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« La Bio c'est la vie et la vie c'est l'Amour » aime à nous rappeler un ami paysan, 
pratiquant l'agriculture biologique depuis 30 ans. 
 

30 ans ! L'époque des pionniers de l'agriculture biologique. De ceux qui sont 
rentrés en résistance persuadés qu'une agriculture alternative aux grandes 
orientations de l'époque était possible. Souvent incompris en ces temps difficiles 
pour la bio, c'est tout de même grâce à leur motivation, à leurs expériences, à 
leur persévérance, qu'aujourd'hui nous sommes plus de 300 paysans bio en 
Haute-Garonne, plus de 2 600 en Midi-Pyrénées. 
Ils ont crus que leurs choix pouvaient changer leur société. Nous pouvons 
sincèrement et humblement les remercier aujourd'hui. 
Et qu'ils se rassurent, nous continuons à partager notre expérience avec le 
monde paysan pour oser la bio dans les fermes. Pour que tous en bénéficient, 
osons 100 % de bio ! 
 

« La Bio c'est la vie et la vie c'est l'Amour », nous dit ce pionnier. L'amour ne 
donne t-il pas ce désir de construire un « vivre ensemble » harmonieux ? Cette 
8éme foire bio est un moment important où ce désir prend forme en faisant se 
rencontrer les citoyens de divers horizons autour d'un bien commun. Tout d'abord 
les bénévoles et paysans pour la préparation et la réussite de cette foire. Mais 
aussi , Agriculteurs et consommateurs, associations et collectivités territoriales, 
consom'acteurs militants et toulousains de passage. Citoyens des villes et 
citoyens des champs. 
 

Car si nous ne prenons pas tous l'avion ou si nous ne sommes pas tous 
passionnés de rugby, d'autres sujets concernent chacun de nous, 
immanquablement. En effet, Tous nous respirons un air que nous souhaitons pur. 
Tous, nous buvons de l'eau que nous espérons limpide. Tous nous avons besoin 
d'une alimentation saine et de qualité. 
 

Chacun, quelle que soit sa spécialité, son domaine de compétence, ne peut nier 
être un expert en alimentation. C'est à ce titre là que chacun a le devoir de faire 
des choix qui transformeront notre société. 
 

Ensemble, nous sommes donc légitimes pour interpeller nos décideurs politiques 
ici présents et professionnels que vous pourrez rencontrer lors de la table ronde 
de cet après midi. Quelle alimentation pour nos enfants ? Quelle agriculture 
voulons nous dans nos territoires ? Quel lien entre la métropole et le milieu rural? 
 

Ensemble nous pouvons déjà porter des projets fédérateurs. Je donnerai ici 
l'exemple de la restauration scolaire qui nous concerne tous, élus, cuisiniers, 
gestionnaires, éducateurs, associations, parents, enfants, agriculteurs. C'est une 
occasion privilégiée de poser ces choix qui transforment notre société. Allons 
vers une restauration bio et locale. C'est possible ! Erables a des compétences à 
apporter.[...] Suite en page 8... 

Thomas FAURE, président d’ERABLES 31  

Foire Bio du Grand Toulouse 
 

La 9°édition, un succès ! 
 

• Plus de 9 000 visiteurs !  

• 120 exposants  

• 1 conférence et 1 table ronde  

• 11animations  

• 3  démonstrations  

• 1diffusion d’un film-documentaire 

• 2 expositions  

 

Au sommaire : 
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Les premières rencontres nationales des ateliers de 
transformation collectifs (ATC) et de l’agroalimentaire paysan 
ont rencontré un franc succès en réunissant près de 
300 personnes les 9 et 10 octobre 2013 à Montesquieu- 
Volvestre. 

Vous pourrez retrouver les différents supports présentés 
au cours de ces 2 journées sur le nouveau site dédié aux 
ATC à l’adresse suivante :  

www.ateliersdetransformationcollectifs.fr/content/les-actes-
posters-panneaux-comptes-rendus-des-rencontres-des-atc-et
-de-lagroalimentaire 

ERABLES 31 a participé à l’atelier « Comment les ATC 
peuvent-ils répondre à la restauration collective ? ». Cet 
atelier a regroupé une 20aine de participants. 

Durant cet atelier plusieurs présentations ont permis d’éclairer 
les participants sur le fonctionnement de la restauration 
collective, ses atouts, faiblesses, opportunités et menaces 
pour les ATC. 

La restauration collective est une opportunité à saisir 
pour structurer production et consommation sur un 
territoire, car cela permet de construire un dialogue qui 
n’existait plus entre cuisiniers, producteurs et 
consommateurs. Dans cet esprit, nous avons voulu apporter 

aux producteurs des informations sur les produits consommés 
actuellement dans les restaurants collectifs (peu de produits 
bruts, livrés de manière régulière pour des volumes moyens). 

Nous avons aussi avec nos collègues des chambres, apporté 
des informations sur les outils de regroupement logistique que 
sont les plateformes des distributions portées par des 
agriculteurs comme c’est le cas de la SCIC Resto Bio, qui 
propose aux collectivités de Midi-Pyrénées  de leur distribuer 
des denrées biologiques produites au plus prêt des lieux de 
consommation, tout en garantissant aux cuisiniers et 
gestionnaires des approvisionnements en cohérence avec 
leurs besoins. 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
renseignements. Marie SIBERTIN-BLANC, animatrice à 
ERABLES 31 rhd.erables31@biomidipyrenees.org 
05.34.47.13.04 

Rencontres nationales des ateliers de transformation        
collectif et de l’agroalimentaire paysan  

Viande 

Rencontres entre éleveurs 
 

• Mercredi 4 et vendredi 13 décembre, formation « Comment tendre vers l’autonomie fourragère ? » 
et « Diversifier sa succession culturale », à la régie des eaux de Cazères, dans le cadre des PAT 
(zones à enjeux eau) de Cazères et Noé. 

• Vendredi 6 décembre, à Gaillac-Toulza, Ferme Grillet, rencontre technique «comment tendre vers 

l’autonomie alimentaire en aviculture ?», suivie d’un temps de présentation de la filière élevage en 

Haute-Garonne et d’échanges sur les attentes et les besoins des éleveurs.  

Sur inscription au 05 34 47 13 04 ou à erables31@biomidipyrenees.org 
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Venez rencontrer les producteurs à l’initiative du projet ! 
 

Les producteurs de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) L’Odyssée d’Engrain étaient présents lors de la 
Foire Bio du Grand Toulouse 2013 pour faire découvrir les 
pâtes bio produites à partir de variétés anciennes de 
céréales cultivées localement et rassembler autour de leur 
projet. Ce projet aboutit après 3 ans d’accompagnement par 
le GAB 65 (Groupement d’Agriculture Biologique des 
Hautes-Pyrénées) et Terre En Vie (antenne locale du 
Réseau Semences Paysannes) qui ont permis la réalisation 
des études technico-économiques préalables. 
 

L’initiative en quelques mots : 
- Constitution du groupe en SCIC en 2013 rassemblant 
producteurs, collectivités, associations et citoyens dans 
l’objectif transformer des céréales pour l’alimentation 
humaine et développer toute action de souveraineté 
alimentaire 
- Janvier 2014 : Ouverture de l’atelier de transformation 

collectif à Lannemezan et embauche d’un salarié 
- Premières productions : pâtes sèches alimentaires 
fabriquées à base de Poulard (variété ancienne de blé) et 
de petit épeautre 
- 7,5 t de pâtes sèches produites d’ici à octobre 2014, 17 t 
dès la deuxième année 
- 25 ha de Poulard doivent être semés fin 2013 sur 
10 fermes des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et du 
Gers 

- Commercialisation  d’ici à octobre 2014 via le réseau des 
producteurs en vente directe uniquement (marchés de plein 
vent, vente à la ferme, AMAP, groupement d’achats) 
- 3ème année d’essais expérimentaux de Poulard au 

CREAB (Centre de Recherche et d’Expérimentation en 
Agriculture Biologique). 
 

Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur l’initiative, 
devenir membre de la SCIC, être associé au projet en 
vendant des pâtes, produisant des céréales pour l’atelier, 
venez rencontrer les producteurs à l’origine du projet :  

Lundi 16 décembre 2013 à 18h  

chez Delphine CHARLES et Thibaut TEULE 
Au moulin, 31 350 Péguilhan 

Pour vous inscrire à cette rencontre et tout renseignement 
sur le projet, contactez Ludivine TATIEU-BILHERE. 
 

Ludivine TATIEU-BILHERE, animatrice au GAB 65 

ludivine.tatieu.gab65@gmail.com / 05 62 35 27 73 
 
 

Des pâtes bio des Pyrénées                                                              

Grandes Cultures 

Rencontres entre céréaliers 
 

• Lundi 25 novembre, une rencontre technique « Comment gérer les adventices en grandes cultures » 
à Montclar-Lauragais, au Petit Grain Bio, a lancé Alter-agro, programme de rencontres techniques avec 
plus de quarante rendez-vous gratuits à destination des professionnels agricoles pour découvrir et 
échanger autour des pratiques alternatives  jusqu’au 13 décembre. La rencontre technique a été suivie 
d’un temps de présentation de la filière grandes cultures en Haute-Garonne et d’échanges sur les 
attentes et les besoins des céréaliers.  

• Lundi 9 décembre, rencontre technique à Beaumont-sur-Lèze, chez Elodie et Bernard Doumeng, autour 
de plusieurs thèmes : les intérêts de se convertir à l’agriculture biologique et les intérêts de la mise en 

place d’un atelier de légumes de plein champ pour un céréalier. 

• Lundi 16 décembre, rencontre des producteurs de pâtes des Hautes-Pyrénées à Péguilhan, chez 
Thibault Teulé pour comprendre le fonctionnement de la SCIC L’Odyssée d’Engrain. 



Les acteurs du projet : 

Communauté de communes du Haut-Comminges 
Les jardins du Comminges – Les jardins du Volvestre : Réseau Cocagne 
ERABLES 31  
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Légumes 

         Démarrage de l’étude-action « pôle maraîchage biologique Sud Haute-Garonne » 

Qu’est ce qu’un pôle maraîchage biologique ? 

L’étude a pour objectif de dresser un état des lieux de l’organisation actuelle de la restauration collective sur le territoire du 
sud de la Haute-Garonne, d’évaluer l'offre et la demande en légumes afin d’identifier la faisabilité d'un projet de création 
d’un pôle maraîcher bio.  
Le principe : Un pôle maraîcher biologique est, sur un seul site ou sur plusieurs sites peu éloignés, un ensemble regroupant 
des producteurs et un intermédiaire ayant un projet commun, en partenariat éventuellement avec une ou plusieurs collectivi-
tés territoriales ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). L’objectif est de  permettre aux produc-
teurs une mise en commun de certains moyens de production et/ou de transformation et/ou de commercialisation et de favo-
riser sur les territoires Comminges et Volvestre la consommation de fruits et légumes biologiques locaux. 
 

Pour suivre l’évolution du projet : http://pmbsud31.sapie.net/  

Le réseau, c'est nous ! chacun de nous. Et toutes ces questions portés par nombre d'entre nous sont donc au cœur des 
discussions entre les jardins de cocagne et le réseau FRAB-Gabs des paysans bio tels que Erables et Civam bio 09. Nous 
rencontrons régulièrement les jardins de Cocagne et nous leurs rappelons qu'ils doivent s’insérer dans un tissu économi-
que existant, faire attention à leurs prix, à leurs arguments commerciaux,etc. Il faut avouer que ce n'est pas toujours facile 
mais il faut tenir bon. Qu'allons nous gagner à les ignorer ou à les pourfendre? N'y a t-il pas de possibilité de coopération? 
Comment pouvons nous être force de proposition pour améliorer la relation maraîchers-jardins ? 
Ce sont ces questions qui ont porté le conseil d’administration d'Erables à travailler avec les jardins de Cocagne sur le ma-
raîchage bio et la RHD dans le sud de la Haute-Garonne. Cette étude action « pôle maraîchage bio sud Haute-Garonne » a 
été présentée lors d'une réunion de maraîchers le 6 novembre, elle vous sera détaillée lors d'un message spécifique. Nous 
serons aussi invités à nous réunir le 17 décembre pour participer à sa construction.  
En travaillant avec les jardins de Cocagne, nous pouvons leur rappeler nos attentes et nos exigences. Mais surtout, nous 
pourrons mettre en place des actions concrètes au bénéfice des maraîchers bio du sud de la Haute-Garonne mais aussi de 
l'Ariège et des Hautes-Pyrénées. Nous serons donc gagnants.     

Pour les CA d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09, Thomas Faure et Frédéric Cluzon 

Pourquoi ce projet ? 

Le  constat : Diminution de l’emploi agri-
cole et consommation encore faible de 
fruits et légumes biologiques en restaura-
tion collective… 

Alors que… Les consommateurs sont 
demandeurs, les acteurs locaux (élus, ges-
tionnaires, cuisiniers,...) prennent cons-
cience de l’importance  de l’impact de leur 
choix en matière d’achat de denrées ali-
mentaires sur la santé des consommateurs 
et la vitalité des territoires. 

Les étapes :  

 Octobre 2013 : repérage des expériences au-delà du territoire 

Octobre-novembre  2013 : repérage offre /demande 

Décembre 2013  à mars 2014 : rencontres entre producteurs, ache-
teurs, élus et groupes de travail 

Avril à juin 2014 : validation du plan d’action pour la constitution du 
pôle maraichage biologique 

Prochain rendez-vous : Mardi 17 décembre de 9h30 à 17h30  à la 
mairie de Boussens (31)  Formation « Connaître la restauration 

hors domicile et vendre ses fruits et légumes bio en demi-gros » 



Page  5 La Feuille d’ERABLES 31 DECEMBRE 2013 

 Durabilité  

Rencontres entre maraîchers 
 

Mardi 17 décembre, formation « Connaître la restauration hors domicile et vendre ses fruits et légumes 

bio en demi-gros » (9h30 - 17h30), Mairie de Boussens  

• Présentation de la restauration collective et du fonctionnement des différentes collectivités  

• Réglementations administratives et sanitaires auxquelles sont soumis les acteurs du marché de demi-gros : 
gérants, cuisiniers et maraîchers 

• Définition des légumes les plus recherchés par le marché de demi-gros, prix, volumes et fréquence 

• Informations concrètes pour aider les maraîchers à mettre en place les conditions d'approvisionnement des 
marchés de demi-gros : calibrage, conditionnement, étiquetage et organisation des livraisons 

• Présentation des différents clients du demi-gros qui s'offrent aux maraîchers : la structure du réseau en  Midi-
Pyrénées, la SCIC Resto Bio  

Sur inscription au 05 34 47 13 04 ou à rhd.erables31@biomidipyrenees.org 

Alter-agro, c’est en ce moment !  
 

La Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques 
(FRAB) de Midi-Pyrénées vous invite à participer du 
25 novembre au 13 décembre 2013 à son programme Alter-
agro, rencontres techniques pour découvrir et échanger 
autour des techniques agricoles alternatives et 
performantes. 
 

Alter-agro c'est : 
• plus de 40 rendez-vous sur toute la région 
• de nombreux intervenants techniques reconnus 
• Toutes les productions représentées : végétales (grandes 

cultures, fourrages, maraichage, mais aussi 
l'agroforesterie), animales (bovin, volailles, etc.) 

• des rencontres gratuites sur le terrain 
 

Il y a donc forcément une rencontre pour vous !  

La Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques (FRAB) 
de Midi-Pyrénées vous invite à une conférence-débat 

jeudi 5 décembre à 14h : 

« Quelles pratiques 
agricoles alternatives 

pour répondre aux 
enjeux de 

l’agriculture ? »  

à l’ENSAT 

à Auzeville-Tolosane. 

L'évolution des pratiques 
agricoles est un enjeu 
majeur de l'agriculture 
aujourd'hui pour tendre 
vers une mei l leure 
efficacité et durabilité 
é c o n o m i q u e  e t 
environnementale.  

C'est d'ailleurs là tout le cœur du Projet Agro-écologique pour 
la France du Ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. La 
FRAB Midi-Pyrénées vous invite dans sa réflexion autour des 
pratiques agricoles alternatives et des systèmes innovants, à 
échanger autour des freins et des leviers existants pour 
accompagner le changement auprès des agriculteurs. 

Cette conférence sera appuyée par les interventions d'acteurs 
reconnus du monde de la recherche et du développement 
agricole : Solagro, l'INRA, le CREAB, l'Agence de l'Eau 
Adour-Garonne, l'ENSAT mais également les agriculteurs 
venus témoigner à cette occasion, dont Pierre Pujos, lauréat 
du Trophée Agriculture Durable 2013.  

Alter-agro, c’est en ce moment ! 
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 Durabilité 

Dans le cadre des Plan d'Action Territoriaux (PAT) sur les 
captages d'eau potable de la Bourdasse (commune de Noé) 
et de Cap Blanc (communes de Cazères et Lavelanet-de-
Comminges), ERABLES 31 propose des diagnostics de 
conversion à l’agriculture biologique afin de reconquérir la 
qualité de l'eau grâce aux pratiques biologiques. 
 

Différents travaux ont donc été réalisés dans cet optique : 
• Rédaction d'un argumentaire « pourquoi la bio ? » afin de 
répondre aux principales idées reçues autour de 
l’agriculture biologique. 
• Réalisation de fiches « coopérative » afin de proposer des 
débouchés bio en circuit long sur les filières concernées 
(grandes cultures, viande bovine, lait). 
• Conception d'un outil de calcul de marges brutes à 
l’hectare par culture en fonction de l'assolement 
proposé afin de fournir des propositions chiffrées aux 
agriculteurs. 
• Réalisation de diagnostics de conversion : 

- Première visite chez l'agriculteur pour collecter les 
informations nécessaires à la réalisation du diagnostic. 
- Réalisation du diagnostic  
- Deuxième visite chez l’agriculteur : apports 
d'informations sur la conversion à la bio, la réglementation 
spécifique, les aides à la bio, les principales techniques 
utilisées en bio; et propositions d'évolution de 
l'exploitation : assolement et rotations, matériel à acheter, 
moyens de commercialisation. 

• Rendu du diagnostic et discussions des propositions 
effectuées. 

 

Deux diagnostics ont été réalisés en grandes cultures, ce 
diagnostic ayant été proposé aux 47 agriculteurs des PAT... 
Ce résultat s'explique par différentes causes : 
• La proposition de diagnostic aurait du être proposée 
comme un outil de réflexion sans engagement plus que 
comme un diagnostic de conversion, qui peut faire peur… 
• Un manque d'implication des agriculteurs dans les actions 
des PAT et de compréhension des enjeux sur la zone 
déterminée (complexité de l’identification du périmètre 

d’action) 
• Peu de filières bio structurées en bovin viande et lait. 
 

 

Cependant ce travail n'a été réalisé que sur 5 mois, et 
l'évolution d'un territoire s’effectue sur plusieurs années. Il ne 
faut donc pas s'inquiéter de ce faible résultat, qui ne peut 
aller que croissant. Il existe néanmoins des moyens 
permettant d’accélérer cette évolutions qui ont été testées sur 
plusieurs sites pilotes dans toute la France : 
• Introduction de produits bio dans la restauration collective 

pour créer des débouchées aux producteurs locaux (sur 
tous les sites pilotes). 

• Mise en place de Mesures Agro-Environnementale (MAE) 
à la conversion à l'agriculture biologique à des montants 
supérieurs à ceux de l'aide nationale (sur l’aire 
d’alimentation des sources de la vallée de la Vanne d’Eau 
de Paris). 

• Déclaration d'Utilité Publique (DUP) avec droits de 
préemption sur le périmètre rapproché permettant la mise 
en place de baux ruraux environnementaux (sur l’aire 
d’alimentation de captage de la Ville de Lons-le-Saunier) : 
- avec sur le périmètre 1: respecter le cahier des charges 
de l'agriculture biologique ; 
- et sur le périmètre 2: limitation des traitements. 

• Mise en place de conventions de parrainage entre 
agriculteurs bio et agriculteurs souhaitant se convertir (sur 
la communauté de communes du plateau picard). 

 

Jean-Baptiste OUY, stagiaire à ERABLES 31 
erables31eau@gmail.com / 05.34.47.13.04 

Rencontre 
 

Vendredi 13 décembre, restitution du travail de 
Jean-Baptiste Ouy, à Cazères, de 13h30 à 16h30,  

dans le cadre d’une rencontre technique 
« Diversifier sa succession culturale » 

Eau et Bio : Diagnostics de conversion  



Campagne « Bio et Local, c’est l’idéal » 
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Les visiteurs des différents événements de « Bio et Local, 
c’est l’idéal » ont pris le temps de partager et  d’échanger sur 
ce que fait chacun dans l’esprit que « Nos choix transforment 
notre société », thème retenu cette année pour la Foire Bio 
du Grand Toulouse. Le but était multiple : dire à ceux qui 
hésitent à s’engager qu’ils peuvent se lancer en reprenant à 
leur compte d’autres initiatives, en rejoignant un projet et une 
équipe constitué, ou en modifiant leurs actes au quotidien. 

Expériences partagées pendant la campagne 2013   

« Bio et Local, c’est l’idéal ! ®» 

• Volonté de créer un marché bio de producteurs à 
Montclar-Lauragais 

• La Croisée des Jardins: jardin participatif bio autour 
d’une maraîchère  

• Bioloco: groupement d’achat auprès de producteurs bio 
locaux  

• SCIC Save et Garonne Maraîchage: production de 
légumes biologiques aux portes de Toulouse avec 
l’installation de maraîchers « couvés » dans la ceinture 
verte toulousaine  

• Asinerie d’en Manaou: Balades à dos d'âne, hébergements 
en yourtes, tipis et roulottes et une volonté de tendre vers 
plus d’autonomie  

• Terre et Humanisme / antenne 31: transmission de 
l’agroécologie comme pratique et éthique visant 
l’amélioration de la condition de l’être humain et de son 
environnement naturel 

• Non au puçage électronique des animaux d’élevage 

• Les pieds dans le plat: ateliers cuisine autour de produits 
frais, locaux et de saisons en réponse à la malbouffe 
constatée chez les jeunes 

• Monnaies locales complémentaires: La Touselle en 
Comminges et le Sol-Violette à Toulouse 

Si vous souhaitez les coordonnées 
d’une de ces initiatives, contactez 

ERABLES 31. 

Vous souhaitez intégrer le programme 

2014 ? Contactez ERABLES 31 ! 

 Communication 

Evénements Lieu Date 
Nb de  

personnes 
Marché (nb  
d'exposants) 

Projection-débat au cinéma de Saint Gaudens Saint Gaudens 17 sept 15 - 
Rencontre avec les producteurs à la Biocoop Portet-sur-Garonne 20 et 21 sept 300 - 
Café-débat d'ADPSL - Alternalys  
« La bio : un choix accessible et nécessaire » 

Saint Lys 21 sept 40 - 

Ferme ouverte Péguilhan 22 sept 150 6 
Ferme ouverte chez Laurent Clavié Muret 26 sept 30 5 
Ferme ouverte chez Laurent Paul Montclar-Lauragais 27 sept 40 5 
Ferme ouverte chez Cécile Jouany Verfeil 27 sept 30 2 
Ferme ouverte chez Bruno Lo Bello Daux 27 sept 130 9 
Ferme ouverte chez Isabelle David Malvezie 28 sept 30 - 
Ferme ouverte chez Luc Desplas Ganties 29 sept 30 5 
Marché de producteurs Latrape 4 oct 100 8 

Total : 895 40 

Bilan 2013 
11 événements ont été organisés en Haute-Garonne dans le cadre de la campagne « Bio et Local, c’est l’idéal ! ®». 

Près de 900 personnes ont participé à ces rencontres-débats et marché de producteurs.  
ERABLES 31 remercie les producteurs impliqués, les associations et distributeurs s’étant associés à la démarche : 
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8° FOIRE Bio du GRAND TOULOUSE 
Dimanche 20 octobre 2013 
Nos choix transforment notre société 

Suite de l’édito [...] Cette démarche, comme toutes les 
actions d'Erables 31 ne s'inscrit pas dans une défense 
corporatiste des intérêts des agriculteurs bio en place, ou la 
protection d'un éventuel marché de niche, mais bien dans la 
défense du bien commun. 
En effet, paysans bio, nous sommes convaincus que 
l'agriculture biologique propose des solutions pour 
l'alimentation, la santé de nos enfants, l'environnement, la 
qualité de l'eau. Et cela au bénéfice de l'ensemble de la 
société. Bénéfice sur le bien être mais aussi sur la feuille 
d'impôt en supprimant des effets induits sur l'eau ou la santé 
publique par exemple. 
ERABLES cet arbre qui prend tout son sens quand on 
l'épèle : Ensemble pour représenter l'Agriculture Biologique 
Locale Écologique et Solidaire. 
Ainsi les paysans bios sont solidaires entre eux en Haute-
Garonne, en Midi-Pyrénées et dans les autres régions de 

France. Ils privilégient donc la coopération plutôt que la 
compétition. 
Les paysans bios agissent avec les citoyens désireux de se 
mobiliser pour développer une agriculture biologique locale, 
naturelle et paysanne. Et comptent sur votre fidélité car vos 
assiettes font le revenu et donc la pérennité de vos paysans. 
Les paysans bio coopèrent avec les élus désireux d'inscrire 
l'agriculture biologique locale au cœur de leurs politiques 
territoriales. Et ne peuvent douter de leur soutien clair dans 
leur quotidien (aides à la bio et aux petits paysans, accès au 
foncier,...) et surtout dans leurs actions collectives 
(réglementation-sur les semences-, sensibilisation, protection 
des captages d'eau potable, organisations commerciale, 
restauration hors domicile,..). 
Alors, citoyens paysans, citoyens consommateurs et vous, 
citoyens élus n'oublions pas notre responsabilité individuelle 
et collective, n'oublions pas que nous pouvons changer notre 
société...en faisant les bons choix. 
La bio c'est la vie ? Alors Osons la vie, osons la bio. 
Vive la bio, et bonne foire.              Thomas FAURE, président 

 Communication 

Bilan de la 8e édition 
En résumé :  

• 120 exposants sur les 132 inscrits : les intempéries 
exceptionnelles de cette année ont eu raison de certains 
producteurs !  

• 35 % des exposants étaient des producteurs, tout 
comme l’année passée. 

• 1 conférence de Yann FIEVET, co-fondateur d’Action 
consommation, initiateur de circuits courts alimentaires, 
et 1 table ronde de producteurs et transformateurs sur le 
choix de la vente directe et des circuits courts par 
rapport à la bio de supermarché, le label AB et les 
marques privées bio, etc. : au total, près de 80 
personnes ont assisté à chacun de ces moments 
d’échanges et de réflexion. 

• 11 animations ludiques et participatives, 1 diffusion d’un 
film-documentaire, 2 expositions et 3 démonstrations sur 
stand. 

Si l’hiver est finalement arrivé, nous avons pu profiter d’une 
arrière saison très ensoleillée, rendant ainsi la huitième 
Foire Bio du Grand Toulouse des plus agréables pour 
accueillir les plus de 9 000 visiteurs en ce dimanche 20 
octobre, sur la Base de Loisirs de La Ramée à 
Tournefeuille, autour de la thématique « Nos choix 
transforment notre société ». 

Mais le soleil ne fait pas tout ! La communication étant un 

axe de travail privilégié cette année à ERABLES 31, nous 
avons voulu élargir notre campagne de promotion de cet 
évènement annuel, autant pour promouvoir la bio que pour 
faire connaître notre structure associative au grand public :  

- large diffusion du communiqué de presse auprès des 
médias et de nos partenaires institutionnels. 

- articles dans La Dépêche, dans le magazine de la 
Haute-Garonne du Conseil Général, dans celui de la 
Région Midi-Pyrénées et de Toulouse Métropole. 

- affichage dans des panneaux sucettes des villes de 
Toulouse et de Tournefeuille, affichage et diffusion de 
tracts dans le département par les bénévoles. 

- interviews des administrateurs sur France Bleu 
Toulouse, radio Galaxie, Nostalgie Comminges, radio 
Muret, FMR, Radio Vivre en Comminges et radio Occitanie. 

- relais de l’événement sur Internet (FRAB Midi-
Pyrénées, INRA, l’actualité du bio, Actu-environnement, 
sites Internet des exposants à la Foire Bio, etc.).Les 
nouveautés de cette année : la création d’une page Web 
dédiée à la Foire Bio du Grand Toulouse, et l’organisation 
le dimanche 13 octobre d’une projection-débat au cinéma 
Utopia à Tournefeuille sur le film-documentaire « Les 
moissons du futur » qui a attiré une petite trentaine de 
personnes (une première un peu timide mais une ouverture 
certaine pour faire connaître ERABLES 31). Et si la 
communication est essentielle, il en va de même pour 
toutes les personnes qui ont participées activement à cet 
évènement. Nous tenons donc à remercier tous les 
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exposants présents le jour de la Foire, et notamment les 
producteurs(trices) et/ou transformateurs(trices) qui ont fait 
de cette journée une réussite, sans compter les près de 50 
bénévoles qui se sont impliqués sur le long terme 
(Branche Foire composée de 11 membres) ou 
ponctuellement sur cet évènement de sensibilisation à la 
bio. Nous remercions également le conférencier, les 
intervenants à la table ronde et les animateurs qui cette 
année ont été pour beaucoup des producteurs et/
transformateurs. Car ne l’oublions pas, la Foire Bio du 
Grand Toulouse est un évènement grand public porté par 
ERABLES 31, c’est-à-dire par des producteurs et 
transformateurs bio du département et par des 

consommateurs, hommes et femmes, engagés dans le 
développement de la bio.  
 

Témoignage d’Anaïs BATAILLARD, membre de la 
Branche Foire 

« Super ! De la conception à la mise en place des 
exposants. Toujours de la bonne humeur (parfois la fatigue 
aussi), nous sommes venus à bout de ce projet. Et quel 
succès ! Le soleil, les visiteurs et la satisfaction, tout y était. 
On reviendra ! » 

Caroline BARON – Volontaire en Service Civique  

pour co-organiser la 8e Foire Bio du Grand Toulouse 

 Communication 

Edition 2013-2014 
La nouvelle édition du guide a été distribuée au grand 
public pour la première fois cette année lors de la 
campagne « Bio et local, c’est l’idéal !® », et ensuite lors 
de la 8° Foire Bio du Grand Toulouse.  

 

Bien que le format du guide « Manger Bio en Haute-
Garonne », l’organisation de son contenu a quelque peu 
changé afin de regrouper les producteurs et 
transformateurs bio de Haute-Garonne ainsi que les 
distributeurs par sous-zones géographiques : Pays 
toulousain, Lauragais, Volvestre et Comminges. Ce 
nouveau découpage invite les consommateurs à trouver 
ces trois acteurs de la bio les plus près de chez eux.  

 

ERABLES 31 vous sollicite pour nous aider à diffuser 
largement ce guide sur les marchés, dans les magasins 
bio, dans les restaurants bio, sur les foires et salons, etc.  

 

Contactez-nous pour vous en procurer ! 

 

GUIDE « MANGER BIO en HAUTE-GARONNE » 



ERABLES 31 

L’équipe technique est joignable au 05.34.47.13.04 / 06.45.35.11.23  

Connaissance économique des 
filières 
Retrouvez la présentation des résultats de l'Observatoire 
Economique des Exploitations Agricoles de Midi-Pyrénées sur 
le site internet de la DRAAF sous la rubrique : 
Agriculture-Agroalimentaire / Observatoire Régional des 
Exploitations Agricoles : http://www.draaf.midi-
pyrenees.agriculture.gouv.fr/Observatoire-Regional-des 

L’agriculture biologique, facteur de 
performances agronomiques, sociales 
et environnementales 
Le 5ème palmarès des Trophées de l’agriculture durable sous 
l’égide du ministère de l’agriculture a récompensé cette année 
les projets à caractère agro-écologique les plus évolués : 
impact positif sur l’environnement, viabilité économique et 
aspects sociaux et sociétaux notamment le temps de travail et 
le bien être au travail. Le Lauréat est Pierre Pujos, paysan en 
agriculture biologique du Gers. A la veille du colloque national 

Dinabio organisé par l’Inra les 13 et 14 novembre à Tours, les 
paysans bio regroupés dans la Fédération Nationale de 
l'Agriculture Biologique tiennent à réaffirmer leur volonté d’une 
transition sans ambiguïté vers une agriculture bio performante 
environnementalement et économiquement [...]. 

La globalité de son approche a séduit le jury : couverture 
permanente des sols, bandes enherbées, haies, semis direct, 
agroforesterie, pas de recours aux intrants grâce à la notion 
d’auto-fertilité, pas d’utilisation de l’irrigation, et au cœur de 
toute cette approche l’Agriculture Biologique. Pierre Pujos a 
également pour objectif majeur de limiter la dépendance aux 
énergies fossiles afin de participer à la réduction d’émission 
des gaz à effet de serre. Il fait enfin parti d’un groupe de 
transfert de ces techniques innovantes vers les agriculteurs 
conventionnels et enfin son exploitation est ferme témoin 
ouverte au public : bref un agriculteur engagé ! 

Le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, souhaite faire 
de la France le leader mondial de l’agro-écologie [...]. 

Communiqué de presse de la FNAB  

du 12 novembre 2013 

Rose-Andrée BELMAS (boulangère) roseandree.belmas@gmail.com 05 61 51 10 05 

Jean-François CASTEX  (charcuteries) ferme-du-paysan@wanadoo.fr 05 61 88 25 31 

Stéphane CATELAND (céréales et bières) cateland.stephane@wanadoo.fr 05 62 23 55 26 

Céline CHANEL (légumes) chanelceline@laposte.net 09 81 06 68 03 

Laurent CLAVIE (lombricompost, céréales, farines) contact@biovercite.com 06 80 33 33 55  

Bruno DAVID (légumes, œufs, distributeur) biopec@hotmail.fr 05 61 79 66 46 

Luc DESPLAS (légumes, fruits, transformation) luc.desplas@orange.fr  06 17 11 08 13 

Bernard DOUMENG (céréales, volailles, œufs, légumes) doumdeere@orange.fr 09 60 06 77 87 

Elodie DOUMENG (céréales, volailles, œufs, légumes) doomelo@orange.fr 06 19 79 06 35 

Thomas FAURE (légumes, fruits) thomas.faure@biomidipyrenees.org 05 61 98 66 20 

Jean-Pierre FIEVEZ (consommateur) jpfievez@aliceadsl.fr 05 61 37 03 51 

Patricia LARIGUET (PPAM, tisanes, cosmétiques, vaches) plariguet@laposte.net 05 61 87 86 76 

Le Conseil d’Administration 2013 : 

Avec le soutien de : 

Actualités régionales 

 

Magali LAPORTE, Animatrice-Coordinatrice erables31@biomidipyrenees.org 

Marie SIBERTIN-BLANC, Animatrice Restauration Hors Domicile rhd.erables31@biomidipyrenees.org 

Caroline Baron, Volontaire en Service Civique, Foire Bio du Grand Toulouse foirebiograndtoulouse@gmail.com 

Delphine da COSTA, Animatrice Maraichage legumes@bioariege.fr 


