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EDITO
Vous avez dit Transition agroécologique ?
Le vendredi 13 novembre dernier, l’Assemblée nationale a adopté un amendement créant un crédit 
d’impôt HVE (Haute Valeur Environnementale-niveau 3) d’un montant de 2 500 € dans le projet 
de loi de finances (PLF) 2021 dans le cadre du plan de relance. Cet amendement prévoit aussi très 
judicieusement un cumul possible du crédit HVE avec le crédit bio, déjà existant, avec un plafond de 
5 000 €. Un bon moyen pour brouiller les pistes et donner un coup d’accélérateur à la HVE, dont les 
partisans espèrent atteindre, d’ici 2030, 50 000 exploitations, soit dix fois plus qu’aujourd’hui.
Cette décision des député.es pourraient nous réjouir s’ils ne se trompaient pas de levier pour accélérer 
la transition agro-écologique. La HVE 3, quelle que soit son option A ou B, ne garantit aucune 
obligation de résultats quant à une réelle transformation des pratiques. Par exemple, l’option  B 
consiste à respecter deux indicateurs :
•  Pourcentage de la SAU en infrastructures agro-écologiques supérieur ou égal à 10 % ou pourcen-

tage de la SAU en prairies permanentes de plus de cinq ans supérieur ou égal à 50 % ;
• Poids des intrants dans le chiffre d’affaire inférieur ou égal à 30 %.
Une exploitation pourra donc bénéficier de la certification HVE3, sans réellement transformer ses 
pratiques (non-rotation, traitement des cultures, élevage intensif...).

Quelques temps avant, le mercredi 21 octobre, les ministres de l’agriculture des États membres de 
l’Union européenne ont trouvé un accord sur la réforme de la PAC. Dans les grandes lignes, la position 
adoptée ressemble beaucoup à la manière dont la PAC agit aujourd’hui :
•  Pas de plafonnement obligatoire des aides (alors qu’au niveau européen, 20 % des bénéficiaires 

captent 80 % des aides) ;
•  Pas de soutien privilégié pour les petites fermes (qui touchent beaucoup moins d’aides car elles 

ont peu de surfaces) ;
•  Un renforcement des conditions environnementales que doivent respecter les agriculteur·rices 

pour toucher les aides. Mais avec de nouvelles conditions si basses qu’elles seront sans effet, 
l’ensemble des agriculteur·rices européen·nes les respectant déjà ;

•  Une mesure verte obligatoire pour les États membres (appelée ecoscheme), à laquelle ils devront 
allouer – avec une certaine flexibilité– au moins 20 % du budget du 1er pilier, mais sans précision 
sur son contenu ;

•  Pas d’avancée sur le bien-être animal, l’agriculture biologique ni la souveraineté alimentaire.
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COMMUNICATION

Un 17ème succès pour la Foire Ariège en Bio !
La Foire Ariège en Bio 
s’est déroulée le dimanche 
11 octobre 2020 à La Bastide-
de-Sérou, comme prévu !

Organisée par le CIVAM Bio 09 pour 
promouvoir ses actions et encoura-
ger la consommation de produits 
bios et locaux, elle a accueilli près 
d’une centaine d’exposants : des 
producteurs, des restaurateurs, des 
associations ou encore des artisans. 
La journée s’est déroulée en toute 
convivialité malgré les restrictions 
dues à la situation sanitaire.
Entre spectacle pour enfants, anima-
tions proposées par les exposants, 
groupe de musique OKARIMBO et 
conférence sur le thème « Santé et 
Biodiversité : une seule santé ! », 
petits et grands se sont amusés et 

sont ressortis avec le sourire.
Le but du CIVAM Bio 09 a donc été 
accompli !
La réussite de cet évènement est en 
grande partie due à l’implication des 
bénévoles durant les six mois de pré-
paration ainsi que la veille et le jour J.
Le travail du groupe est rendu 
agréable par la diversité des per-
sonnes qui le composent, merci à 
tous !
Nous vous accueillerons avec grand 
plaisir dès le mois d’avril pour la pré-
paration de la prochaine édition !

Joanne HAZARD,  
volontaire en service civique

Les eurodéputé·es, c’est-à-dire les élu·es qui représentent les citoyen·nes européen·nes au sein du Parlement européen, ont également 
validé leur position sur la réforme de la PAC fin octobre avec quelques points positifs : évaluation de la mise en œuvre de cette réforme à 
l’aune des objectifs du Pacte vert, référence aux Droit à l’alimentation et Droit au développement, obligation de développer l’agriculture 
biologique, etc.
Cependant, en parallèle, le Parlement européen a aussi sacralisé le budget des paiements découplés (c’est-à-dire des aides de base allouées 
à la surface), il a opté pour des montants de plafonnement généreux (100 000€ par ferme pour les seules aides de base à la surface, 
500 000 € par personne pour les aides directes et 1 million € par personne pour les aides à l’investissement), il a rejeté toute tentative de 
créer des conditions d’accès aux aides liées au bien-être des animaux d’élevage, etc
Les quelques victoires ne suffisent donc malheureusement pas à orienter globalement la prochaine PAC sur le chemin de la souveraineté 
alimentaire, de l’agroécologie paysanne et de la résilience.

Pourtant, la convention citoyenne pour le climat, qui a rendu ses conclusions définitives en juin 2020, a identifié le développement de 
l’agriculture biologique comme une action centrale pour aller vers «  une agriculture à faible impact en gaz à effet de serre et à faible 
impact sur la biodiversité ». Dans leur proposition SN2.1.2, les citoyen-nes ont porté des demandes claires pour développer l’agriculture 
biologique, dont la restauration de l’aide au maintien.
Le président de la République s’est engagé fin juin 2020 à reprendre cette proposition. Le gouvernement pouvait rétablir l’aide au maintien 
dans la loi de finances 2021, il a choisi le crédit d’impôt HVE...

Loin de nous laisser démoraliser, nous pensons qu’il faut s’appuyer sur la prise de conscience des citoyens et continuer plus que jamais à 
défendre la Bio locale au niveau des institutions et à vulgariser l’ensemble des pratiques Bio permettant la transition agroécologique bio et 
paysanne. Il faut donc des producteurs nombreux pour faire entendre cette voix, chacun à son échelle, du local au national… et le réseau 
CIVAM Bio09-BioOccitanie-FNAB est là pour nous accompagner…

Philippe Assemat, président du CIVAM Bio 09.
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ACTUALITÉS
Assemblée générale extraordinaire portant sur la fusion 
associative entre ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09

Après un processus de presque 2 ans, nous arrivons 
au bout de la démarche et nous en sommes à la phase 
de décision finale en vue d’une fusion effective au 
1er janvier 2021.
Nous avions prévu de faire une grande réunion en 
présentiel avec les membres des 2 départements, mais 
le contexte sanitaire nous a obligé, encore une fois et 
malheureusement, à revoir notre organisation. 
Prendre une telle décision par voie dématérialisée 
n’est pas facile, mais il nous a semblé compliqué de 
repousser l’échéance, ce qui aurait de fait retardé la 
date effective de fusion. Notre travail est trop avancé 
pour reculer la décision d’encore un an. 

Aussi, nous avons opté pour une solution mixte : 
un webinaire commun organisé le 15 décembre 
2020 pour échanger avec les adhérents, complété 
par un formulaire en ligne (à remplir avant le 
31 décembre 2020) pour recueillir les votes des 
présents comme des absents. 

A noter également que nous avions organisé une 
soirée spécifique le 12 novembre pour répondre aux 
éventuelles questions des adhérents. 
Nous aurions bien évidemment préféré tout organiser 
en physique, car c’est le sens de notre engagement 
associatif, mais nous devons nous adapter. Ce n’est que 
partie remise et nous comptons bien reprendre nos 
habitudes dès la prochaine AG de mars 2021 (croisons 
les doigts), qui devrait également être la 1ère AG de 
notre nouvelle association commune.

Comment participer à cette AG 
extraordinaire dématérialisée ?
Pour accéder au formulaire, il vous suffit de vous 
rendre sur notre site internet : www.bioariege.fr et 
de vous connecter à votre espace personnel :

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 minuit pour vous positionner sur la fusion  
entre nos 2 associations, à travers notre formulaire en ligne… Donnez-nous votre avis !

u Cliquez sur « espace personnel » en haut à droite
u  Comme identifiant, renseignez votre adresse mail. 

ATTENTION, utilisez la même adresse mail que 
celle renseignée lors de votre adhésion !

u Rentrez votre mot de passe (ou réinitialisez-le)

u  Laissez-vous guider : vous aurez le lien vers le for-
mulaire de l’AG ainsi que les différents documents 
supports en consultation. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez en profiter pour 
réadhérer à notre association pour l’année 2021 en 
cliquant sur « renouveler mon adhésion »

Ordre du jour : 
– Vote des nouveaux statuts de l’association commune
– Vote du nouveau nom
–  Approbation du traité de fusion, avec la modification 

statutaire
– Election du nouveau Conseil d’administration

Quel nom pour mon association ?
Nous vous proposons 2 noms au choix : 

 

Si vous rencontrez la moindre difficulté pour accéder 
au formulaire, vous pouvez nous contacter :   
civambio09@bio-occitanie.org

Philippe ASSEMAT,  
Président du CIVAM Bio 09

OU
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Restauration collective

Actualités du Pays Tolosan
Des accompagnements individuels : 
ERABLES 31 en partenariat avec Cocagne Haute-
Garonne accompagne la partie « restauration col-
lective » du Projet Alimentaire de Territoire du Pays 
Tolosan. A ce jour nous accompagnons les communes 
de Verfeil (en gestion directe) et de Saint Genies Belle-
vue (en gestion concédée à la société de restauration 
Reveloise RECAPE). Ces deux communes doivent 
renouveler leurs marchés prochainement, et nous 
avons conduit les diagnostics qui permettent aux com-
munes de définir leur stratégie d’achats au plus proche 
des réalités de l’offre bio et locale.

Des accompagnements collectifs en deux temps :
Par ailleurs, nous avons co-organisé avec Cocagne 
Haute-Garonne deux temps forts de rencontres col-
lectives à destination des élus et techniciens du PETR. 

Une première le 22 septembre à Castelnau d’Estre-
tefond (en régie directe) où nous avons pu visiter la 
cuisine qui est déjà  labellisée « Ecocert en cuisine 
niveau 2 » (c’est à dire : 40 % des achats en bio, 50 % de 
« fait maison », au moins 8 composantes bio & locales 
par mois et 2 issues du commerce équitable). Une cin-
quantaine de personnes ont assisté à cette visite qui 
était suivie d’une table ronde et d’un temps d’échanges 

entre les intervenants et les participants.
Et la seconde le 29 septembre, qui a réuni une tren-
taine de personnes à Saint Genies Bellevue autour 
des questions d’intégration des produits biologiques 
locaux pour les communes qui sont en gestion concé-
dée à des sociétés de restauration. 

Les interventions présentaient les outils, les structures 
de soutien et d’accompagnement pour la mise en oeuvre 
des projets d’alimentation bio et locale : AGORES (asso-
ciation des directeurs de la restauration collective 
publique qui défend une restauration collective basée 
sur le concept de qualité globale), le Collectif “les pieds 
dans le plats” (collectif de cuisiniers / diététiciens pour 
accompagner et former les professionnels), le CNFPT 
(organisme de formation de la fonction publique terri-
toriale), mais aussi les outils de structuration de l’offre 
d’approvisionnement bio, locaux et paysans : SCIC Resto 
Bio, association Produits sur son 31, Terra Alter Gas-
cogne et Terra Alter Pays d’Oc, et Agrilocal31 et bien 
sûr ERABLES 31 et la méthode d’accompagnement pro-
posée par notre réseau.

Suite à ces rencontres nous sommes sollicités par plu-
sieurs collectivités et de nouveaux accompagnements 
vont démarrer, dont au moins deux autres sur le PETR 
Pays Tolosan dans le cadre du PAT. 

Marie Sibertin-Blanc
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Circuits courts

Plan de relance : restaurants et commerces de proximité bio locaux  
de la métropole Toulousaine
Dans le cadre du PAT (Projet Alimentaire de Territoire) et du Plan de Relance, ERABLES 31 entame un travail en 
partenariat avec Toulouse Métropole pour valoriser les restaurants et commerces de proximité qui souhaitent 
développer leurs approvisionnements en produits bio locaux. 
Un travail de concertation entre producteurs et restaurateurs/commerçants va débuter dès décembre 2020, via 
notamment une enquête préliminaire et des échanges approfondis pour les intéressés. 
Si vous êtes en bio et avez déjà une activité de vente à des commerçants / restaurateurs de la métropole (indivi-
duellement ou via des plateformes, collectifs...) et/ou que vous souhaitez développer cette activité, contactez-nous ! 
marie.sibertin-blanc@bio-occitanie.org 
constance.malard@bio-occitanie.org

Constance Malard

Le volet Transition agricole, alimentation et forêt du plan de relance 
a été présenté par le gouvernement le 3  septembre. 1,2 milliard d’euros lui sont alloués.  

Il répond à trois priorités : 
• Reconquérir notre souveraineté alimentaire ;
•  Accélérer la transition agroécologique au service 

d’une alimentation saine, durable et locale pour 
tous les Français ;

•  Accompagner l’agriculture et la forêt françaises 
dans l’adaptation au changement climatique.

Plusieurs mesures concernent notamment l’accès à 
tous à une alimentation de qualité ainsi qu’à soutenir 
les petites communes et les territoires ruraux : 
•  Le développement de l’agriculture urbaine ;
•  Le soutien aux initiatives visant l’accès à une ali-

mentation saine, durable et locale aux publics fra-
gilisés et/ou isolés ;

•  Le soutien aux cantines scolaires des petites com-
munes afin de faciliter la mise en place d’un appro-
visionnement local et de qualité.

L’initiative « 1000 restaurants durables », visant à 
accompagner les restaurants des communes rurales 
de moins de 20 000 habitants à développer ou adapter 
leur offre vers une restauration durable.
Enfin, les projets alimentaires territoriaux (PAT) se 
révèlent être un moyen privilégié pour atteindre la 
souveraineté alimentaire tout en contribuant au déve-
loppement des territoires. L’objectif est que chaque 
département dispose d’au moins un PAT en 2022. 
Nous attendons à ce jour, le détail des déclinaisons 
opérationnelles de ces mesures afin de pouvoir les 
prendre en compte dans nos actions. En attendant, 
retrouvez l’ensemble des mesures contenues dans le 
volet Transition agriculture, alimentation et forêt du 
plan de relance sur le site du Ministère de l’Agricul-
ture et de l’Alimentation.

Des nouvelles des accompagnements  
en Ariège
Cette année, l’accompagnement de la Résidence Cou-
serans Pyrénées (fusion de l’EHPAD de St Lizier et 
de Ercé) s’est poursuivi avec le développement d’ap-
provisionnements sur des nouvelles catégories de 
produits (viandes bio, volailles bio, produits laitiers 
bio…), la formation des cuisiniers et la sensibilisation 
de tout le personnel à la démarche sur St Lizier. Le 
travail associé sur le gaspillage alimentaire a égale-
ment continué (évaluation sur le site de St Lizier et 
lancement des pesées à Ercé). Pour 2021, le travail 
va se concentrer sur l’accompagnement du site d’Ercé 

qui rejoint la démarche et sur la rédaction du marché 
public afin de déployer la démarche d’approvisionne-
ment et de la structurer pour les années à venir... 
Par ailleurs, nous initions en cette fin d’année un par-
tenariat avec Emmaüs dans le cadre d’un projet d’ali-
mentation durable sur son établissement d’accueil à 
Pamiers. Ce projet permettra de former et d’accom-
pagner le cuisinier et l’équipe en y associant, dans la 
mesure du possible, des sites d’Emmaüs de départe-
ments voisins sur certains temps collectifs…
Pour participer au suivi de ces démarches, à leurs 
approvisionnements, proposer des visites de ferme 
ou autres idées que vous auriez..., n’hésitez pas à nous 
contacter !

Magali Ruello
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Résultats de l’enquête “Toile Alimentaire”
En lien avec le Projet Alimentaire de Territoire du Parc 
Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, le CIVAM 
Bio 09 a réalisé cet été une enquête auprès de plus de 
80 producteur.rice.s bio. Les résultats de cette enquête 
à échelle PNR serviront à dresser la « Toile alimen-
taire » du territoire, et d’identifier les flux amont et 
aval liés à l’activité agricole.
Ces données récoltées ont pour but de mieux com-
prendre les enjeux alimentaires du territoire, en iden-
tifiant les manques et les potentialités pour les pro-
ductions et les filières (par exemple en matière d’outils 
de transformation, groupement d’achats de gros, 
gestion des déchets, disponibilités des ressources sur 
le territoire...).
Parmi les besoins identifiés, on retrouve par exemple : 
–  une envie de mutualisation entre producteur.rice.s 

(approvisionnement, logistique, matériel, commer-
cialisation, outils de transformation, informations…), 

–  des actions à mener dans le domaine des déchets 
(plus d’informations, mise en place d’un système 
de consigne facilité, valorisation des ‘sous-produits’ 
non valorisés comme la laine...), 

–  des travaux à mener sur la réorientation et l’adap-
tation des productions ariégeoises en vue du chan-
gement climatique, 

–  l’installation de nouveaux producteurs, 
–  des problèmes fonciers (morcellement, installation), 
–  des manques (foin bio de bonne qualité, éleveurs de 

volailles, maraîchers, semenciers...), 
–  un renforcement des contrôles sur les marchés de 

plein vent dits “de producteurs”, 
–  de nombreuses envies de création de magasins de 

producteurs...  
Les témoignages récoltés serviront à ouvrir la dis-
cussion lors de rencontres organisées par le PNR 
pour décider de l’orientation des politiques publiques 
locales et les actions à mener des différentes struc-
tures agissant dans le domaine de l’alimentation. 
Le format et la date de cette journée d’échanges, à 
laquelle tous les acteurs en lien avec la thématique 
sont conviés, sont encore à définir en fonction de 
l’évolution des mesures sanitaires. 
Abonnez-vous à notre fil bio d’info mensuel si ce n’est 
pas déjà fait pour être tenu.e au courant !

Constance Malard

Accessibilité Alimentaire

Paniers solidaires à la Bastide de Sérou  
et Saint-Girons
Forte d’une expérience nationale des CAF, la CAF de 
Saint-Girons initie la mise en place de paniers soli-
daires grâce une enveloppe financière octroyée par 
sa structure, la MSA et le Conseil départemental sur 
cette fin d’année 2020. 
L’objectif est double, il s’agit de proposer des paniers 
alimentaires de qualité et locaux (au maximum bio-
logiques) à des publics fragilisés et par là-même de 
soutenir les agriculteurs locaux qui sont engagés dans 
le respect de l’environnement. 

Ce projet qui réunit également Espace en Séronais, 
CASTA, le PNR et le CIVAM Bio 09 se concrétisera par 
la distribution de paniers à 2 reprises en décembre, 
pour une cinquantaine de foyers sur Saint-Girons et 
la Bastide de Sérou. 
L’objectif est de poursuivre cette action en 2021 en 
étroit lien avec les ateliers et visites proposés dans le 
cadre du défi Foyers à alimentation positive afin de 
faciliter la pérennisation du changement de pratiques 
alimentaires dans le temps pour ces foyers...

Magali Ruello

Réduire les inégalités alimentaires : 
nouveau projet dans le Comminges
Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pau-
vreté, grâce au soutien de la Direction départemen-
tale de la Cohésion sociale et de la DRAAF Occitanie, 
ERABLES 31 s’associe à Cocagne Alimen’Terre et 
au CIVAM31 pour la mise en place d’un programme 
en faveur de l’accès de tous à une alimentation bio 
et locale en Haute-Garonne, articulant des paniers 
solidaires, l’accompagnement à la création de groupe-
ments d’achats citoyens solidaires ainsi que plusieurs 
cycles d’ateliers cuisine/jardinage et visites de fermes. 

Constance Malard
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Paniers suspendus en Ariège
Sur la base de l’expérience réussie mise en place par le GAB 65, Bio Occitanie, soutenu par la DRAAF, initie cette 
année un travail de capitalisation /mutualisation / d’essaimage d’un projet de paniers suspendus. Ce projet sera 
également déployé en Ariège et Haute Garonne.

Le principe ? C’est celui des « cafés suspendus » (deux cafés 
achetés, un consommé et un « offert » à une personne).  Ainsi, 
le projet ne vise pas à financer directement par des fonds 
publics une aide alimentaire, mais est basé sur un principe 
de solidarité consommateurs/distributeurs mobilisables au 
moment de l’achat dans les magasins. Afin de ne pas se can-
tonner à des lieux dédiés à l’aide alimentaire, les bénéficiaires 
économiquement précaires pourront aller faire les courses 
de leur choix dans des magasins spécialisés bio, avec qui un 
travail de référencement auprès de producteurs locaux existe. 
Cette action sera également associée au défi Familles à Ali-
mentation Positive car les bénéficiaires pourront y participer. 

Magali Ruello

Du côté ariégeois comme de celui de la métropole 
toulousaine, les défis Foyers à Alimentation Positive 
se sont clôturés cet automne. Pour rappel, l’objectif 
de ce dispositif accompagné par ERABLES 31 et le 
CIVAM Bio 09, en partenariat avec Toulouse Métropole 
et le PNR Pyrénées Ariégeoises, est d’accompagner 
des foyers à augmenter leur part de bio locale dans 
l’alimentation, sans augmentation de budget.

Les conditions particulières de cette année n’ont pas 
permis de réaliser toutes les activités prévues et des 
solutions numériques ont dû être intégrées au pro-
gramme pour poursuivre malgré le confinement : 
échanges mails et par téléphone, création d’une vidéo 
cuisine avec les Gastrosophes, ressources sur l’alimen-
tation mises en ligne sur nos sites… Quelques temps 
forts ont pu être organisés durant l’été, et les parti-
cipants ariégeois ont même pu partager un repas à 
la ferme d’Icart de Montels et clôturer le défi sous un 
soleil radieux. 

Ce n’est malheureusement pas le cas des participants 
de la métropole toulousaine qui n’ont pu se retrouver 

Mousse au chocolat végétarienne
Proposé par : Nutry Boogy " Une recette simple et rapide, sans allergène comme l'oeuf et qui lutte contre le gaspillage alimentaire."Ingrédients

Préparation
 Faire fondre au bain-marie le chocolat avec la cuillère à soupe d’eau. 

Faire refroidir puis incorporer délicatement le chocolat aux blancs montés.

Mettre l’eau de pois chiche dans un bol et la battre en neige comme des blancs, au batteur, à petite vitesse.

Augmenter progressivement la vitesse. Les blancs doivent être très fermes.

Répartir dans des verrines et conserver au réfrigérateur au moins 1h. Déguster bien frais.

150g de chocolat noir120mL de jus de pois chiche cuits
1 c. à soupe d’eau

Un délicieux dessertpauvre en calorie !
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Mousse au chocolat végétarienne
Ingrédients

Préparation

  Proposé par : Nutry Boogy    
“ Une recette simple et rapide, sans allergène comme l’oeuf et qui lutte contre le gaspillage alimentaire.”

  150g de chocolat noir  120ml de jus de pois chiche cuits 
  1 c. à soupe d’eau

   Faire fondre au bain-marie le chocolat avec la cuillère à soupe d’eau. 

   Faire refroidir puis incorporer délicatement le chocolat aux blancs montés.

   Mettre l’eau de pois chiche dans un bol et la battre en neige comme des blancs, au batteur,  

à petite vitesse. Augmenter progressivement la vitesse. Les blancs doivent être très fermes.

   Répartir dans des verrines et conserver au réfrigérateur au moins 1h. Déguster bien frais.

Un délicieux dessert pauvre en calorie !

L E  P L U S  D I E T ’  
D E  N U T R Y - B O O G G Y
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Gratin de potimarron et de carottesIngrédients

Préparation

  Proposé par : l’équipe des Minimes-Izards    

  1,5 kg de potimarron  750 gr de carottes  25 cl de crème fraîche épaisse
  3 gousses d’ail

  250 gr d’emmental  Beurre
  50 gr parmesan (optionnel)
  Muscade

  Curcuma  Sel et poivre   Gros sel  Mettre de l’eau à chauffer.
  Laver le potimarron.  Le couper en deux et retirer les graines situées au centre.

  Le découper alors en tranches de 1 à 2 cm d’épaisseur sans l’éplucher.

  Éplucher les carottes et les couper en gros dès.

  Une fois l’eau bouillie, mettre le gros sel et y ajouter le potimarron et les carottes.

  Couvrir et laisser cuire 15 min.
  Préchauffer le four à 200 ° ou thermostat 6.

   Dans un saladier, mélanger la crème fraîche, la muscade râpée, les gousses d’ail écrasées,  

le poivre et le curcuma ainsi que le parmesan si possible.

  Écraser à la fourchette les légumes et les mélanger à la préparation de la crème.

  Beurrer un plat allant au four et déposer la préparation et ajouter le fromage râpé.

  Faire gratiner pendant une trentaine de minutes. C’est prêt !

Pour une version allégée,remplacez la crème  fraichepar du lait  1/2 écrémé.

L E  P L U S  D I E T ’  
D E  N U T R Y - B O O G Y
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Ingrédients

Préparation

  Proposé par : Nutry Boogy    

  1kg de carottes   1 cube de bouillon   ½ oignon

  130g de lentilles corail  ½ c. à café de curry  2 portions de fromage frais

   Couper en petits bouts les carottes et l’oignon après l’avoir pelé.

    Faire bouillir environ 1,5 l d’eau dans une grande casserole. Y ajouter le cube de bouillon,  

l’oignon, et les carottes.    Au bout de 15 min de cuisson, ajouter les lentilles corail, et faire cuire encore 20 à 25 min  

à couvert, en remuant de temps en temps.

    Retirer du feu, ajouter les portions de fromage et le curry. Mixer le tout de façon à obtenir  

un velouté onctueux.      Servir bien chaud.

Une soupe complète apportant féculents pour l’énergie et légumes pour les vitamines !

L E  P L U S  D I E T ’  
D E  N U T R Y - B O O G Y

Velouté aux lentilles corail,  
carottes et curry
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Mousse au chocolat végétarienne

Proposé par : Nutry Boogy 

" Une recette simple et rapide, sans allergène comme l'oeuf et qui lutte contre le gaspillage alimentaire."

Ingrédients

Préparation
 Faire fondre au bain-marie le chocolat avec la cuillère à soupe d’eau. 

Faire refroidir puis incorporer délicatement le chocolat aux blancs montés.

Mettre l’eau de pois chiche dans un bol et la battre en neige comme des blancs, au batteur, à petite vitesse.

Augmenter progressivement la vitesse. Les blancs doivent être très fermes.

Répartir dans des verrines et conserver au réfrigérateur au moins 1h. Déguster bien frais.

150g de chocolat noir

120mL de jus de pois chiche cuits

1 c. à soupe d’eau

Un délicieux dessert

pauvre en calorie !
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Mousse au chocolat végétarienne

Mousse au chocolat végétarienne

Ingrédients

Ingrédients

Préparation

Préparation

  Proposé par : Nutry Boogy    

  Proposé par : Nutry Boogy    

“ Une recette simple et rapide, sans allergène comme l’oeuf et qui lutte contre le gaspillage alimentaire.”

“ Une recette simple et rapide, sans allergène comme l’oeuf et qui lutte contre le gaspillage alimentaire.”

  150g de chocolat noir

  120ml de jus de pois chiche cuits 

  1 c. à soupe d’eau

  150g de chocolat noir

  120ml de jus de pois chiche cuits 

  1 c. à soupe d’eau

   Faire fondre au bain-marie le chocolat avec la cuillère à soupe d’eau. 

   Faire refroidir puis incorporer délicatement le chocolat aux blancs montés.

   Mettre l’eau de pois chiche dans un bol et la battre en neige comme des blancs, au batteur,  

à petite vitesse. Augmenter progressivement la vitesse. Les blancs doivent être très fermes.

   Répartir dans des verrines et conserver au réfrigérateur au moins 1h. Déguster bien frais.

   Faire fondre au bain-marie le chocolat avec la cuillère à soupe d’eau. 

   Faire refroidir puis incorporer délicatement le chocolat aux blancs montés.

   Mettre l’eau de pois chiche dans un bol et la battre en neige comme des blancs, au batteur,  

à petite vitesse. Augmenter progressivement la vitesse. Les blancs doivent être très fermes.

   Répartir dans des verrines et conserver au réfrigérateur au moins 1h. Déguster bien frais.

Un délicieux dessert 

pauvre en calorie !

Un délicieux dessert 

pauvre en calorie !

L E  P L U S  D I E T ’  

D E  N U T R Y - B O O G G Y

L E  P L U S  D I E T ’  

D E  N U T R Y - B O O G G Y
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Salade de céleri-rave  

et de chou rouge aux noix

Ingrédients

Préparation

  Proposé par : l’équipe des Minimes-Izards    

  1/4 de céleri-rave

   1/4 de chou rouge

   40g de noix

   une moitié de pomme (facultatif)

   une petite poignée de raisins secs (facultatif)

   une petite poignée de baies de goji (facultatif)

   huile de noix ou de noisette

   vinaigre balsamique

   moutarde à l’ancienne

   sirop d’érable ou sirop d’agave

   Préparer la vinaigrette : mélanger une c à soupe de vinaigre, 3 c à soupe d’huile de noix ou de noisette,  

une c à café de moutarde et une c à dessert de sirop d’érable ou d’agave.

   Couper les baies en 4 et les faire mariner dans la vinaigrette ainsi que les raisins secs.

   Éplucher le céleri-rave et le râper.

   Couper le chou rouge en lamelles.

   Éplucher la moitié d’une pomme et la découper en dés.

   Ajouter les noix émiettées, les dés de pomme et mélanger tous les ingrédients en ajoutant la vinaigrette.

Un concentré de vitamines

et de fibres. Une entrée

parfaite pour affronter  

les maux de l’hiver !

L E  P L U S  D I E T ’  

D E  N U T R Y - B O O G Y
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Coleslaw de légumes aux graines

Ingrédients

Préparation

  Proposé par : Candy    De l’équipe : Les Fines Fourchettes de la Maison pour tous de Villeneuve-Tolosane

“ Une recette d’entrée sympa pleine de vitamines, ou d’un accompagnement rafraichissant lors d’un barbecue.  

Régalez-vous avec ce petit plat simple, facile, et délicieux. De plus, dans cette recette il n’est pas nécessaire de blanchir  

le chou blanc, il se mange cru, tout comme le navet , étonnant, mais délicieux, une autre façon de les cuisiner! ”

  5 ou 6 carottes suivant la taille

  1/4 de chou blanc

  3 ou 4 navets suivant la taille ou du céleri-rave

  Vinaigre balsamique

   Graines variées : lin, sésame, courge, tournesol,  

mélange tout fait au choix... ce qu’on a sous la main en 

les mélangeant.

  Moutarde à l’ancienne

  1 belle échalote

  Éplucher et râper tous les légumes ainsi que l’échalote.

  Faire un bol de vinaigrette avec l’huile, le vinaigre, la moutarde à l’ancienne, le sel, le poivre.

  Bien mélanger la vinaigrette dans les légumes, y ajouter le persil ciselé.

   Mettre au frais. Il est préférable de réaliser cette recette la veille afin d’obtenir une bonne macération mais surtout 

le lendemain vérifier l’assaisonnement, parfois les légumes ont trop absorbé de vinaigrette et il faut en rajouter.

   Mettre les graines choisies dans le Coleslaw juste avant de servir si vous voulez garder le croquant des graines. 

Vous pouvez aussi les mettre au moment de la préparation si vous le souhaitez.

Un booster pour votre

cerveau grâce aux 

oméga 3 contenus dans  

les graines variées !

L E  P L U S  D I E T ’  

D E  N U T R Y - B O O G Y
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une dernière fois du fait des mesures sanitaires sur 
les rassemblements, mais ont pu se consoler en rece-
vant une version imprimée de leur livret de recettes 
collaboratif !

Ce l iv ret est à 
retrouver ainsi que 
les bilans chiffrés 
des défis déjà réa-
lisés sur nos sites 
internet rubrique 
Consommer Bio > 
Consommer respon-
sable > Défi Familles 
à Alimentation Posi-
tive  
https://www.
erables31.org/
article/defi-
familles-a-alimenta-
tion-positive

Constance Malard

Des nouvelles des défis Familles à Alimentation Positive

Manger bio et local  
sans dépenser plus  
c’est possible !

Les recettes des familles qui  
ont relevé le défi !

Édition octobre 2019 – octobre 2020
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Les rencontres « Patur’ajuste »
Après le premier confinement, après les foins et les 
moissons, mais avant le second confinement, il y a 
eu une petite fenêtre où la foire bio et une ou deux 
rencontres techniques ont pu se tenir en plein-air. 
Nous sommes montés sur les hauteurs du massif de 
l’Arize, à la ferme du Haut Cazal, pour une rencontre 
« Patur’ajuste », du nom de la démarche développée 
par Scopela. Depuis 2 ans maintenant nous avons 
tourné dans plusieurs fermes pour nous questionner 
sur les conduites de troupeau sur des végétations 
hétérogènes, diversifiées. Sarah Mihout apporte des 
éléments issus de la zootechnie et l’écologie pour 
amener à changer de regard… voire de pratiques.    

Laurent Caquot et Caroline Sépé élèvent des chèvres 
laitières, transforment le lait et vendent le fromage. 
Caroline a pris en charge la conduite au pâturage. Les 
bâtiments de la ferme sont situés sur un versant nord 
à 800 m d’altitude, les prés et les sous-bois à proxi-
mité sont très sollicités. De l’autre côté de la crête, 
versant sud, de grands espaces de forêts sont peu 
explorés, un enjeu est d’apprendre aux chèvres à y 
rester et s’y nourrir. Sorties fin mars, les chèvres com-
mencent à faire le déprimage des prés de fauche. Puis 
elles passent les mois de mai et juin dans des parcs, 
Caroline va les mener à la garde en fin de journée. 
En éte, la ration pacagée est complémentée le soir en 
bâtiment ; en août la ressource réellement nutritive 
fait défaut dehors ; puis de septembre jusqu’au retour 

en bâtiment les chèvres sont gardées avec l’enjeu de 
leur faire explorer de nouvelles zones de la propriété.  
L’exemple de cette ferme nous a fait aborder : 
•  La conception de parcs : composition floristique, 

diversité de ressources (herbacées, ligneux), 
période d’utilisation dans l’année, dimension du 
parc, durée de présence des animaux… 

•  La motivation des animaux à manger (diversité 
de ressources, formats de bouchées, relance à la 
garde…).

•  L’agencement du système sur l’année, avec les choix 
d’articulation fauche, pâture au fil, garde et parcs.

Par les pratiques d’élevage, les comportements alimen-
taires du troupeau et les dynamiques de végétation, 
chaque ferme est un système précis et particulier. De 
sorte qu’il n’y a pas de « Méthode à appliquer »… plutôt 
des éléments, des savoirs faires, des regards croisés.  
Deux nouvelles rencontres sont programmées cet 
hiver et ce printemps. Elles nous permettront d’ob-
server et d’analyser l’effet de la conduite du troupeau 
sur l’évolution des végétations et le comportement 
alimentaire des animaux.  

Rejoignez-nous pour les prochaines rencontres 
(inscription auprès de Cécile Cluzet). 

Nombreuses ressources sur le site  
www.paturajuste.fr
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Du changement dans les pratiques de finition des vaches  
et bœufs bio
Deux évolutions réglementaires importantes 
sont en cours pour les éleveurs de vaches  : 
elles concernent l’engraissement des gros 
bovins en bâtiment et l’âge de sortie des 
jeunes animaux. 
L’âge de sortie des jeunes animaux s’orienterait vers 
une obligation d’accès à une aire extérieure pour les 
veaux à partir de 1 mois et au pâturage à partir de 6 
mois (peut-être 8 mois), dès que les conditions clima-
tiques le permettent. Ce dossier est en cours à l’INAO 
et sera bientôt tranché. 

Le nouveau règlement bio interdit 
la finition des gros bovins en bâtiment
AUJOURD’HUI, certains éleveurs réalisent la fini-
tion de l’engraissement des vaches (ou autres bovins 
adultes) dans la stabulation. C’est une pratique tolérée 
à la condition que la durée à l’intérieur ne dépasse pas 
3 mois et 1/5 de la vie de l’animal. 
DEMAIN, le 1er janvier 2022, il ne sera plus possible 
de garder les animaux confinés à l’intérieur pour l’en-
graissement, sauf quand les conditions climatiques ne 
permettent pas de sortir les animaux. La future régle-
mentation s’orienterait vers l’obligation d’avoir une 
aire d’exercice extérieure et/ou un accès au pâturage.
Cette disposition du nouveau règlement est celle que 
nous avons identifiée comme ayant le plus d’impact 
dans notre territoire : sur les filières actuelles et le 
niveau de valorisation de la viande. Elle entrainera 
a priori une moindre régularité dans les produits au 
cours de l’année, une qualité de la viande (tendreté et 
goût) un peu différente de celle que les consomma-
teurs demandent aujourd’hui. 
En août, une enquête a été lancée auprès des éleveurs 
bovins bio d’Occitanie.  37 fermes ont répondu à l’en-
quête, principalement sur les départements 09, 12, 31, 
46. Bien que l’échantillon ne soit pas statistiquement 
représentatif, les enseignements sont les suivants :
l  La finition des gros bovins en bâtiment est la pra-

tique majoritaire chez les répondants. 
l  3/4 des répondants engraissent avec une phase 

finale en bâtiment.
l  Les débouchés de ces animaux sont la vente directe, 

les coopératives, les boucheries. 
l  Ce changement impacterait économiquement 75 % 

des répondants, avec un impact fort à très fort pour 
la moitié d’entre eux. 

l  Sur la question de rendre possible l’accès à l’exté-
rieur :

 –  Une petite moitié pourrait donner accès au pâtu-
rage, 

 –  Deux tiers pourraient donner accès à une aire 
d’exercice extérieure, 

 –  Un quart n’envisage aucune de ces solutions.
l  Les changements à envisager concernent : l’aména-

gement d’une aire d’exercice extérieure, l’achat de 
nourrisseurs ; d’autre part, un tiers des répondants 
n’aurait pas de changement à effectuer. 

l  Les impacts cités en majorité : l’arrêt de l’activité 
d’engraissement, la recherche d’autres débouchés, 
la fourniture d’une viande de qualité différente sans 
changer la clientèle. 

l  Sur le délai de mise en conformité, un tiers des 
répondants sont déjà conformes, une moitié s’adap-
terait dans les 2 ans. 

Et l’engraissement au pré ? 
Un gros tiers des répondants réalise déjà l’engrais-
sement et la finition au pâturage, parfois pour tous 
les animaux, parfois seulement à certaines saisons 
(printemps/automne). Dans la moitié des cas, l’en-
graissement à l’extérieur est sans apport de céréales. 
La qualité des prairies et les périodes de pousse de 
l’herbe sont évidemment les conditions de réussite 
de la pratique de l’engraissement au pré, avec ou sans 
céréales. 
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La suite 
Muni de ces résultats préoccupants, ainsi que de l’en-
quête APCA nationale et de la consultation des adhé-
rents de la Coopération Agricole Occitanie, lnterbio 
Occitanie a rédigé un courrier en direction du ministre 
de l’Agriculture, sans réponse pour le moment.
Les marges de manœuvre permises par le règlement 
ne sont pas très larges, elles portent probablement sur 
l’accès à l’extérieur et/ou au pâturage, et sur les délais 
de mise en conformité. 
Toujours est-il que le report du nouveau règlement 
au 1er janvier 2022 va permettre d’anticiper ce chan-
gement de façon opérationnelle dans les élevages en 
2021.  Si nous vous proposons déjà des rendez-vous 
sur l’engraissement et les méthodes de pâture 
depuis plusieurs années, il est nécessaire de renforcer 
ces actions. Sachez que nous y travaillons d’ores et déjà 
et que vos avis ou idées contribueront à une meil-
leure pertinence. Nous vous proposerons diverses 
rencontres et / ou documentations techniques sur le 
sujet courant 2021.

Cécile Cluzet

               Nos publications :

Pour les élevages de ruminants :
u  Adapter les apports minéraux en fonction des périodes de stress 
des animaux

u  Prévenir le parasitisme en élevage de ruminants : Recueil du travail 
du GIEE de 2017 à 2020 

1. Introduction, la petite histoire du GIEE
2. Précautions d’usage des produits vétérinaires
3. Parasitisme et imunité
4. Détecter le parasitisme
5. Prévenir le parasitisme
6. Compléments alimentaires à base de plantes
7. Les plantes à tannins dans l’alimentation
8. Implanter une prairie médicinale
9. Recueil de pratiques sur les parasites externes
10. Le poly-parasitisme des jeunes animaux en bâtiment
11. La méthode Panse-Bête

Pour les élevages de monogastriques : 
u  Facteurs de réussite d’un élevage naisseur-engraisseur de porcs

u  Alimentation des volailles : vérifier l’efficacité des rations distribuées

Où les trouver ? 
u  Sur le web  www.bioariege.fr ou www.erables31.org > Produire bio > Accompagnement technique > Elevage > Info technique

u  En papier : sur demande auprès de Corinne ou Cécile
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La France en alerte face au risque de grippe aviaire  
dans les élevages avicoles
Contexte national 
Le mardi 3 novembre, les services de l’Etat nous 
informaient de l’évolution très inquiétante de la 
situation sanitaire vis-à-vis de l’influenza aviaire en 
Europe de l’ouest, notamment aux Pays-Bas, Alle-
magne et Royaume Uni :

« Considérant le haut niveau de risque en lien avec 
les migrations descendantes qui traversent le terri-
toire national, tous les départements survolés par les 
deux couloirs migratoires (façade Manche/Atlantique 
et sillon Saône/Rhône) ont été placés en risque au 
niveau “élevé”. Les zones à forte densité d’élevage en 
plein air ne peuvent actuellement pas être définies 
réglementairement. »

Le jeudi 5 novembre, le ministère de l’Agriculture a 
fait passer de “modéré” à “élevé” le niveau de risque 
d’introduction du virus responsable de la grippe 
aviaire en France. Dans 46 départements, les éleveurs 
devaient confiner leurs volatiles.

A ce moment-là, l’Ariège et la Haute Garonne n’étaient 
pas placées en zone à risque particulier. Nos réseaux 
appelaient les professionnels à être vigilants quant 
aux possibles rapides évolutions des zones si des cas 
venaient à être déclarés en France. Ces évolutions 
de zones engendreraient des mesures de conditions 
d’élevage des volailles identiques à celles des zones à 
risque élevé.

Le 16 novembre, il a été détecté en France un foyer 
d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de 
souche H5N8 en Haute-Corse. Le cas a été identifié 
dans le rayon animalerie d’une jardinerie.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien 
Denormandie a alors décidé de placer l’ensemble du 
territoire national métropolitain en niveau de risque 
« élevé » à compter du 17 novembre 2020.

Conséquences dans vos fermes 
Les mesures suivantes s’appliquent dès le 
17 novembre à l’ensemble des départements de 
l’hexagone et de la Corse :
•  Claustration ou protection des élevages de volailles 

par un filet avec réduction des parcours extérieurs 
pour les animaux ;

•  Interdiction de rassemblements d’oiseaux 
(exemples : concours, foires ou expositions) ;

•  Interdiction des transports et lâchers de gibiers à 
plumes ;

•  Interdiction d’utilisation d’appelants. 

Des mesures spécifiques de surveillance et de limita-
tion des mouvements autour du foyer de Haute-Corse 
ont été mises en place immédiatement pour éviter 
toute propagation. Des mesures conservatoires sont 
également prises chez les fournisseurs et acheteurs 
liés au foyer corse.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du texte du minis-
tère sur le lien suivant : https://agriculture.gouv.fr/
influenza-aviaire-hautement-pathogene-un-foyer-
detecte-en-haute-corse

Plus concrètement 
Il s’agit d’un renforcement des mesures de biosécurité 
des élevages : une claustration des volailles et palmi-
pèdes ou a minima la pose de filets pour éviter des 
contaminations avec la faune extérieure et la réduc-
tion des parcours de sorte que soit évitée la proximité 
des points d’eau naturels, cours d’eau ou mares.

Vous avez la possibilité d’obtenir une dérogation à la 
claustration dans certaines conditions. Seuls les éle-
vages commerciaux peuvent obtenir cette dérogation. 
Il vous faut justifier d’un motif de bien-être animal 
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ou de technique d’élevage (Le respect d’un cahier de 
charge qualité ne permet pas l’obtention automatique 
d’une dérogation, les organismes certificateurs auto-
risent la claustration des animaux sans perte du label 
sous réserve d’informer le cas échéant ces derniers).

Les démarches à effectuer pour obtenir la dérogation 
sont à faire auprès de la DDCSPP de votre départe-
ment :
–  sur demande du producteur : motif protection 

animale ou technique d’élevage ne permettant pas 
une claustration totale ou une mise sous filet ;

–  avec la réalisation d’une visite par un vétérinaire 
sanitaire (aux frais de l’éleveur) qui conclut à l’appli-
cation des mesures de biosécurité.

Ces pièces sont disponibles sur simple demande 
auprès du CIVAM Bio 09.

Il est précisé l’importance d’être extrêmement vigi-
lants et rigoureux avec les inscriptions et enregis-
trement des mouvements d’animaux sur une base de 
données « mouvements animaux » et bien être à jour 
pour le respect des mesures de biosécurité (plan de 
biosécurité sur vos fermes). 

Les services vétérinaires en appellent à la respon-
sabilité de chacun et à l’enjeu collectif. La DDCSPP 
reçoit vos demandes de dérogations et les analyse. 
L’obtention de cette dernière n’est pas automatique ! 
Des présentations aux groupements professionnels 
lors de réunions récentes précisent que les services 
de l’État sont dans l’attente de la Mise à jour de l’Ins-
truction Technique par le ministère, et par conséquent 
délivrent en attendant des dérogations de trois mois 
(Les dérogations finalisées seront valables 9 mois). 
Selon la responsable des services vétérinaires (Ser-
vices Santé et Protection des Productions Animales), 
des éléments complémentaires aux compte rendu de 
visites vont aussi peser dans l’obtention des déroga-
tions : « Prise en compte des mesures complémen-
taires qui seront mises en place par le professionnel 
pour pallier à l’absence de confinement (réduction de 
parcours, sortie des animaux le plus tard possible, 

alimentation voire abreuvement en bâtiment, durée 
de sortie la plus courte possible) : à insérer dans le 
compte rendu vétérinaire ».

Nos réseaux restent en contact avec les services de 
l’Etat pour pouvoir vous faire des retours si urgence 
il y a. 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez un besoin 
de précision ou pour me faire remonter un souci dans 
une de vos démarches ou dans le cadre d’une visite 
sanitaire. 

Dernières informations 
Nous avons appris, mardi 10 novembre, que le minis-
tère de l’agriculture prépare une modification des 
deux arrêtés encadrant les conditions de dérogation 
pour les exploitations de volailles aux obligations de 
claustration ou de mise sous filets en cas d’élévation 
du risque sur tout ou partie du territoire.
Sans surprise il s’agit d’une FORTE remise en cause 
des conditions de dérogation. 
Le réseau FNAB et la Confédération Paysanne natio-
nale sont fortement mobilisés sur ce thème. Des réu-
nions de concertation des professionnels sont réali-
sées chaque semaine afin de protéger vos systèmes 
de production. 
Plus les mobilisations seront nombreuses et plus nos 
revendications auront de poids !

Il ne faut pas oublier que la non-claustration des 
animaux est indispensable à la qualité de la produc-
tion, au respect du bien-être animal ou encore à la 
conduite d’élevage en Agriculture Biologique. Il est 
donc essentiel de défendre ces pratiques et de pouvoir 
se mobiliser si elles venaient à être menacées.

Pour avoir plus de détails et obtenir les arrêtés 
officiels : Tout savoir sur l’Influenza Aviaire :  
https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-
sur-linfluenza-aviaire

Corinne Amblard
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Actualités porcines

Point de situation de la Peste porcine 
africaine (PPA) et du plan Biosécurité
Pour rappel, la PPA avait été mise en évidence pour la 
première fois en Belgique en septembre 2018 chez des 
sangliers sauvages. 

A ce jour, la France est restée indemne de la maladie : 
aucune recherche de PPA n’a été positive sur 573 prélè-
vements réalisés depuis le 16/09/2018.  Mais la situa-
tion de la PPA dans plusieurs pays de l’est de l’Union 
européenne reste préoccupante.

Afin de limiter l’entrée sur le territoire français, le 
ministère a lancé plusieurs campagnes de communi-
cation :

•  Une campagne spécifique d’information à desti-
nation des chauffeurs routiers en provenance des 
pays de l’Est infectés par la maladie est menée par 
le ministère en charge de l’agriculture. Cette cam-
pagne les invite à respecter des gestes simples pour 
éviter l’introduction de la PPA sur notre territoire.

•  En novembre 2020, une campagne de sensibilisation 
à destination des éleveurs, chasseurs et touristes a 
été lancée.

Malgré un pays indemne, l’arrêté « biosécurité »  
publié le 16 octobre 2018 pour les élevages de suidés 
reste applicable de manière pérenne à tous les déten-
teurs de suidés en France.

Rappel des dates d’application : 
    • 1er janvier 2020 : formation et plan de maîtrise
    • 1er janvier 2021 : mise en place des mesures néces-
sitant un investissement. 

Le contrôle de l’application des mesures devrait 
débuter dans les prochains mois.

Vous pouvez retrouver l’instruction technique qui 
précise la méthode d’inspection et le programme 
d’inspection (Vade Mecum) pour la période de 2020 à 
2023 via ce lien : http://biosecurite.ifip.asso.fr/regle-
mentation.php

Vous pourrez y lire le nombre d’exploitations que les 
services vétérinaires ont à contrôler par an par dépar-
tement, le type d’exploitation à contrôler en priorité …

De plus, si des questions de mise en œuvre du plan 
Biosécurité subsistent, vous pouvez consulter le FAQ : 
rubrique du site IFIP qui regroupe les réponses aux 
questions les plus fréquemment posées. Lien : http://
biosecurite.ifip.asso.fr/documents/FAQ20201014.pdf

Coût des clôtures
Pour exemple, un fabriquant de clôture de Corrèze 
propose à un tarif de gros (à partir de 4 km de com-
mande) du grillage répondant aux normes de la note 
technique de la DGAL. Ces normes sont pour rappel : 
1,30 m de hauteur, maille dégressive de 5 x 15 cm les 
5 premiers rangs et diamètre de 2 mm. Le prix est 
de 59,95€/50 m.  Il est possible de commander du fil 
lisse de 2 mm pour la clôture électrique à 6,50 € HT 
les 100 ml. Pour rappel il faut deux fils intérieur et 
deux extérieur. 

Chaque producteur aura son devis. La livraison peut 
être individuelle. Faites nous signe si cela vous inté-
resse.

Mesure d’aide de la Région Occitanie
La mesure « Pass Elevage, Porcin Biosécurité » sera 
reconduite en 2021.

Les nouvelles modalités seront votées lors de la Com-
mission de décembre 2020 et les documents (impri-
més et règlement) mis en ligne sur le site de la Région 
(laregion.fr) à compter de début janvier 2021.

La presse en parle 
• Vidéo de la Confédération Paysanne de l’Ariège du 
01 février 2020 : « Les cochons de la colère » 
https://www.youtube.com/watch?v=zLw6v-QG_G8

• Article de Reporterre du 28 octobre 2020 rédigé 
par Lucile Leclair : « Peste porcine, grippe aviaire… 
L’élevage industriel, source d’explosions épidémiques »
https://reporterre.net/Peste-porcine-grippe-aviaire-
L-elevage-industriel-source-d-explosions-epide-
miques

Une nouvelle Lettre Filière 
Monogastriques publiée par la FNAB  

est sortie !
Pour lire les articles, rendez-vous sur le site inter-
net www.produire bio.fr. 

Pour recevoir directement les prochaines lettres, 
inscrivez-vous : https://www.produire-bio.fr/for-
mulaire-dinscription-lettres-filieres/
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Un projet national pour valoriser les porcs mâles
A l’occasion de la 8e édition des Bio Théma organisés 
par le Pôle Bio Massif Central et l’ITAB, a été présenté 
le projet CASDAR FARINELLI, dont voici une syn-
thèse.  Ce projet a débuté cette année et se poursuivra 
jusqu’en 2023. 

Son objectif est d’améliorer le bien-être des porcs 
mâles en élevage biologique. Pour atteindre cet objec-
tif 2 axes sont expertisés :

1.  Améliorer la prise en charge de la douleur lors de 
la castration.

2. Élevage et valorisation de mâles entiers

Ce projet multi partenarial est coordonné par la FNAB 
et ITAB, avec des partenaires issus de : La Recherche 
–expérimentation, des groupements d’éleveurs bio, 
des instituts techniques agricoles et industriels et des 
entreprises agroalimentaires.

1. Amélioration de la prise en charge  
de la douleur lors de la castration
Objectifs 
•  Tester et évaluer en station expérimentale et en 

élevage commercial des protocoles innovants, com-
patibles avec l’agriculture biologique, et permettant 
d’améliorer la prise en charge de la douleur.

•  Proposer des recommandations aux éleveurs pour 
améliorer les pratiques lors de la castration.

Actions

Enquêtes des pratiques auprès d’éleveurs, vétérinaires et tech-
niciens.
Recensement de pratiques « mieux-disantes » en AB en Europe.

Comparaison de l’efficacité de différents protocoles de prise en 
charge de la douleur.
Test de faisabilité en élevage (plein-air et bâtiment).

2. Elevage et valorisation de porcs mâles 
entiers : de la ferme au produit fini
Objectifs : 
•  Créer un observatoire des conditions d’élevage dans 

lesquelles les carcasses seraient moins odorantes.

•  Proposer des leviers techniques et des bonnes pra-
tiques pour diminuer le risque de carcasses odo-
rantes (sur la base de données issues de travaux 
précédents, de l’observatoire, et de tests en situa-
tion expérimentale).

•  Tester des formulations de produits permettant de 
valoriser au maximum ces carcasses (taux d’incor-
poration dans différents types de produits).

•  Analyser les conditions économiques d’un dévelop-
pement de la production de mâles entiers en agri-
culture biologique.

En ferme : 

Actions

Suivi d’un réseau d’éleveurs bio en élevage de mâle entier.
Mesures de teneurs en androsténone et scatole sur toutes les 
carcasses.

Enquêtes des pratiques des éleveurs bios.
Expertise sur la faisabilité d’appliquer en AB des pratiques utili-
sées en AC.
Test de scénarios minimisant le risque d’odeur.

En terme de produits finis :

Actions

Tester des produits à base de porc mâles entiers consommateurs.

Déterminer des seuils d’incorporation maximum et les valider 
auprès de consommateurs.
Déterminer le nombre de porcs mâles entiers valorisable en AB 
(scénarii prospectifs).

Nous ne manquerons pas de vous transmettre les 
résultats de ce projet, qui peut permettre une meil-
leure connaissance des pratiques techniques à mettre 
en place en ferme pour une valorisation optimale 
même en circuit court de vos porcs mâles.
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Retour sur les difficultés de valorisation de la viande de porc mâle non castré : 
La viande de porc mâle non castré présente des odeurs et des flaveurs désagréables pour les consommateurs. Ces 
odeurs sont perçues essentiellement à chaud et sont véhiculées par le gras. Toutefois, tous les animaux ne sont 
pas concernés et tous les consommateurs ne sont pas sensibles à ces odeurs et flaveurs.
Ces défauts d’odeurs (sexuelles) affectent surtout les viandes fraiches cuites à la maison et les produits gras cuits 
à la maison et/ou consommés chaud. Toutefois, dans le cas d’animaux très odorants, les autres produits peuvent 
être concernés. 
3 molécules lipophiles, relativement peu volatiles, sont principalement responsables de ces défauts :
– Androsténone,
– Scatol et indole (pouvoir odorant 50 fois moindre).
Sachant que ces molécules sont principalement véhiculées par le gras, voyons les principaux facteurs de variation 
de la teneur du gras en composés odorants : 

Facteurs
Molécule Génétique Hygiène et 

ventilation
Température 

ambiante
Santé 

digestive
Alimentation Age et poids 

de la carcasse
Durée 

d’éclairement
Scatol + +++ ++ ++ ++
Androsténone +++ + ++ +

Armelle Prunier, INRA

Applicabilité en bio (AB)  des principaux leviers techniques identifiés en conventionnel  (AC) :

Leviers techniques identifiés Faisabilité/commentaires pour une application en 
production biologique

GESTION DE L’ALIMENTATION
Limiter la valeur énergétique de l’aliment pour retarder l’apparition 
de la puberté (et diminuer la production d’androsténone).

🙁 Difficile à concilier avec le bien-être animal, sauf si valeur éner-
gétique limitée avec distribution de fourrage grossier pour éviter 
rationnement trop sévère.

Incorporation de fibres fermentescibles dans l’alimentation. 😊 L’incorporation de fourrages grossiers dans l’alimentation des 
porcs est obligatoire en AB.

Choix des matières premières amidon cru de Pommes de terre, lupin, 
chicorée.

😊 Sous réserve de disponibilité, de prix compétitif L’efficacité reste 
cependant très modérée pour la chicorée (Maribo et al 2013). A 
évaluer.

Distribution d’un aliment avec des protéines très digestibles. 🙁 Les sources de protéines très digestibles sont rares en AB, encore 
plus avec le 100 % AB.

CONDUITE DES ANIMAUX
Bien entretenir la litière qui doit toujours être propre pour éviter la 
réabsorption par la peau ou les poumons du scatol contenu dans les 
fécès.

😊 Litière préconisée en AB, amélioration du bien-être animal.

Diminuer l’âge à l’abattage pour limiter le risque d’apparition 
d’odeurs sexuelles.

🙁 Les animaux sont abattus plus tardivement en AB. Diminuer l’âge 
à l’abattage diminuerait la différenciation qualitative de produit entre 
AB et AC, et il faudrait trouver des débouchés pour ces nouveaux 
produits. Les conséquences économiques sont également à évaluer.

Choisir un type génétique limitant le risque d’apparition d’odeurs 
sexuelles

😊 Pietrain.

🙁 Race DUROC, intéressante en AB ( moindre prolificité, vitalité por-
celets, qualité de la viande) et utilisée dans environ 1/3 des élevages 
AB (CASDAR Porc Bio), fait partie des races « classiques » les plus 
grasses et augmente ainsi le risque d’apparition d’odeurs sexuelles 
(Chevillon,2015).

Corinne AmblardNotes techniques ITAB / INRA, 2015 (S. Ferchaud, A. Roinsard)
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La résilience et le programme de recherche RESILAIT 

Comment adapter son système pour être 
plus solide face aux aléas ?
Une filière dynamique confrontée à de nouveaux risques
La consommation de produits laitiers biologiques 
est en permanente augmentation. Par conséquent 
la filière est aujourd’hui en plein essor. Toutefois les 
fermes peuvent être soumises à un ensemble de per-
turbations, spécifiques ou non à l’agriculture biolo-
gique (Figure 1). Aux perturbations externes, peuvent 
s’ajouter des perturbations internes (concernant par 
exemple la vie de famille de l’exploitant, le départ d’un 
associé etc.). Dans ce cadre, la résilience est l’aptitude 
des exploitations à faire face aux perturbations.

Figure 1 : ensemble des risques pesant sur la filière 
laitière biologique

Afin de mesurer la résilience des systèmes laitiers 
biologiques, le programme de recherche Résilait a vu 
le jour. 

Ce projet de 3 ans ½, implique un large partenariat 
au niveau national : ITAB, IDELE, INRA, Réseau FNAB, 
Chambres d’agriculture et 3 lycées.

Des enquêtes réalisées dans les grands bassins laitiers
Au cours de l’hiver 2017/2018, 81 fermes laitières 
bovines, 36 fermes laitières ovines, 24 exploitations 
caprines enquêtées converties à l’AB depuis plus de 
5 ans ont été enquêtées en France métropolitaine dans 
différents bassins de production de lait. L’objectif de 
ces enquêtes était de mesurer : 

•  L’évolution des pratiques agricoles de chaque ferme 
au cours du temps (composition des assolements, 
achats de concentrés et de fourrages, volumes de 
lait produits etc.).

•  L’évolution de la satisfaction des éleveurs puisqu’une 
exploitation est dite résiliente si elle est maintenue 
au cours du temps dans un état satisfaisant pour les 
éleveurs. Un système de notation a permis de consi-
dérer la satisfaction des éleveurs selon différents 
points de vue :

 –  Agronomique (qualité et rendement des fourrages 
et des cultures, santé du sol etc.) ;

 –  Zootechnique (prolificité, état sanitaire du trou-
peau etc.) ;

 –  Economique (satisfaction de l’éleveur par rapport 
à son revenu, accord entre le revenu et les objec-
tifs de l’éleveur, trésorerie etc.) ;

 –  Social (volume de travail, satisfaction au travail 
etc.).

Afin de compléter les données sociotechniques, les 
données comptables de 204 exploitations bovins lait 
biologiques (données CER France) ont également été 
analysées afin de mettre en évidence des facteurs de 
résilience économique.

Principaux résultats pour les exploitations 
Bovins Lait 
  Des éleveurs globalement satisfaits après leurs 5 

ans de conversion : la conversion à l’AB améliore 
la résilience des élevages ;

  Aller vers des systèmes plus herbagers : l’amélio-
ration de la résilience passe par la mise en place 
de systèmes accordant une plus grande place à 
l’herbe. L’analyse statistique économique a permis 
de montrer que les fermes dont la SAU présente 
une forte part de maïs risquent d’être économique-
ment moins résilientes que les fermes dont le maïs 
représente une faible part de la SAU, mais égale-

Exploitation 
agricole

L’humain / 
Main d’œuvre

Efficience 
économique

Prix des produits Consommation

Prix des intrants, 
poids des 

charges…

Structures / 
transmission

Choix et 
performances

Concurrence 
étrangère

Risques 
climatiques
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ment de démontrer que l’augmentation de la part 
des prairies temporaires dans la SFP (permettant 
de construire un système plus herbager) améliore 
la résilience économique des fermes ;

  Aller vers des systèmes plus autonomes et éco-
nomes : diminuer les charges liées aux intrants 
qu’il s’agisse d’achat de fourrages, de concentrés ou 
d’intrants et surtout les charges de mécanisation ;

  Diminuer la charge de travail : diminuer le nombre 
d’hectares par unité de main d’œuvre (Ha/UMO) 
ou diminuer la taille du cheptel par unité de main 
d’œuvre (UGB/UMO) participe de l’amélioration de 
la résilience.

Principaux résultats pour les exploitations 
Ovins Lait 
 Augmenter la productivité individuelle ;

 Mettre à l’herbe tardivement ;

  Avoir un volume de travail en ha/UMO raison-
nable ;

 Etre autonome en fourrages ;

  Avoir « beaucoup » de surfaces en cultures 
(Céréales, oléagineux et protéagineux) ;

  Avoir peu de surfaces accessibles au pâturage ou 
en parcours : au sein de l’échantillon, les exploi-
tants diminuant leurs surfaces accessibles au pâtu-
rage améliorent leur degré de satisfaction agrono-
mique.

Remarque : les éleveurs ovins ont souvent mentionné 
la bonne maitrise des risques sanitaires comme 
facteur de résilience.

Principaux résultats pour les exploitations 
Caprins Lait 
L’échantillon des fermes suivies n’a pas été suffisam-
ment important pour permettre une analyse solide 
des facteurs de résilience, toutefois des pistes ont été 
avancées :

 Augmenter la productivité individuelle ;

 Augmenter l’autonomie fourragère ;

  Diminuer l’autonomie en concentrés : Une dimi-
nution du degré d’autonomie en concentrés a été 
constaté pour les exploitations les plus résilientes 
de l’échantillon. Cela peut s’expliquer par un choix 
stratégique d’éleveurs préférant déléguer la pro-
duction de concentrés pour consacrer plus de 
temps à une bonne gestion de la production four-
ragère et du pâturage

  Diminuer le nombre d’hectares par UMO et le 
nombre d’UGB par UMO.

Vous pouvez consulter tous les documents concer-
nant les résultats de ce projet, les filières laitières 
françaises et européennes, les références tech-
niques et économiques sur la résilience dans la 
page « Recherche-expérimentation/projet/ Rési-
lait de l’ITAB » ou en cliquant sur le lien suivant :   
http://itab.asso.fr/programmes/resilait.php

Corinne Amblard
(Source : Colloque de Restitution Résilait  

et Alexandre Bancarel de l’APABA)

ECHANGE DE PRATIQUES SUR LES SOINS AUX ANIMAUX 
AVEC LES PLANTES
7 janvier 2021, 14h, La Bastide de Sérou
Intervenants : Les éleveurs présents, Michel Thouzery 

REUSSIR SA CONVERSION A L’AB   
Partenariat avec la Chambre d’Agriculture 09
26 janvier 2021 et 2 février 2021, Foix 
Intervenants : Certificateur, coopérative, techniciens CA 09 et 
CIVAM Bio 09

BIEN GERER SA TRANSITION VERS L’AB 
Jeudi 28 janvier 2021, secteur Muret
Intervenante : Cécile CLUZET (CIVAM BIO 09) + Agriculteur bio

REUSSIR LA LUZERNE
4 février 2021
Intervenant : Maxime VIAL (VIAL Prairies)

COLLOQUE TERREAU BIO 
ELEVAGE. FAVORISER 
LA BONNE SANTE 
DES TROUPEAUX : DE 
NOUVELLES APPROCHES 
PREVENTIVES 
Janvier ou Février 2021
Lycée agricole de 
Pamiers
Intervenants : les éleveurs du GIEE, N. Laroche, C. Cluzet, etc

RENCONTRES PATUR’AJUSTE
Février 2021 et printemps 2021 
Intervenante : Sarah MIHOUT (SCOPELA) 

LA METHODE PANSE-BETE EN ELEVAGE BOVIN 
(Partenariat Conseil Départemental 31)
Janvier ou février 2021, ferme en Comminges 
Intervenante : Nathalie Laroche
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Les adventices : plantes nuisibles ou composantes  
de l’agro-système ?
Les adventices, communément appelées 
mauvaises herbes, constituent toutes les 
plantes non désirées. En agriculture, toute 
plante qui n’a pas été semée peut devenir 
nuisible. Dans la mesure où sa présence peut 
altérer la quantité et la qualité du rendement. 
Il peut s’agir de flore spontanée mais aussi de 
repousses de cultures. C’est d’ailleurs la gestion 
de cette flore non cultivée qui représente 
encore aujourd’hui le principal frein à la 
conversion en agriculture biologique. Mais 
alors, à partir de quand une plante devient-
elle indésirable ?

De l’écosystème à l’agrosystème
A la différence d’un écosystème, l’agro-système est 
géré par l’Homme en fonction de ses besoins. Ce 
dernier va favoriser le développement d’une ou plu-
sieurs espèces végétales ou animales au détriment 
des autres. Pour autant, les adventices constituent une 
composante importante de l’agro-système. 

Elles sont à la base de nombreuses chaînes trophiques, 
c’est-à-dire à la base de chaînes alimentaires relatives 
à la nutrition du vivant. Elles sont également réser-
voir de bioagresseurs et d’auxiliaires de culture. Par 
exemple, les espèces messicoles, plantes annuelles à 
germination automnales ou hivernales vivant dans 
les moissons, sont aujourd’hui en déclin du fait de la 
simplification des agro-systèmes (cf. Tableau 1). 

Or de nombreuses espèces végétales et animales 
dépendent des espèces messicoles. Les pollinisateurs 
en font partie. Dans une parcelle à faible salissement, 
la pollinisation se limite à la période de floraison de la 
plante (ou du mélange) cultivée. Par extension, dans 
un paysage agricole, l’offre en pollen se concentre 
entre avril et début juin puis à partir de début juillet, 
périodes de floraison de la plupart des espèces culti-
vées. 

Or, d’autres espèces non cultivées, tel que le coquelicot, 
fleurissent courant juin, offrant ainsi une autre source 
de pollen dans ce même paysage (cf. Figure 1). Afin de 
maintenir un bon fonctionnement de l’agro-système, 
il convient donc de trouver le meilleur équilibre entre 
plantes cultivées et flore spontanée. 

Espèces Avant 1940 1950-1960 1960-1970
FR AB FR AB FR AB

Adonis + +  /  – – – – – – – – – –

Dauphinelle des champs + + + + + + + + + – – –

Nigelle des champs – + + +  /  + L o c . +  /  – – – – – –

Nielle des blés + + Isolé – – – – – – – – – – – –

Valerianella (ex: mâche) + + + + + + – – – – –

Tordyle à larges feuilles + – – – – – – – – – –

Brome des champs + + + + + + + – – +

Gagée des champs – + + – 1 fois ? éteint

FR (fréquence) : 
+++ très fréquent,
++ fréquent 
+ assez fréquent 
– assez rare,  
–– rare, 
––– très rare

AB (abondance)  
degré d’abondance = 
+++ très, 
++ assez, 
+ peu,
– très peu

Source: Fried et al., Innovations agronomiques (2008) 3, 15-26; D’après Aymonin, 1976

Tableau 1: Evolution de la fréquence d’apparition des espèces messicoles
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Comment déterminer qu’une plante 
non cultivée devient davantage nuisible 
que bénéfique ?
Avant toute chose, il faut garder à l’esprit qu’une adven-
tice peut être nuisible à plusieurs niveaux (cf. Figure 2). 
De manière directe, elle peut provoquer une compé-
tition, du parasitisme (ex : orobanche rameuse) ou de 
l’allélopathie. De manière indirecte, elle peut appor-
ter des modifications du micro-milieu, être refuge de 
bioagresseurs, être source d’impureté à la récolte et 
induire une augmentation du temps de désherbage. 
Toutes ces nuisibilités primaires vont nuire au rende-
ment et altérer la qualité de la récolte. Les adventices 
peuvent aussi induire des nuisibilités secondaires par 
l’augmentation du stock semencier et la contamination 
d’autres parcelles (transport par le vent, le tracteur, 
etc.). Connaître le niveau de nuisibilité des adventices 
est donc déterminant dans le pilotage du désherbage 
et l’optimisation de la rentabilité.

On considère qu’une adventice devient nuisible dès 
lors qu’elle pénalise le rendement de plus de 5 %. Ce 
seuil est un indicateur et ne doit pas à lui-seul consti-
tuer une règle de décision. En effet, cet indicateur 

prend uniquement en compte l’impact de l’espèce 
adventive sur le rendement mais n’inclut pas d’autres 
facteurs tel que le salissement de la parcelle, le risque 
d’augmenter le stock semencier (cf. Tableau 2). Il ne 
convient donc pas toujours d’attendre d’avoir atteint 
ces seuils pour intervenir.
Voici dans le tableau ci-après quelques repères de nuisi-
bilité directe et indirecte selon les espèces d’adventices.

D’autres éléments permettent de considérer que les 
adventices deviennent nuisibles : diminution de la 
qualité de la récolte, gêne sur les activités de terrain 
(ex : à la récolte, occasionne du tri), attirent des mala-
dies et des ravageurs, etc.

La place que doivent occuper les adventices dans 
l’agro-système est donc un juste équilibre entre faible 
nuisibilité pour la récolte et services rendus à l’agro-
système, aussi appelés services écosystémiques.

Alexia Garrido

Compétition
Parasitisme
Allélopathie

Directe

Nuisibilité primaire

Perte de rendement  
&

Altération qualité à la récolte

k stock semencier parcelle  
+ possible salissement  

autres terres

Nuisibilité secondaire

Modification micro-milieu
Refuge de bio-agresseurs 
Impureté dans la récolte

Temps de désherbage

Indirecte

le  : Caractérisation  
de la nuisibilité des adventices

Tableau 2 : Seuils de nuisibilité et 
d’intervention selon les espèces adventives

Espèces  
adventices

Seuil de  
nuisibilité (5 %)*

Production 
semences/plante

Gaillet 1,8 50 à 3000
Folle avoine 5,3 500 à 2000
Coquelicot 22 50 000 à 200 000
Matricaire 22 30 000 à 100 000
Ray-grass 25 3 000 à 20 000
Vulpin 26 1 500 à 10 000
Véronique de perse 26 1 500 à 8 000
Véronique fdl 44 200 à 2000
Lamier  44 2000 à 6000
Myosotis 66 500 à 5 000
Pensée 133 7 000 à 20 000
Alchémille 133 5000 à +++

* Nombre de plantes/m2 réduisant le rendement de 5 %.

Figure 1 : Production 
de pollen dans le temps 
par espèces végétales

(Clermont A., 2010)
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GIEE(1) Couverts Végétaux : C’est parti pour 4 ans !
C’est officiel, le collectif « Couverts Végétaux en 
Grandes Cultures biologiques » vient d’être reconnu 
GIEE(1). Il sera accompagné par Erables 31 et des par-
tenaires techniques et scientifiques occitans.

La naissance du projet
Les céréaliers de Haute-Garonne font face à une faible 
disponibilité en matière organique de part la faible 
présence d’élevages. L’une de leurs préoccupations 
majeures est donc l’amélioration, ou à défaut le main-
tien, de la fertilité des sols tout en maîtrisant les 
coûts. En parallèle, la région a subi de forts aléas cli-
matiques ces dernières années. Afin d’être en mesure 
de s’adapter aux changements climatiques et d’amé-
liorer la résilience des fermes face à ces événements, 
les agriculteurs cherchent à améliorer les propriétés 
physiques, chimiques et structurelles du sol. Enfin, du 
fait du mode de production en agriculture biologique, 
les agriculteurs ont le souci permanent de réduire 
la présence des mauvaises herbes qui concurrencent 
les espèces cultivées et pénalisent les rendements. 
Mettre en place des couverts végétaux constitue une 
des réponses à ces problématiques. L’enjeux pour ces 
céréaliers est donc d’en améliorer leur maîtrise.

La force du collectif : sa diversité
A l’issue d’une année d’émergence, 15 agriculteurs 
aux profils bien différents se sont engagés dans la 
démarche. Qu’ils soient jeunes installés ou pré-retrai-
tés, sur de petites ou de grandes surfaces, en bio ou 
en conventionnel, novices ou confirmés dans la pra-
tiques des couverts, ce qui les réunit avant tout c’est 
leur envie d’échanger avec d’autres producteurs et de 
progresser ensemble sur leurs connaissances et leur 
maîtrise des couverts. 

Le sol : au cœur des thématiques de travail
Les membres du collectif ont prioritairement choisi 
d’utiliser les couverts végétaux comme leviers d’ac-
tions pour poursuivre les objectifs suivants : (1) 
améliorer la fertilité des sols, (2) limiter la pression 
adventice, (3) réduire le travail du sol. Afin d’identifier 
les couverts et les itinéraires techniques associés les 
plus pertinents, les membres du collectif vont réali-
ser chaque année un suivi de leurs inter-cultures. En 
parallèle, des visites de ferme seront organisées pour 
échanger sur les pratiques de chacun et des forma-
tions seront mises en place pour permettre à tous de 
monter en compétence sur la thématique. Les résultats 
des suivis de couverts seront mis en commun, analy-
sés et donneront lieu à des échanges entre membres 
du GIEE et partenaires techniques pour améliorer 
d’année en année le choix des couverts et de leurs iti-
néraires techniques.

Le projet vous intéresse ? 
l  Suivez les résultats obtenus par le groupe sur notre 

site internet et nos publications,
l  Venez aux rencontres organisées chez les produc-

teurs et aux visites d’essais,
l  Participez aux formations,
l  Rejoignez le collectif GIEE !
Pour cela, pensez à vous inscrire à notre newsletter 
grandes cultures et à consulter notre site internet ! 
Vous pouvez également contacter l’animatrice Grandes 
Cultures : Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org 
ou 06 34 08 21 57

(1) GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental

MAITRISER ET OPTIMISER LE TRI ET LE STOCKAGE 
DES GRAINS
Mardi 19 janvier 2021, secteur Frouzins
Intervenant : Patrick CAZALIS (conseiller indépendant)

BIEN GERER SA TRANSITION VERS L’AB
Jeudi 28 janvier 2021, secteur Muret
Intervenant : Cécile CLUZET (CIVAM BIO 09) + Agriculteur bio

FERTILITE : COMMENT ETRE AUTONOME EN GRANDES 
CULTURES ?
Mardi 16 février 2021, secteur Muret
Intervenant : Enguerrand BUREL (CREAB)

REUSSIR LA LUZERNE
4 février 2021
Intervenant : Maxime VIAL (VIAL Prairies)

GIEE COUVERTS VEGETAUX : VISITE DE FERME
Janvier ou Février 2021, fermes du GIEE
Intervenant : Alexia GARRIDO (ERABLES31)

TERR’EAU BIO : QUELS OUTILS ACCESSIBLES 
POUR RENFORCER LA PERFORMANCE ECONOMIQUE 
ET BIOLOGIQUE DE SA FERME? EX. DE L’AGROFORESTERIE 
ET DE L’AGRICULTURE DE CONSERVATION
Janvier ou Février 2021, Fontenilles (31470)
Intervenants : Fabien LIAGRE (AGROOF), Nicolas COURTOIS 
(AgribioGeneve) et d’autres.
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Etat des lieux du fonctionnement du GIEE(1) maraîchage  
« Couverts Végétaux »
Depuis 2017, les maraîchers de sept fermes 
situées en Ariège et Haute-Garonne se sont 
constitués en GIEE (Groupement d’Intérêt 
Economique et Environnemental) autour du 
thème : « Tester des couverts végétaux en 
maraîchage biologique en piémonts pyrénéens 
: de l’engrais vert à la plantation dans un 
couvert ». Ensemble ils réfléchissent à la mise 
en place de couverts en commun en fonction 
de leurs objectifs de production.  Avec quatre 
nouvelles entrées officielles au sein du GIEE 
en 2019, le groupe de maraîchers poursuit 
sa dynamique. Trois ans après sa fondation, 
il est temps de réaliser un état des lieux du 
fonctionnement du GIEE afin d’améliorer le 
travail réalisé.
Une enquête a donc été menée par Pauline PIROLA, 
stagiaire de l’ENSAT, auprès de 14 maraîchers de 
Haute-Garonne et d’Ariège. Parmi eux, près de la 
moitié ont intégré le GIEE dès sa création en 2017 et 
un tiers d’entre eux ont rejoint le groupe en 2019. Les 
nouvelles arrivées ont permis de conserver la dyna-
mique du groupe et de remobiliser les motivations de 
chacun. 

Motivations pour s’intégrer au GIEE 
Les maraîchers, quelle que soit leur ancienneté, s’im-
pliquent dans ce GIEE pour deux principales raisons : 
l  la thématique des couverts végétaux qui les inté-

resse fortement 
l  leur souhait de bénéficier d’un point d’échange 

avec des collègues maraîchers. 

Certains maraîchers expriment également l’impor-
tance d’appartenir à des dynamiques de groupe et 
de recherche, permettant de réaliser des protocoles 
rigoureux favorisant la réussite des engrais verts.  

Localisation des fermes du GIEE  
(7 depuis sa création en 2017, 5 participent aux essais du 
groupe et 4 entrées en 2019)

Ancienneté dans le GIEE

Motivations

2020201920182017

14%

43%
29%

14%
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Intégrer une dynamique de recherche 
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Apprendre en collectif 
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S'investir au sein du CIVAM Bio 09 
Obtenir des subventions

(1) GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental
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Une fois impliqués dans la dynamique du groupe, les 
maraîchers identifient de nombreux avantages :

l  Garder un contact étroit avec la filière et leurs col-
lègues maraîchers, au travers d’essais communs et 
de réunions sur leurs pratiques et leurs systèmes.

l  Apprendre et avancer plus vite sur la thématique 
des couverts végétaux grâce aux connaissances de 
chacun et à l’accompagnement technique d’ERABLES 
31, CIVAM Bio 09 et des partenaires techniques en 
permettant de découvrir de nouveaux itinéraires 
techniques, de nouvelles espèces de couverts végé-
taux.

l  Gagner en compétences techniques. 

Temps de travail 

L’implication dans un tel groupe implique-t-il forcément 
une charge de travail supplémentaire ? 
Neuf des maraîchers interrogés soulignent le fait que le 
temps de travail nécessaire pour s’impliquer cor-
rectement au GIEE n’est pas négligeable. Ils notent 
également que la partie « expérimentale » des essais 
(de la préparation du semis au suivi des essais) prend 
davantage de temps que la partie administrative (réu-
nions, visite des fermes, communication des résultats). 
Selon le type de couverts végétaux, les essais peuvent 

ajouter du travail en pleine saison (essais de sorghos 
par exemple) et c’est pourquoi certains maraîchers, 
par manque de temps, ne parviennent pas à suivre les 
essais selon le protocole établi.
Cependant ils envisagent leur implication au GIEE 
comme un investissement. La rigueur imposée par 
les protocoles du GIEE permet de créer des opportuni-
tés pour observer les parcelles et d’avoir un planning 
précis pour l’implantation des couverts végétaux au 
cours de la saison. Au total, les réunions et visites liées 
au GIEE prennent environ 3 jours par an pour chaque 
maraîcher.  

Difficultés rencontrées / points à améliorer 
Les maraîchers, souvent débordés par les travaux 
saisonniers, ne trouvent pas le temps de faire des 
mesures rigoureuses, d’autant plus que certains 
d’entre eux préfèrent l’observation des cultures à la 
mesure d’indicateurs. Or, l’observation n’est pas objec-
tive et il est difficile de communiquer des résultats 
expérimentaux basés sur une évaluation visuelle 
propre à chaque maraîcher.

Les avis divergent sur l’intérêt de réaliser un proto-
cole scientifique identique chez une dizaine de maraî-
chers en Ariège et Haute-Garonne. Certains maraî-
chers préfèreraient désormais que les recherches du 
GIEE soient menées comme un groupe de partage à 
travers lequel chacun pourrait présenter les essais 
adaptés sur sa ferme ; tout en s’astreignant bien 
sûr à relever des informations et mesures rigou-
reuses afin de produire des résultats diffusables. 
Ce mode de fonctionnement permettrait d’avancer 
plus rapidement car un plus grand nombre d’essais et 
de résultats seraient produits.

Afin de conserver la motivation du groupe, des maraî-
chers soulignent l’importance de connaître la valeur 
du travail effectué et l’impact réel des résultats 
sur les maraîchers alentours. À qui profitent ces 
informations ? Comment ces informations sont-elles 

0 1 2 3 4 5 6
Echanges 

Contact avec la �lière 
On avance plus vite à plusieurs 

Découvertes de couverts végétaux 
Gagner en compétences techniques 

Conforter les décisions prises sur la ferme 
Nouveau point d'approvisionnement

Interventions techniques 

0 1 2 3 4 5 6
Echanges 

Contact avec la �lière 
On avance plus vite à plusieurs 

Découvertes de couverts végétaux 
Gagner en compétences techniques 

Conforter les décisions prises sur la ferme 
Nouveau point d'approvisionnement

Interventions techniques 

Bénéfices



MARAÎCHAGE

décembre 2020  �  Feuille Bio  �  23 

utilisées par des maraîchers extérieurs au GIEE ? Une 
enquête pourrait être réalisée auprès de maraîchers 
de la région hors GIEE. Certains évoquent également 
la nécessité de faire une prospection auprès de maraî-
chers récemment installés et de les intégrer au GIEE.

Avenir du GIEE 
Malgré les difficultés identifiées les maraîchers sont 
tous prêts à continuer les recherches et les essais 
dans le cadre de ce GIEE « couverts végétaux ». En 
effet, ils insistent sur l’importance des recherches que 
représente la thématique des couverts végétaux : il 
faudra plus de six ans au GIEE pour proposer des iti-
néraires techniques aboutis et réalisables par tous. 
De plus, la gestion de l’enherbement par les couverts 
végétaux est un thème très fédérateur.

Cependant, il semble important de définir si les expéri-
mentations du GIEE se font dans un cadre de recherche 
ou d’initiation aux couverts végétaux chez les maraî-
chers car cela n’implique pas la même rigueur dans les 
essais ni les mêmes moyens de communication.

Certains maraîchers aimeraient également travailler 
sur d’autres thématiques dans le cadre de ce GIEE (ou 
d’un autre groupe de travail) : lutte biologique, utilisa-
tion d’huiles essentielles, autoproduction de composts 
ou de terreaux, création d’un tableau répertoriant une 
gamme totale des engrais verts existants en indiquant 
différents critères : saison, typicité, itinéraire tech-
nique…

Le travail de suivis des sorghos réalisé dans le cadre 
du stage de Pauline PIROLA a permis de récupérer des 
données de manière rigoureuse qui aboutiront à des 
résultats diffusables. Cet accompagnement du groupe 
s’est poursuivi dès octobre 2020 grâce à l’arrivée de 
Thomas FRUITET, jeune apprenti en licence profes-
sionnelle Agriculture Biologique Conseil et Développe-
ment. Une partie de son travail consistera à étudier les 
retombées concrètes du travail mené par ce groupe, 
sur l’ensemble des maraîchers des deux départements.

Tous les résultats obtenus depuis 2017 sont dispo-
nibles sur le site : https://www.erables31.org/forum/
viewforum.php?f=115 

Pauline Pirola, stagiaire de l’ENSAT,  
relecture Delphine Da Costa

ITINÉRAIRES TECHNIQUES SUR PETITE SURFACE : 
GESTION DE LA FERTILITE
21 janvier 2021 en Haute-Garonne
Interventions : Alban REVEILLE et Pierre BESSE

RESTITUTION DES SUIVIS DE PILOTAGE DE L’IRRIGATION 
ET DES MESURES DE L’AZOTE
26 janvier 2021 en Ariège
Interventions : les maraîchers, Stanislas POUDOU,  
Hervé HENRY et Delphine DA COSTA

CHOISIR SES COUVERTS VÉGÉTAUX EN MARAÎCHAGE 
 BIOLOGIQUE DIVERSIFIÉ
28 janvier 2021 en Haute-Garonne
Interventions : Alban REVEILLE, Pierre BESSE  
et Delphine DA COSTA

TRANSFORMER SES LÉGUMES ET FRUITS
1er et 2 février 2021 à Daumazan-sur-Arize
Interventions : Fanny MICHAUD et Martine ARGOT
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Essais variétaux de courgettes sous serre  
et en plein champ :
En 2020, un suivi a été réalisé sur 4 fermes de Haute-Garonne pour 
choisir des variétés adaptées aux conditions de la ferme et aux objec-
tifs de production des maraîchers.

La restitution a eu lieu fin novembre et une synthèse sera rédigée 
début 2021. N’hésitez pas à nous la demander !
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Président : Philippe Assémat (fromage de vache) 06 82 39 21 01
Vice-président : Damien Sabadie (fromage de vache) 05 61 96 07 59
Trésorier : Frédéric Cluzon (bovins viande)   06 86 71 19 37
Trésorier adjoint : Mathias Chevillon (ovins viande) 09 80 08 63 53
Secrétaire : Tom Fleurantin (maraîchage) 07 81 56 18 42

Jeanne Barrès de Solan (grandes cultures, pains) 06 83 89 08 09
Caroline Guinebault (bovins viande)  05 61 03 56 39
Marion Kaufmann (fromage de chèvre et brebis) 06 15 25 39 92
Séverine Lascombe (maraichage) 06 13 83 20 07

Pensez à adhérer, bulletin ci-joint ou sur www.bioariege.fr
CIVAM Bio 09 – 6 route de Nescus – 09240 LA BASTIDE-DE-SÉROU  

Tél. : 05 61 64 01 60 – civambio09@bio-occitanie.org

Le Conseil d’Administration 2019 des Bios d’Ariège :

Pour joindre l’équipe salariée à La Bastide de Sérou : 05 61 64 01 60.
Estelle GEORGE, coordinatrice, estelle.george@bio-occitanie.org, 06 49 20 47 70
Corinne AMBLARD, chargée de mission « Viandes et lait », corinne.amblard@bio-occitanie.org, 06 49 23 24 33
Cécile CLUZET, chargée de missions « Conversion et santé animale », cecile.cluzet@bio-occitanie.org, 06 11 81 64 95
Delphine DA COSTA, chargée de mission « Légumes », delphine.da-costa@bio-occitanie.org, 06 49 23 24 44
Magali RUELLO, chargée de mission « Restauration hors domicile », magali.ruello@bio-occitanie.org, 07 50 80 99 26
Alexia GARRIDO, chargée de mission « Grandes cultures », alexia.garrido@bio-occitanie.org, 06 34 08 21 57
Constance MALARD, animatrice « Alimentation et territoires/Communication », constance.malard@bio-occitanie.org, 06 27 51 43 72

La responsabilité du ministère en charge de l’agriculture ne saurait être engagée» sur les publications

Bonjour, je m’appelle Thomas FRUITET je suis étudiant en licence professionnelle Agri-
culture Biologique Conseil et Développement. J’ai le plaisir de rejoindre les équipes 
d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09 cette année 2020 en tant qu’apprenti afin d’accompa-
gner le GIEE « Couverts Végétaux en maraîchage » jusqu’au 31 Août 2021. Le sujet de mon 
mémoire est : « Comment maintenir la dynamique de maraîchers bio pour produire des 
références locales sur les couverts végétaux et diffusable sur le territoire ? ». Depuis mon 
arrivée j’ai poursuivi le travail de Pauline PIROLA, qui a effectué son stage cet été sur le 
suivi technique des sorghos Piper et Lurabo F1. A la fin de ce suivi nous pourrons voir si 
ces couverts auront été concluants pour chacun des maraîchers et pour les développer 
ensuite sur le territoire. J’ai aussi pu commencer le suivi technique des couverts d’hiver : 
Radis asiatique Daïkon CS/Lentille/Phacélie comparé à Trèfle d’Alexandrie/Lentille/Pha-
célie et du trèfle Incarnat dans les cultures de poireaux, choux et céleris raves. L’ensemble 
des données recueillies sur ces couverts d’hiver lors des tournées des fermes serviront à 
l’évaluation de ces nouveaux couverts par les membres du GIEE.
J’aurai donc l’occasion de faire plusieurs déplacements sur les fermes en Ariège et en 
Haute Garonne.

Au plaisir de vous rencontrer, 
Thomas Fruitet

Arrivée de Thomas FRUITET pour accompagner le travail des maraîchers  
autour des couverts végétaux

Test Bêche plein champ à Barjac  
le 21 octobre 2020 

MARAÎCHAGE


