance pour échanger avec d’autres éleveurs et poser 
toutes les questions concernant la PPA et le plan de 
biosécurité. 

Pour participer à ces rencontres, pensez à vous ins-
crire :  anahi.peralta-cruz@bio-occitanie.org/  
06 49 23 24 33
Nous restons à votre écoute pour toute question.

Anahi Peralta-Cruz 

               Nos publications :

Nouvelle version du guide « Créer un atelier avicole en agriculture biologique »

Thématiques abordées : la réglementation, l’alimentation des poules, les produits à disposer sur la ferme pour éviter certaines maladies, 
la mise en place d’un centre d’emballage d’œufs (CEO), la biosécurité, l’aménagement avec les parcours. 

Si vous souhaitez avoir accès à ce guide, il suffit de nous le demander par mail. Il est également possible d’avoir un format papier !
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Des PPAM locales pour nos élevages ? 
Depuis longtemps, via les formations, nous promou-
vons l’usage des plantes en élevage, mais sans avoir 
de réelle offre locale, que ce soit pour des raisons de 
volumes de production et/ ou de prix. 

D’autre part malgré l’envie, les éleveurs peinent à 
trouver du temps pour autoproduire les plantes. 
Aujourd’hui une adhérente en PPAM nous propose 
de (re)lancer un groupe de travail sur le projet d’une 
filière des plantes locales pour l’élevage. 

Parmi les plantes utilisées en compléments alimen-
taires, certaines espèces comme la sauge, l’ortie, la 

tanaisie, la consoude, la menthe poivrée… seraient 
aisément cultivables dans notre terroir. Quelles sont 
les formes de présentation pratiques pour les éleveurs 
? quel est la qualité attendue ? comment définir un prix 
tenable et équitable ? 

Et surtout : qui, du monde de l’élevage ou des plantes, 
aimerait s’engager dans cette démarche ?

Rendez-vous : Mardi 28 septembre 2021, repas (à 
apporter) puis réunion à 14h chez Carine Andres 
à Rimont (09420).  

Cécile Cluzet

BIOSÉCURITÉ EN ÉLEVAGE DE PORCS
1ère séance le 14 septembre 2021 
par visioconférence 
2ème séance le 29 septembre 2021 
à Lacave (09160) 
Intervenante : Christine MEYMERIT 
(Interface élevage)

DES PLANTES MÉDICINALES 
LOCALES POUR NOS ÉLEVAGES ? 
Mardi 28 septembre à Rimont 
(09420)
Rencontre éleveurs/producteurs de 
PPAM 

L’ÉQUILIBRE DE SANTÉ EN ÉLEVAGE 
DE RUMINANTS AVEC LA MÉTHODE 
« PANSE-BÊTE »
Jeudi 30 septembre 2021
Intervenante : Nathalie LAROCHE 
(Vétérinaire, GIE Zone Verte)

RÉUSSIR LA LUZERNE
Mardi 19 octobre 2021 à Méras 
(09350)
Intervenant : Maxime VIAL 

DÉCIDER D’UNE CONVERSION 
AU REGARD DU PRÉVISIONNEL 
ÉCONOMIQUE (ÉLEVAGES 
ALLAITANTS)
Mardi 12 et jeudi 21 octobre 2021 
(1,5 jour) Sud Haute-Garonne
Intervenantes : Cécile LANCELOT (AFOCG 
31) et Cécile CLUZET

DES PATURAGES SANS BOUSIERS : 
QUELLES CONSÉQUENCES ?
Octobre 2021 à Saint-Gaudens
Intervenant : Jean-Pierre LUMARET 
(Université Paul-Valéry Montpellier III)

RENCONTRES PATUR’AJUSTE : 
VALORISER LES VÉGÉTATIONS 
NATURELLES AVEC LES TROUPEAUX
Novembre 2021
Intervenante : Sarah MIHOUT (SCOPELA)

ALIMENTATION EN ÉLEVAGE 
DE PORCS
Novembre 2021
Intervenant : Loïc LABIDALLE (GABB32)

ITINÉRAIRES TECHNIQUES 
D’ENGRAISSEMENT DES 
CHEVREAUX
9 décembre 2021
Intervenantes : Claire BOYER et Nicole 
BOSSIS (Institut de l’élevage)
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COLLOQUE « SE SOURCER EN OCCITANIE » 
METTRE EN RELATION LES ACHETEURS  

ET LES PRODUCTEURS DE LA FILIERE PPAM 

Mercredi 27 octobre 2021  
à Rivesaltes (66600)

Organisé par Interbio Occitanie  
avec de très nombreux acteurs de la filière
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COMMUNICATION

Notre programme de  
FORMATIONS  

ET RENCONTRES TECHNIQUES   
vient de sortir

Vous y retrouverez 
toutes les dates 
pour l’automne-
hiver 2021-2022 
sur  l ’ensemble 
des thématiques : 
maraîchage, fruits, 
PPAM, cultures 
et  f our rages, 
élevage… 

Vous le recevrez directement dans votre boite 
aux lettres ou pourrez le consulter en ligne 
sur  : https://www.bio-ariege-garonne.fr/
article/nos-formations

Catalogue  
des rencontres  

techniques  

et formations bio  

d’Ariège et Haute-Garonne

Edition  

2021-2022
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SE PRÉPARER AUX ENJEUX CLIMATIQUES
Un travail ambitieux sur l’adaptation de l’agriculture au changement climatique 
se prépare. Il est initié par le PNR des Pyrénées Ariégeoises ainsi que 3 autres 
PNR d’Occitanie. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, gagner 
en autonomie alimentaire, augmenter sa résilience, développer la 
biodiversité dans les systèmes agricoles… tous ces enjeux sont au cœur 
des réseaux CIVAM et FNAB. Mais l’urgence climatique nous demande de passer 
à la vitesse supérieure.
Le programme de ce projet « LIFE-IMPACCT » serait établi pour 5 ans à partir de 
2022, avec les agriculteurs volontaires : 
•  Dans chaque ferme, identifier les points du système les plus sensibles au chan-

gement climatique ;
•  Imaginer (ou approfondir) des adaptations concrètes et les mettre en place ;
•  Echanger sur les solutions.
Les meilleures chances de réussite passant par un engagement des produc-
teurs dès le début du projet, nous souhaitons contribuer activement avec nos 
adhérents. Une convention d’engagement sera proposée avec le PNR.
Donc, si vous vous questionnez, si vous avez déjà mis en place des pra-
tiques, originales, modestes ou radicales : rejoignez ce nouveau projet !
Prenez contact rapidement avec nous :  Cécile Cluzet – 06.11.81.64.95


