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Lorem ipsum

Entre valorisation du territoire et promotion des pratiques agroécologiques … 
Le local s’emballe et la bio est renvoyée à la niche ?

Il est toujours agréable de constater que les idées que l’on défend se trouvent reprises largement, 
et semblent enfin faire consensus. Il en va ainsi de la nécessité de relocaliser la valorisation des 
productions agricoles de nos territoires.

Que cela soit au travers de marques ou de labels (Flor de pèira, marque Noù, identité visuelle 
 Comminges…), de projets de filières régionales (Filière brassicole…), ou via l’introduction de 
produits bio et locaux dans les cantines des collectivités (petites ou grosses), le mouvement de 
fond semble bien enclenché.

Ne boudons pas notre plaisir, nous avons longtemps milité en ce sens et cette dynamique globale 
nous semble aller dans le bon sens.
Cependant, ne soyons pas dupe, sur le plan de la reconnaissance de l’agriculture bio, tout n’est pas 
acquis, loin s’en faut.

Les arbitrages de la prochaine PAC en sont un exemple flagrants. Entre la disparition nationale des 
aides au maintien et la mise sur un pied d’égalité de l’agriculture bio et du label HVE, on sent bien 
que « bio et local », c’est trop d’ambition pour certains de nos élus.
Si le renforcement du crédit d’impôt Bio est effectivement un « geste » de sagesse (ou d’apaise-
ment ?), n’ayons pas peur de dire que le développement de l’agriculture bio et le soutien à un mode 
de production largement tourné vers le « local », mérite plus qu’un geste !

L’agriculture biologique mérite un soutien actif, car elle est à même de répondre aux enjeux envi-
ronnementaux, climatiques, économique et sociaux de notre époque.

Alors, encore et toujours, il faut et il faudra répéter, à tous les niveaux que l’idéal, c’est bio et local !

Tom Fleurantin, paysan bio à Barjac
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Le crédit d’impots bio devrait augmenter à 4 500 €... 

Les nouveaux chiffres de la bio

ACTUALITÉS

Le 12 novembre, l’Assemblée Nationale a adopté deux amendement déposés sur le projet de loi de finance 2022 
prévoyant de prolonger le crédit d’impôt bio jusqu’à 2025 et de l’augmenter à 4.500 € par bénéficiaire et par an. 
Ces amendements ont reçu le soutien de plusieurs groupes parlementaires et un soutien de « sagesse » du gou-
vernement. Si pour être adopté définitivement ce dispositif doit encore passer par la navette parlementaire, cette 
décision est enfin un signal positif envoyé par le gouvernement aux agriculteurs et agricultrices biologique après 
des arbitrages PAC défavorables pour les fermes bio.

La FNAB et tout son réseau de terrain GAB/CIVAM Bio continuent à travailler quotidiennement pour que les agri-
culteurs et agricultrices biologiques soient rémunérés pour les services qu’ils rendent à la planète et à la santé 
publique.

Nous vous tiendrons informés dès l’adoption définitive de la mesure.

L’Agence Bio a sorti les nouveaux chiffres consolidés 
de la Bio en 2020 :  la Bio continue à progresser dans 
tous les territoires. La dynamique de conversion tient 
la barre et fin 2020, 12 % des fermes françaises pro-
duisaient en Bio (multiplié par 2 en 5 ans).
L’Occitanie est toujours la 1ère Région de France en 
nombre de fermes et en surface bio.

En Occitanie

11 977 exploitations bio 1er rang français
556 634 ha bio et conversion 1er rang français
18 % de la SAU en bio 3e rang français
3 064 opérateurs aval bio 3e rang français

Et voici les principaux chiffres du panorama sur nos 2 départements : 

Les surfaces et le nombre de fermes 
28 % des fermes ariégeoises sont bio  / 14 % des fermes haut-garonnaises sont bio

Nb. Exploitations Surfaces certifiées + conversion Nb. Etses d'aval
2020 Evol. /19 2020 Evol. /19 % SAU

09 ARIEGE 640  +  10 % 35 154 11,8 %  + 27 % 103
31 HAUTE-GARONNE 916  + 15 % 47 063 14,3 %  +15 % 471

Occitanie 11 977 0,1203 556 634 10,5 % + 17 % 3 064

Cheptel certifié BIO Vaches 
allaitantes

Vaches 
laitières

Brebis 
viande

Brebis 
laitières Chèvres Truies Poulets de 

chair
Poules 

pondeuses Ruches

09 ARIEGE 4 528 332 6 990 1 108 1 246 44 8 153 5 571 7 933
31 HAUTE-GARONNE 2 025 323 3 963 104 1 624 40 46 095 34 451 1 509

Occitanie 28 122 6 257 54 873 110 093 15 072 1 078 1 163 190 421 619 42 956

Pour plus de détails : https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/

Le cheptel



décembre 2021  �  Feuille Bio  �  3 

ACTUALITÉS

La marque Ariège Pyrénées et la Bio …

Identité territoriale en Haute Garonne
Depuis un an, le Pays Comminges Pyrénées, missionné par ses 
communautés de communes membres, a travaillé à l’émergence 
d’une identité visuelle pour le territoire et d’une boîte à outils de 
communication, à la disposition de tous. 

Un sticker a été décliné pour tous les producteurs et 
artisans du Comminges, afin d’identifier facilement 
les produits locaux et de valoriser le savoir-faire 
Commingeois.
Si vous souhaitez en savoir plus :   

Clément Chesnais (Chargé de mission économie rurale et transi-
tion énergétique - clement.chesnais@commingespyrenees.fr  
07 87 82 09 31 / http://www.commingespyrenees.fr 

Une marque des produits des 
producteurs Ariégeois, pourquoi 
pas ! Un produit ne peut sortir 
de l’Ariège que s’il est reconnu 
par les Ariégeois. Il faut que les 
ariégeois eux-mêmes soient 

fiers de leurs produits et leurs particularités. 
Une ambassade à Toulouse, des têtes de 
gondoles, des magasins de producteurs en 
Ariège, quelles bonnes idées !
Il faut aller vers les attentes des consommateurs 
et intégrer les exigences environnementales d’au-
jourd’hui. En Ariège, on ne pourra jamais rivaliser 
avec des produits de consommation de masse, notre 
géographie ne le permet pas. Cultivons nos particu-
larités. Nous pouvons nous confronter avec des pro-
ductions de moyennes ou hautes gammes de bien des 
régions. Est-ce que cette marque serait l’occasion de 
faire fi de nos différences et de faire travailler les pro-
ducteurs du département ensemble pour faire avancer 
notre magnifique territoire ?

Les produits bios d’Ariège cochent toutes les cases 
des enjeux actuels de l’agriculture : social, environ-
nemental et économique. Les produits finis bios n’ont 
bien souvent pas de soucis de commercialisation et il 
est fréquent qu’ils soient déjà des références-ambas-
sadrices de l’Ariège. Le Bio doit être le socle commun 
des produits de qualité. De nombreuses réussites le 
montrent, comme le « Mas des Agriculteurs » à Nîmes 
(souvent cité en référence des initiatives pour promou-
voir l’agriculture locale, sans intermédiaire) qui met 
très clairement le Bio en avant.

Après discussion et échanges de point de vue diver-
gents, le conseil d’administration de Bio Ariège-
Garonne a décidé d’adhérer à la nouvelle association 
qui gère le développement de la marque Ariège Pyré-
nées (« Développement de l’alimentation et des filières 
territorialisées en Ariège » - DAFTA). Pour y porter 
2 éléments principaux :
l  Un cahier des charges précis ciblant des produits 

qui soient une vraie plus-value pour l’Ariège, compo-
sés avec transparence de matières premières arié-
geoises. Attention à ne pas se limiter à une grande 
campagne de communication qui promouvrait des 
produits assemblés en Ariège avec des ingrédients 
collectés ailleurs perdant la transparence.

l  La prise en compte de l’agriculture biologique dans 
le développement de la marque : 29% des fermes 
ariègeoises sont désormais certifiées en agriculture 
biologique (chiffres Agence Bio 2020), il ne faudrait 
pas l’omettre ! Il nous parait essentiel de donner 
priorité au Bio : S’engager à produire en bio, ou à 
défaut à mettre en place une réelle démarche envi-
ronnementale (avec des éléments contrôlés) ce qui 
permettra à chacun de progresser à son rythme 
avec un objectif ambitieux à terme.

Les citoyens ont de plus en plus le souci de leur santé et 
de l’avenir de la planète. Je suis un optimiste, je constate 
tous les jours les magnifiques potentialités de l’Ariège 
et je souhaite vivement que les institutions prennent 
pleinement en compte les atouts de l’agriculture biolo-
gique pour notre territoire. Rendez-vous dans 1 an pour 
voir les avancées… en attendant, n’hésitez pas à nous 
donner votre avis de producteur.rice bio…

Philippe Babin,  
Administrateur de Bio Ariège-Garonne

TOUT SAVOIR POUR UN PASSAGE 
EN BIO OPERATIONNEL
Jeudi 27 janvier 2022  

Secteur Muret
Intervenants : Cécile Cluzet, 

Alexia Garrido, un-e agriculteur-rice

MURIR SON PROJET AVANT 
LE PASSAGE EN BIO 

partenariat Chambre d’Agriculture 09
Mardi 1er et mardi 8 février 2022 

Foix
Intervenants : Bruno Daviaud (Chambre  

agriculture 09), Cécile Cluzet, 
 coopérative, certificateur bio… 

     Agenda   
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Des « défis cuisine » qui se développent et essaiment…

Animations au Lycée Professionnel Camel,  
« du bio en restauration – dès la formation ! »

En partenariat avec le PNR des Pyrénées Ariégeoises, 
nous développons depuis mai 2021 une nouvelle 
approche de l’accompagnement des changements de 
pratique en restauration collective : « le défi cuisine ». 
Il s’agit d’accompagner plusieurs sites de restauration 
collective en même temps, en alliant un diagnostic, des 
suivis individuels permettant une progression adaptée 
à chaque situation et des temps collectifs/temps forts 
entre les 2 sites participants favorisant le partage d’ex-
périences entre pairs et l’émulation de projet. 

Où en est-on côté « défi cuisine » PNR PA ?
Les temps forts (réunions collectives) : après la réunion 
de lancement, un temps de partage sur les objectifs 
s’est tenu en octobre via une visite de ferme, une dis-
cussion sur les labels et le cadre Egalim/loi climat. Ce 
temps était également prévu pour la présentation de 
l’offre d’approvisionnements EGalim et bio que l’on peut 
trouver localement. Les 2 prochains temps forts seront : 
une formation cuisine et une réunion sur la communi-
cation/sensibilisation autour des démarches.
Les temps individuels : les diagnostics complets ont 
été réalisés sur les 2 sites participants : Plantaurel 
(APAJH09 – SIVOM du Plantaurel) et Saint-Girons 
(cuisine municipale). Ils ont été restitués aux groupes 

d’élus, parents, gestionnaires, cuisiniers, animateurs 
en novembre. Une feuille de route pour adapter les 
approvisionnements a été construite. La prochaine 
étape : l’adaptation des menus et les premières com-
mandes pour janvier !

Un prochain « défi cuisine »  
côté est-ariégeois 
Dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial du PETR 
de l’Ariège*, un nouveau « défi cuisine » va être lancé en 
2022 avec un appel à candidature pour les collectivités 
souhaitant s’y inscrire… Une occasion de poursuivre 
cette méthodologie innovante d’accompagnement à 
la transition bio locale de la restauration collective 
et d’en faire bénéficier à de nouveaux établissements, 
producteurs fournisseurs et convives…
N’hésitez pas à nous faire remonter des projets/
initiatives de vos territoires et les inviter à se tenir 
informer pour candidater !

 Magali Ruello

* PETR Ariège : Pole d’Equilibre Territorial et Rural d’Ariège 
regroupant 7 communautés de communes : Haute-Ariège, 
Pays de Tarascon, Pays d’Olmes, Agglo Foix-Varilhes, Pays 
de Mirepoix, Portes d’Ariège Pyrénées, Arize-Lèze.

Depuis janvier 2021, nous accompagnons le Lycée d’En-
seignement Professionnel Camel de Saint Girons pour un 
projet sur 3 ans. L’objectif : sensibiliser les élèves, futurs 
professionnels de la restauration, sur les enjeux d’une 
alimentation biologique durable dans notre société (en 
tant que citoyens et consommateurs) et dans leur futur 
métier. Plus largement, il s’agit également de contribuer à 
une démarche durable dans les activités pédagogiques et 
de restauration du lycée en augmentant les références de 
fournisseurs de produits biologiques dans les mercuriales 
du lycée.
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Accompagnement des communes de Toulouse Métropole
Bio Ariège Garonne, associé au bureau d’étude Indiggo, accompagne les communes de la métropole via une assistance à 
maîtrise d’ouvrage porté par Toulouse Métropole. 

Cet accompagnement consiste à proposer aux communes candidates de réaliser sur une année : un état des lieux, la 
proposition  de préconisations de changement, l’animation de groupes de travail pour  la mise en œuvre d’actions autour de 
3 axes : la réduction du gaspillage alimentaire, l’augmentation de la part d’achat bio et locaux et la gestion des biodéchets. 
Environ 5 communes seront accompagnées chaque année, ce pendant 4 ans. A ce jour, nous accompagnons les communes 
de Fenouillet, Colomiers, St Alban, St Orens et Beauzelle. 
Voici un état des lieux des approvisionnement bio et des projections des futurs achats bio locaux. 

Commune Fonctionnement général Part des achat bio 
au démarrage  
(état des lieux)

Objectifs :  % bio 
et produits bio locaux 
concernés 

Echéance de publication 
de marché

Fenouillet Régie directe
Cuisine centrale – 2 sites
520 repas

5 % 20 % 
Fruits et légumes
Yaourt et produits laitiers

Marché à paraître printemps 2022

Colomiers Régie directe
Cuisine centrale – 11 sites
+/- 6600 repas /jours

2 % 19 %
Fruits et légumes
Lait frais
Volaille Fermière
Viande bovine
Yaourt et produits laitiers

Nouveau marché en cours de 
réalisation

St Alban Mixte directe et concédée 
2 sites
520 repas/jours

(Site en régie directe 
uniquement )  
16,5 %

33 % 
Yaourt et produits laitiers
Fruits et légumes
Viande bovine

Marché à paraître printemps 2022

St Orens Régie directe
1200 repas /jours

20 % Diagnostic en cours Marché à paraître automne 2022

Beauzelle Gestion concédée
550 repas /jours

16 % 20 % Marché de prestation à renouveler

Si vous souhaitez vous positionner sur ces potentiels débouchés et obtenir des informations complémentaires, contactez-
nous : marie.sibertin-blanc@bio-occitanie.org – 06.45.35.11.23 

Marie Sibertin-Blanc

Bio Ariège-Garonne suivra durant trois années une classe 
de bac professionnel hôtellerie-restauration (12 cuisiniers 
et 12 serveurs) pour les aider à atteindre ces objectifs, à 
travers l’animation de différents temps de sensibilisation : 
5 ateliers avec des producteurs bio et 18 interventions réa-
lisées par les animatrices en classe.

Au terme de ces 3 ans, les élèves devront réaliser un « chef 
d’œuvre », réalisation concrète qui signe l’accomplissement 
des talents et des compétences d’un élève dans sa spécialité, 
avec pour sujet : « Réaliser un concept de restaurant 
intégrant au moins 50% de produits bio et proposant des 
actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire ».

Début 2021, différents ateliers ont été mis en place dans 
la classe : intervention de Marianne Dupuy, éleveuse à 
Clermont, pour présenter l’élevage bio, ainsi que des ateliers 
d’information sur nos choix alimentaires (« étiquettes à 
la loupe », « jeu du yaourt : bio – circuits courts, quelle 
empreinte Carbone ? », « débat mouvant sur le vrai/faux 
de la bio » …)

En novembre, les élèves ont eu l’opportunité de visiter 
la ferme caprine de Mondély à La Bastide de Sérou, pour 
découvrir l’élevage bio et les techniques fromagères. Grâce 
à l’intervention d’Eric Wyon, les élèves ont également pu 
profiter d’un cours de dégustation de fromages et d’une 
animation pour savoir accorder fromages et vins, afin 
d’apprendre à mettre en valeur les produits biologiques.

Constance Malard et Magali Ruello
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Accessibilité alimentaire en Ariège et Haute-Garonne
Depuis quelques années, Bio Ariège-Garonne s’est rapproché  

de structures sociales départementales pour développer différentes initiatives  
visant à rendre plus accessibles les produits bio locaux notamment pour  

des foyers « éloignés » de ce type d’approvisionnements.  
Cela s’est traduit par diverses actions : de la sensibilisation  

via les défis « foyers à alimentation positive », des actions appuyant l’achat alimentaire  
bio local comme les paniers solidaires et suspendus…

Défis « Foyers à Alimentation Positive »

Paniers « suspendus »

Cette action de sensibilisation et d’accompagnement à une 
alimentation bio locale à budget maîtrisé, appelée défis 
« Foyers à Alimentation Positive », a été mise en place dès 
2018. 

En Ariège, ce projet de paniers sus-
pendus se fera en partenariat avec les 
structures sociales et la Biocoop de 

Saint-Girons. Nous nous appuyons sur 
l’expérience du GAB 65 via le projet de 
« La Bio pour tous » porté par Bio Occita-
nie. Nous prévoyons en janvier une pre-
mière visite de la Biocoop de Tarbes où 
ce système est déjà mis en place depuis 
plusieurs années. Ce projet sur Saint 
Girons est lauréat d’un financement 
participatif de la Région Occitanie (vote 
des citoyens).

En Haute-Garonne, nous accompa-
gnerons la Maison de l’Avenir (MDA) 
de Saint-Gaudens à expérimenter ce 
système de paniers suspendus au sein 
de leur projet d’Ecopôle Alimentaire. 
Ce projet regroupant plusieurs acteurs 
de l’accessibilité alimentaire (Cocagne 
Alimen’terre, FR CIVAM Occitanie) 

a démarré avec la création d’un 
groupement d’achat à Saint-Gaudens, des 
ateliers de sensibilisation, un magasin 
coopératif de produits bio et locaux, puis 
les paniers suspendus. 
Bio Ariège-Garonne participe par ail-
leurs à la mise en lien consommateurs/
producteurs, comme lors de la visite de 
la bergerie d’Augustin à Cassagnabère, 
avec des représentants du groupement 
d’achat de Saint-Gaudens. Les coopé-
rateurs se sont montrés très intéressés 
par les pratiques d’élevage de Romain 
et Marianne et souhaiteraient à présent 
intégrer leurs produits dans les com-
mandes du groupement qui ont com-
mencé ce mois de décembre.

Constance Malard et Magali Ruello

En Ariège, après deux éditions réalisées en suivant la 
méthodologie mise en place par le réseau FNAB, nous tra-
vaillons depuis cette année à faire évoluer le dispositif vers 
un outil que s’approprient plus les citoyens participants : 
programme co-construit, croisement entre des temps d’in-
formation et des débats pour aborder les différentes ques-
tions sur l’accès à une alimentation bio locale pour toutes 
et tous. Ce programme se place dans le cadre d’un projet 
de recherche intégrant des sociologues (projet Hmm Lab) 
… En 2022, 2 nouveaux défi FAAP seront mis en place, un 
côté PNR des Pyrénées Ariégeoises et un nouveau en lien 
avec les partenaires du PETR de l’Ariège.
Sur la métropole toulousaine, les défis reprennent bientôt 
pour une deuxième édition qui se lancera en janvier 2022. 
Comme l’année précédente, 4 équipes se constituent au sein 
de la métropole : à Tournefeuille, Colomiers, Saint-Orens 
de Gameville et dans le quartier Polygone/Cartoucherie 
de Toulouse.

Constance Malard
Visite de ferme à Escosse chez R Donjat pour l’équipe 
du défi de Pamiers

Parallèlement à ces moments de sensibilisation aux enjeux de l’agriculture bio locale, nous 
accompagnons des projets pour faciliter l’approvisionnement en produits, à travers des projets 
de paniers solidaires et paniers suspendus.

Paniers suspendus = réduction 
d’achat appliquée lors du passage en 
caisse d’un magasin bio, sur la base 
d’un panier composé par l’acheteur 
- réduction provenant de fonds de 
solidarité des consommateurs et 
du magasin (exemple : arrondis de 
caisse, dons, achats de « produits 
solidaires » dont le prix est légè-
rement augmenté pour alimenter 
la caisse de solidarité…). L’objectif 
est de permettre à tous et toutes le 
choix et l’accès à une alimentation 
de qualité.
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Paniers solidaires en Ariège

Territoires à VivreS

Nous étions partenaire de ce projet porté par la CAF et 
la MSA en 2020-2021. Nous participons actuellement à la 
réflexion pour sa pérennisation et son déploiement. 

L’objectif de « Territoires à VivreS » est de porter 
collectivement la revendication et la mise en pratique d’un 
accès digne à une alimentation de qualité pour toutes et 
tous dans une approche systémique et émancipatrice pour 
les personnes.
Concrètement, l’idée est de penser et d’expérimenter 
l’articulation entre :
l  des lieux de production (agriculteurs et jardins 

d’insertion) ;
l  des services rendus par des salariés en insertion (comme 

le conditionnement, la livraison, la transformation 
en soupes, conserves, la restauration ou les services 
traiteur, …) ;

l  des dispositifs d’accès à l’alimentation favorisant la 
mixité des publics et l’accompagnement des publics 
(épiceries sociales et solidaires, groupements d’achat 
Vrac, Paniers Solidaires Cocagne, …) ;

l  des lieux de rencontre et de mobilisation citoyenne 
(accueils, tiers lieux, ateliers cuisine, jardins partagés, 
…).

4 territoires d’expérimentation ont été retenus : 
Toulouse, Lyon, Marseille, Et Montpellier.
À Toulouse, les premières rencontres d’interconnaissance 
entre nos réseaux ont eu lieu fin 2021 et nous avons choisi 
2 micro-territoires d’expérimentation pour l’année 2022 :
=> Colomiers dont la municipalité anime un projet 
transversal et accueille sur sa commune plusieurs 
structures qui fourmillent d’actions : sur l’installation, la 
restauration collective, une épicerie sociale et solidaire, un 
groupement d’achats citoyens, un défi « foyer alimentation 
positive », des paniers solidaires. L’enjeu sur ce territoire 
sera de mettre en lien ces initiatives pour créer des 
synergies (logistique d’approvisionnement, animation 
citoyenne, soutien municipal et territorial).

Bilan de l’action paniers solidaires-Couserans 2020-2021
l  Près de 600 paniers distribués entre décembre 2020 et 

été 2021
l  163 familles concernées
l  Paniers de 50 euros ou 30 euros – participation des 

foyers à hauteur de 5 euros
l  Montant = 19 140 euros d’achats majoritairement bio 

locaux (16 240 euros de financements institutionnels – 
CAF, MSA, CCAS (centre communal de l’action sociale) St 
Girons, Communauté de communes Couserans Pyrénées 
+ 2 900 euros de participations des foyers)

Magali Ruello

=> le quartier Bagatelle : C’est un des quartier « Politique 
de la ville » de Toulouse, où des habitants, soutenus par 
diverses organisations sociales et solidaires ont pris en 
charge l’organisation des distributions d’aide alimentaire 
d’urgence pendant le plus fort de la crise COVID. Aujourd’hui, 
ils ont créé une association : AlimEco. Ils sollicitent l’appui 
du collectif Territoires A VivreS pour favoriser la partici-
pation des habitants et des bénéficiaires, pour définir avec 
eux un projet dans lequel ils seraient prêts à s’impliquer 
pour aller vers plus de qualité dans les produits distribués. 
Sur la base de ces deux expérimentations et de celles 
menées autour des paniers suspendus et solidaires nous 
travaillerons à la recherche et à la mise en  d’appro-
visionnement bio locaux et solidaires pour toutes les 
filières. 

Marie Sibertin-Blanc

Paniers solidaires = paniers bio et locaux - direct pro-
ducteurs pour des publics ciblés par les structures 
sociales. Distribution sur les marchés ou dans des 
locaux non commerciaux. Ces paniers sont pré-compo-
sés (légumes/fruits, fromage/épicerie) et sont financés 
en grande partie par des fonds institutionnels nationaux 
(CAF, MSA) ou des instances publiques locales (Conseil 
départemental, CCAS…)

Cinq réseaux nationaux ont remporté ensemble un appel à projet lancé dans le cadre de France 
relance : Réseau CIVAM, le Secours Catholique, le réseau Cocagne, VRAC (Vers un Réseau d’Achat 
en Commun) et l’UGESS (Union des groupements des épiceries sociales et solidaires) .



GRANDES CULTURES ET FOURRAGES

8  �  Feuille Bio  �  décembre 2021

Flor de Pèira : la régionalisation de la marque est en marche !
La marque de farine bio audoise est née en 
2013 et a rapidement pris de l’ampleur. Les 6 
membres fondateurs produisent environ 500 
tonnes de farine par an et alimentent plus de 
100 points de vente (boulangers et magasins). 

Face à l’accroissement de la demande en farine, le col-
lectif a souhaité ouvrir la possibilité à d’autres pay-
sans-meuniers d’Occitanie de rejoindre la marque. Un 
travail de prospection et de concertation a alors été 
entamé en 2019. 
Après deux ans d’interconnaissance entre membres 
fondateurs et potentiels nouveaux entrants ainsi que 
des temps d’échanges sur la mise en œuvre pratique 
de la régionalisation de la marque, une nouvelle 
structuration a été arrêtée.
Quatre nouveaux membres intègreront Flor de Peira 
à l’occasion de la prochaine Assemblée Générale du 
5 janvier 2022. Deux sont situés en Haute-Garonne et 
deux proviennent du Tarn.
Au vu de l’accroissement progressif du collectif, les 
nouveaux membres seront intégrés à l’association 
régionalisée. L’association restant ouverte à 
l’intégration de nouveaux membres, elle pourra 
revoir son système de gouvernance pour s’adapter au 
mieux au besoin de tous et à l’éventuel éloignement 
géographique de chacun.
Parmi les nombreux chantiers qui attendent les 
membres de Flor de Peira, les plus brulants sont la 
mise à jour du cahier des charges et l’évolution du 
Système Participatif de Garantie (=contrôle interne 
de la conformité des membres au cahier des charges). 

Pour cela, le collectif a fait appel à d’autres marques 
portées par des paysans, qui ont dû eux aussi, traiter 
ces thématiques. En octobre dernier, Béatrice Chatel, 
trésorière du Syndicat des Simples, est intervenue 
auprès des membres de Flor de Peira pour présenter 
leurs outils et témoigner de leur expérience et 
fonctionnement.
Une des volontés de Flor de Peira, qui a récemment été 
réaffirmée, est de favoriser l’intégration de nouveaux 
entrants. Un travail de clarification et de formalisation 
du processus d’intégration des nouveaux va donc être 
mené sur 2022. 
Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à consulter 
la page internet http://flordepeira.com, joindre l’un 
des membres du collectif dont la liste est disponible 
en ligne ou contacter l’animatrice de Bio Ariège-
Garonne Alexia GARRIDO (06.34.08.21.57). Vous 
êtes également bienvenus à l’Assemblée Générale du 
5 janvier 2022.

Alexia Garrido

Fin août dernier, nous apprenions le décès de Thierry MARTY. 

Thierry était revenu sur les terres familiales de Mirepoix il y a 
une dizaine d’années. Un soir d’hiver, il avait toqué à la porte du 
CIVAM Bio 09, on a alors perçu une personnalité à part, avec la 
détermination de quelqu’un qui choisit la paysannerie après une 
autre vie professionnelle. Il a engagé le passage en bio des terres 
et a poursuivi sur une dynamique militante pour les variétés 
anciennes de céréales.  Il a créé un atelier de meunerie et un petit 
atelier de cochons complémentaire à la production de farine. Les 
boulangers bio, les éleveurs locaux sont devenus ses clients. Avec 
ses collègues audois, il a été membre fondateur de Flor de Peira. 
Au nom du Conseil d’Administration et de toute l’équipe salariée 
de Bio Ariège-Garonne, nous rendons hommage à Thierry qui 
a ardemment œuvré pour le développement de la bio sur le 
territoire.
Nos pensées vont vers sa famille et ses proches, et en particulier 
sa fille Fiona, chargée des affaires européennes à la FNAB, elle 
aussi engagée pour la bio.
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Vers une bière 100% bio et Occitane ?

Le matin, une conférence en plénière a été tenue. Ce 
temps a permis de faire le point sur l’état de la filière 
et l’évolution des projets depuis le dernier colloque 
de novembre 2019 : retours sur les journées organi-
sées en département, présentation des avancées de 
l’expérimentation sur la recherche variétale d’orge 
brassicole et bilan du lancement du GIEE Houblon, 
porté par la FRCIVAM d’Occitanie. Les fiches métiers 
et l’annuaire des professionnels de la filière, nouvelle-
ment créés, ont également été présentés puis distri-
bués aux participants. 
La parole a ensuite été donnée successivement aux 
collectifs des brasseurs (SNBI, BRIO) pour rapporter 
les évolutions de leurs associations, à la Coopérative 
Bières des régions Occitanie sur la mutualisation de 
la logistique et à Sud Vin Bio pour présenter le salon 
« Millésime Bio » qui mettra la bière à l’honneur lors 
de l’édition 2022. Enfin, un focus a été réalisé sur la 

Le 4 novembre dernier, se tenait la 2ème journée régionale de la filière brassicole. A cette occasion, 
plus de 100 acteurs se sont réunis : paysans, houblonniers, malteurs, brasseurs et autres organismes 
en lien avec la filière. Cette forte mobilisation, confirme les besoins d’accompagnement et de 
structuration sur le territoire.

consigne des bouteilles avec les deux structures qui 
se partagent le territoire occitan, Occ’Consigne et 
Consign’Up.
L’après-midi, 8 ateliers, répartis en deux cessions 
d’une heure ont été proposés aux participants. Les 
thématiques proposées visaient à aborder les sujets 
phares de la filière en croisant les regards des 
différentes professions de la filière : différenciation 
des bières occitanes, réemploi des bouteilles, 
contractualisation de l’orge, choix des variétés de 
houblon, etc. 
La question de la différenciation des bières occitanes 
et/ou artisanales suscite depuis quelques années 
l’intérêt des brasseurs et quelques autres acteurs de 
la filière. Aujourd’hui prêts à se pencher sur le sujet, 
un groupe de travail va être constitué en 2022. Il sera 
animé par Bio Ariège-Garonne. Plusieurs réunions 
seront organisées au cours de l’année pour identifier 
plus précisément les besoins avant de co-construire 
le projet collectif.
Les supports de présentation de la journée et la 
documentation sont disponibles sur notre site internet 
www.bio-ariege-garonne.fr . Les captations vidéos de 
la journée seront ajoutées prochainement.
Si vous souhaitez intégrer les réflexions ou demander 
un renseignement, n’hésitez pas à joindre l’animatrice, 
Alexia Garrido (06.34.08.21.57) 

Alexia Garrido

WEBINAIRE LE NOUVEAU REGLEMENT 
EUROPEEN, QUELS IMPACTS 
EN GRANDES CULTURES BIO ? 
Mardi 11 janvier 2022, 10h-11h30
Animation : C. CLUZET et A. GARRIDO 

CULTIVER DES ASSOCIATIONS 
DE CULTURES
Mercredi 26 janvier 2022
Intervenant : Enguerrand BUREL

THE DE COMPOST OXYGENES ET 
ENROBAGE DE SEMENCES
Jeudi 10 et vendredi 11 février 2022
Intervenant : Jean-Charles DEVILLIERS

RENCONTRES AUTOUR DE LA 
FABRICATION D’HUILE, PÂTE
Hiver 2022
Informations auprès d’Alexia GARRIDO

PLANTES BIO INDICATRICES ET 
PROFIL DE SOL
Mardi 12 avril 2022
Intervenante : Cécile CLUZETA
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               Nos publications :

Retrouvez les documents supports et les comptes-rendus des rencontres techniques sur notre site www.bio-ariege-garonne.fr > 
Produire Bio > Accompagnement technique > Grandes Cultures
Pour vous tenir informés des actualités « grandes cultures », abonnez-vous à notre newsletter sur notre site sur la page Produire Bio 
> Accompagnement technique > Grandes Cultures > Discussions et entraide entre producteurs.
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Les PPAM se développent en Ariège-Haute Garonne

Contexte 
Une très forte dynamique d’installation et de dévelop-
pement est en œuvre depuis plusieurs années dans 
le secteur des PPAM au niveau national (+ 54% de 
SAU entre 2010 et 2019 au niveau national ; +50 pro-
ducteurs en Occitanie en 2018). 89% des surfaces de 
PPAM occitanes sont en bio, soit environ 500 fermes ! 
Les départements l’Ariège et de la Haute-Garonne sont 
particulièrement concernés par cet engouement. 
De ce fait, les porteurs de projet sont nombreux à 
toquer au téléphone de Bio Ariège-Garonne, dans les 
ADEAR, ainsi qu’au syndicat des SIMPLES ou encore 
dans les centres de formation. Le CFPPA de Pamiers a 
créé en 2021 une formation-pilote sur les PPAM. Les 
écoles d’herboristerie font le plein.  
Nous avons une filière en plein essor, avec des oppor-
tunités commerciales (la France importe les ¾ de ses 
volumes de plantes aromatiques et médicinales) et un 
intérêt croissant de la part des consommateurs. Pour 
autant, les PPAM sont un domaine ultra-règlementé 
(cosmétique, herboristerie…) : il est interdit aux pro-
ducteurs d’informer sur les vertus des plantes qu’ils 
vendent. Le sénateur Joël Labbé porte un projet pour la 
reconnaissance de l’herboristerie qui devrait aboutir 
à une proposition de loi en 2022.
Des références techniques existent en circuit long, 
mais elles sont quasi inexistantes pour les systèmes 
diversifiés en circuit court. Dans les instances agri-
coles, la filière est encore peu connue et peu représen-
tée professionnellement. Sous l’impulsion d’Interbio 
Occitanie, la création d’une interprofession des PPAM 
bio au niveau d’Occitanie est en préparation, afin de 
réunir autour d’une même table syndicats de pro-
ducteurs, associations de développement, chambres 
d’agriculture, metteurs en marché, transformateurs…   

Panorama de la filière des PPAM en Ariège 
et Haute-Garonne 
Lucie Billard, en stage de master à l’ENSAT, a réalisé 
cet été un panorama du secteur des PPAM sur nos 

départements. 30 personnes ont répondu à notre 
enquête, nous les en remercions. Le résumé est donc 
issu de ce cortège et non de l’intégralité des acteurs. 

Répertoire des acteurs   
l  120 producteurs ont une activité de PPAM bio 

(production, cueillette, plants…).
l  20 porteurs de projet.
l  Une quinzaine de transformateurs.

La typologie des fermes 
l  En système de PPAM diversifié, la surface moyenne 

cultivée est de 2300 m². La moitié des répondants 
déclare travailler sans mécanisation. 80 % des 
répondants pratiquent aussi la cueillette sauvage. 
La plupart des fermes commercialisent plusieurs 
gammes. 

l  La moitié des fermes sont spécialisées dans les 
PPAM, l’autre moitié associant les PPAM à des ate-
liers autres (autre atelier végétal, élevage ou apicul-
ture)

l  9/10 des ateliers de PPAM ont vu le jour dans 12 
dernières années

l  Parmi les répondants, outre le label AB : 14 sont 
membres de SIMPLES, 5 Nature & Progrès, 2 béné-
ficiaires de la Marque Parc.  

Types de transformation pratiquées (% répondants) 
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l  Les cotisants de solidarité représentent la moitié 
des répondants. Un tiers seulement a le statut de 
chef d’exploitation à titre principal. 

l  La moitié des fermes ont 1 seule personne sur l’ate-
lier PPAM (parfois à temps partiel), 1/5 des fermes 
emploie 2 à 3 personnes. 

l  La très grande majorité travaille en circuits courts 
diversifiés (foires et marchés, magasins, web…). Les 
2/3 des personnes écoulent leur production sans 
mentionner de difficulté, mais certains s’inquiètent 
d’une potentielle saturation sur le marché local. 

Perspectives
La majorité des producteurs s’accorde pour dire que 
le réseau local est peu structuré et qu’une organisa-
tion collective serait bénéfique. Une grande partie des 
producteurs, ceux qui en sont membres, sont cepen-
dant très satisfaits du syndicat des SIMPLES. Outre ce 
réseau, se fédérer est néanmoins difficile, les princi-

Chiffre d’affaire de l’atelier PPAM  
des fermes répondantes

pales difficultés étant le manque de temps et l’éloigne-
ment géographique. 
Les producteurs et porteurs de projet souhaitent une 
synergie, une entraide, une mutualisation. Il y a une 
demande de développer des formations, les appuis 
techniques, les ressources technico-économiques.  
Il ressort une envie de créer du lien entre producteurs 
et futurs producteurs, de se rencontrer avec la possi-
bilité de mettre en place des projets communs.
Les producteurs et futurs producteurs souhaite-
raient gagner de la visibilité pour la commercialisa-
tion (quantité plus importante, gamme plus large) et 
envers les institutions (chambre d’agriculture, MSA, 
etc). Les répondants évoquent souvent une charge de 
travail importante, la question des couts de revient et 
du revenu disponible doit aussi être posée. 

La filière PPAM bio locale dans quelques années 
Les producteurs souhaitent une filière avec un mail-
lage plus fort, un réseau bien développé et une visi-
bilité plus importante auprès des instances et des 
consommateurs. Ils espèrent une meilleure reconnais-
sance de l’herboristerie et une évolution de la régle-
mentation. L’organisation économique de la filière est 
l’un des points clés pour les prochaines années.
Bio Ariège-Garonne prépare un programme d’actions 
2022 pour répondre aux besoins exprimés lors de cet 
état des lieux. N’hésitez pas à nous contacter pour 
continuer à échanger sur le sujet : cecile.cluzet@bio-
occitanie.org -  0611.81.64.95

Lucie Billard et Cécile Cluzet
Travail réalisé en partenariat avec le CFPPA Ariège-

Comminges, SIMPLES, l’ADEAR 09 et l’ADEAR 31. 

Parution d’un mémo 
Disponible sur demande et sur le site internet
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RENCONTRES TECHNIQUES  
SUR DES FERMES DE PPAM
Au cours de l’année, par secteurs   
 géographiques et par thème  
(dates à caler)

IMPLANTER DES COUVERTS VÉGÉTAUX 
EN CULTURE DE PPAM
Date à caler

A
g
e
n
d
a



MARAÎCHAGE

12  �  Feuille Bio  �  décembre 2021

Les ferm
es

La 
référence

Sorgho 
Piper
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M
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Sarrasin
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Objectifs

Précédent 
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Irrigation 
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couvert

Répond aux objectifs ?
A refaire l’an prochain ?
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M
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2
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- Derrière sarrasin et sorgho  
–>
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m
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 phacélie/fèverole, 

puis petites séries de légum
es 
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eurs : salades, blettes, 

brocolis

Oui

- Sarrasin : oui, très satisfaisant : 
beau couvert, bien dense, très peu 
d’adventices (du panic qui est resté 
bas)
- Sorgho : oui
- Sorgho/lablab et m

illet : non, 
détruits au broyeur à m

arteau le 22 
juillet car invasion de galinsoga

- Sarrasin : oui m
ais le rouler un peu 

plus tôt car avait plusieurs étages de 
fleurs au 16 août 2 photos
- Sorgho : oui m

ais sem
er plus tôt pour 

faire des coupes en cours de culture
- Sorgho/lablab et m

illet : oui m
ais 
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contre le galinsoga
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es.
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d'autom

ne : cependant trop 
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d’été et leur destruction. Donc 
couverts d’autom

ne détruits 
et sol nu cet hiver

Non

- Production biom
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- Apport de carbone : oui
- Gestion de l'enherbem

ent : m
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car présence de m
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- Couverture du sol : oui     

- Sorgho : oui, assez décevant cette 
année car été très frais
- Sorgho/lablab : oui intéressant 
m

ais pas d'apport d'azote (car pas de 
rhizobium

 spécifique)
- M

illet : oui car à bien poussé en fin de 
saison
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/
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- PC :  
Sorgho et m

illet : chou kale 
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m
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(chou de Lorient)
- SA : 
Sorgho : blettes, salades, chou 
chinois, cresson
Sarrasin : persil, oignon 
nouveau, coriandre, chou 
chinois, salades
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PC :  
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pression de pas avoir autant 
de production de biom

asse qu’un 
couvert d’hiver, m

ais m
anque de 

données chiffrées pour pouvoir 
com

parer
- recouvrem

ent : ok, m
ais stock de 

graines d’adventices qui a levé
SA : Couvrir le sol : oui 
Apport M

O : oui 
Gestion des adventices : oui

PC : en cours de réflexion

SA : oui car très bons rendem
ents des 

cultures suivantes, m
oins d'adventices 

et le sol reste frais.
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- Verdures, 
carottes, 
betteraves, 
fenouil

- Fenouil, blette, oignon, chou 
kale, chou pointu

Oui

Partiellem
ent pour la fertilité car 

une seule coupe a pu être réalisée.
Pour la concurrence des 
adventices : oui pour le sorgho 
m

ais m
oins pour la m

odalité 
sorgho/lablab.

Oui à com
parer une seconde année m

ais 
à sem

er début juin pour pouvoir réaliser 
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enter les 
bénéfices des couverts.
Enfouir plus les graines de lablab qui 
étaient m

ajoritairem
ent restée en 

surface.

Les couverts végétaux d’été en maraîchage diversifié

Le protocole commun décidé ensemble 
Les maraîchers décident ensemble d’un protocole 
commun afin que les résultats obtenus sur leur ferme 
soient comparables. Ils font leur maximum pour 
l’appliquer, mais la réalité de leur métier (conditions 
climatiques et impératif de production notamment) 
peut les amener à adapter les interventions en 
cours de saison. Il était prévu de semer les couverts 
végétaux avant le 1er juillet en semant simultanément 
et à un même endroit (Plein Champ PC ou Sous Abris 
SA) la référence sorgho Piper et les couverts mis en 
comparaison.

Tous les maraîchers ont semé leurs couverts à la 
volée et ont noté qu’ils étaient faciles à implanter et 
à détruire.

Le tableau ci-après présente les résultats obtenus 
par les six maraîchers qui se sont engagés à 
suivre précisément les couverts, dans le cadre de 
l’expérimentation régionale.

Pour élargir la gamme de choix des couverts végétaux d’été à introduire dans leur rotation, le 
collectif de maraîchers a mis en culture cet été du sarrasin, du millet et du sorgho piper/lablab 
sous abris et en plein champ, en comparaison avec la référence sorgho piper. Pour choisir quel 
couvert cultiver, les maraîchers ont défini trois critères principaux : la période de disponibilité de 
la parcelle, les objectifs agronomiques, techniques et sociaux recherchés et la culture suivante 
implantée. Onze fermes et le CFPPA de Pamiers ont donc mis en place des parcelles d’essais en 
fonction de ces critères, ce qui conduit aux différentes modalités présentées.

Légende : l Plein champ    l Sous abri    l Les deux

Localisation des maraîcher.e.s  
qui ont mis en place les essais de l’été 2021

L’augmentation du nombre de fermes impli-
quées dans les suivis des couverts végétaux 
a nécessité la recherche d’un outil d’aide 

performant et facilement utilisable par les maraîchers. 
Le critère de choix a été la possibilité d’utiliser le logi-
ciel directement au champ sur smartphone. Thomas 
FRUITET, apprenti à Bio Ariège-Garonne en 2020 a 
découvert l’application Amiculteurs (https://www.
amiculteurs.fr) et après trois mois d’essai, le groupe 
de maraîchers a majoritairement validé son achat pour 
une année.
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Les ferm
es

La 
référence

Sorgho 
Piper

50 Kg/ha

Sorgho 
Piper 

10 kg/ha/
Lablab 

60 Kg/ha

M
illet 

50 Kg/ha
Sarrasin

100 Kg/ha
Objectifs

Précédent 
cultural

Culture suivante
Irrigation 

du 
couvert

Répond aux objectifs ?
A refaire l’an prochain ?

GAEC Du 
M

atet

PC26 juillet : 
pas sem

é 
à la m

êm
e 

date 
1000 m

2

PC10 juin 
1000 m

2

PC10 juin 
1000 m

2

PCSem
is 

10 juin 
1000 m

2

- Lim
iter 

l’enherbem
ent

- Apporter de la 
biom

asse

- Avant sorgho : 
poireaux
- Avant m

illet et 
sorgho/lablab : 
carottes
- Avant sarrasin : 
choux

Couverts d’autom
ne

- Derrière sarrasin et sorgho  
–>

 phacélie/m
outarde

- Derrière sorgho/lablab et 
m

illet ->
 phacélie/fèverole, 

puis petites séries de légum
es 

prim
eurs : salades, blettes, 

brocolis

Oui

- Sarrasin : oui, très satisfaisant : 
beau couvert, bien dense, très peu 
d’adventices (du panic qui est resté 
bas)
- Sorgho : oui
- Sorgho/lablab et m

illet : non, 
détruits au broyeur à m

arteau le 22 
juillet car invasion de galinsoga

- Sarrasin : oui m
ais le rouler un peu 

plus tôt car avait plusieurs étages de 
fleurs au 16 août 2 photos
- Sorgho : oui m

ais sem
er plus tôt pour 

faire des coupes en cours de culture
- Sorgho/lablab et m

illet : oui m
ais 

avec un labour au préalable pour lutter 
contre le galinsoga

Clém
ent 

BRUNET

PC5 juillet 
250 m

2
/

/
PC5 juillet 
250 m

2

- Production de 
biom

asse
- Plante 
m

ellifère

- Choux
- Sorgho : rhubarbe
- Sarrasin : en cours de 
réflexion

Non, 
beaucoup 
de pluie 
avant 
sem

is

Sorgho : oui sur la « zone 
poussante »
Sarrasin : aspect m

ellifère : oui
Très belle levée. Floraison dense.
Aspect biom

asse et couverture du 
sol : m

oins

Sorgho : oui, m
ais pas sur la m

êm
e zone. 

Sous abri, avant légum
es.

Sarrasin : en m
élange avec une autre 

espèce florale estivale plus couvrante, 
peut-être le sorgho ?

GAEC de 
Cham

p 
Boule

PC30 juin
200 m

2

PC30 juin
200 m

2

PC30 juin
200 m

2

pas cultivé 
car m

onte 
à graines 
trop 
rapidem

ent

- Production de 
biom

asse pour 
entretenir la 
fertilité du sol
- Contrôle des 
adventices d'été

- Choux suivis de 
sol nu sur une 
partie
- Courges suivies 
d'orge sur une 
autre partie

- Couverts végétaux 
d'autom

ne : cependant trop 
de levée d'adventices entre le 
prem

ier broyage des couverts 
d’été et leur destruction. Donc 
couverts d’autom

ne détruits 
et sol nu cet hiver

Non

- Production biom
asse : oui

- Apport de carbone : oui
- Gestion de l'enherbem

ent : m
oins 

car présence de m
ouron

- Couverture du sol : oui     

- Sorgho : oui, assez décevant cette 
année car été très frais
- Sorgho/lablab : oui intéressant 
m

ais pas d'apport d'azote (car pas de 
rhizobium

 spécifique)
- M

illet : oui car à bien poussé en fin de 
saison

M
élissa 

JUSTAM
ON 

et Jean-
François 
M

ABIT

SA  
7 juin 75 m

2

et PC  
23 juin 
60 m

2

/
PC23 juin 
60 m

2

SA7 juin 
75 m

2

- Couvrir le sol
- Apporter 
de la M

atière 
Organique
- Gérer les 
adventices
- Am

éliorer la 
structuration 
du sol

- PC : choux de 
printem

ps
- SA : salades, 
blettes, chou 
rave et persil

- PC :  
Sorgho et m

illet : chou kale 
(3 variétés), chou pom

m
é vert 

(chou de Lorient)
- SA : 
Sorgho : blettes, salades, chou 
chinois, cresson
Sarrasin : persil, oignon 
nouveau, coriandre, chou 
chinois, salades

Oui

PC :  
- im

pression de pas avoir autant 
de production de biom

asse qu’un 
couvert d’hiver, m

ais m
anque de 

données chiffrées pour pouvoir 
com

parer
- recouvrem

ent : ok, m
ais stock de 

graines d’adventices qui a levé
SA : Couvrir le sol : oui 
Apport M

O : oui 
Gestion des adventices : oui

PC : en cours de réflexion

SA : oui car très bons rendem
ents des 

cultures suivantes, m
oins d'adventices 

et le sol reste frais.

M
athieu 

DOUCERE

SA11 juillet 
150 m

2

SA11 juillet 
150 m

2
/

/
- Fertilité du sol
- Concurrence 
des adventices

- Verdures, 
carottes, 
betteraves, 
fenouil

- Fenouil, blette, oignon, chou 
kale, chou pointu

Oui

Partiellem
ent pour la fertilité car 

une seule coupe a pu être réalisée.
Pour la concurrence des 
adventices : oui pour le sorgho 
m

ais m
oins pour la m

odalité 
sorgho/lablab.

Oui à com
parer une seconde année m

ais 
à sem

er début juin pour pouvoir réaliser 
plusieurs coupes et augm

enter les 
bénéfices des couverts.
Enfouir plus les graines de lablab qui 
étaient m

ajoritairem
ent restée en 

surface.
PC : Plein Cham

ps / SA : Sous Abri
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En short ou avec un bonnet, les maraîchers sont toujours 
intéressés pour visiter les parcelles d’essais 
Une Journée Portes Ouvertes sur deux fermes a été 
organisée le 17 août. Cette rencontre a été l’occasion 
de faire des démonstrations de relevés de terrain et 
d’impliquer les participants.

Parcelles d’essais en plein champ et sous abris  
sur la ferme de Bertrand BUZARE à Venerque (31)

Ensuite, une tournée de trois fermes, organisée le 
8 novembre, a permis de voir les cultures qui ont suivi 
les couverts végétaux d’été.

Couverts végétaux d’automne qui ont suivi  
les couverts d’été sur la ferme du GAEC du Matet 
à Martres-Tolosane (31)

Trèfle incarnat dans les poireaux sur la ferme  
de Théo LE DANTEC à Terrebasse (31)

Les indicateurs de suivis des couverts 
Afin d’acquérir des références locales, plusieurs 
indicateurs sont étudiés et permettent d’échanger sur 
la réussite ou non d’un couvert.

Les tests bêches sont réalisés avant la mise en place du 
couvert et au moment de sa destruction. Ils permettent 
au maraîcher de voir l’effet des racines du couvert sur 
la structure du sol. Par exemple ci-dessous, on voit sur 
la photo de gauche que les dix premiers centimètres 
de terre sont de couleur plus foncée. Sur la photo de 
droite, l’exploration racinaire a favorisé la circulation 
dans le sol et le couvert augmente le taux de matière 
organique vers la profondeur.

Tests bêche initial et final de la culture de sorgho  
sous serre au Bureou à Poucharramet (31)

Les références du logiciel MERCI, qui permettent 
de connaître le taux de matière sèche des couverts 
végétaux et leur restitution potentielle en N, P et K 
pour la culture suivante, ne sont valables que pour les 
relevés du 1er octobre au 30 avril. Alors, pour pouvoir 
tout de même comparer les couverts entre eux, Anna 
ROCHWERGER, stagiaire en 2ème année à l’ENSAT 
a créé des graphiques rendant visibles l’évolution de 
l’azote dans le sol et les différentes hauteurs et poids 
relevés lors des prélèvements de trois fois un mètre 
carré par culture.

Réalisation de tests azote avant le semis du couvert,  
en fin de culture et un mois après :  
avant la mise en place de la culture suivante.

Ces relevés permettent de voir la dynamique de l’azote 
dans le sol et de décider d’en apporter en complément 
ou pas pour la culture de légumes suivante. 
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Relevés réalisés à la ferme du Buréou deux mois après le 
semis des couverts et trois mois après leur destruction.

Les hauteurs et poids des couverts  
et la présence d’adventices 
Le graphique ci-dessous est la synthèse des relevés 
qui ont pu être réalisés en cours de culture en plein 
champ sur six fermes.

Remarque : certains calculs de moyennes prennent en 
compte des relevés où les parcelles étaient très sales.

Première coupe :
On peut noter qu’au moment de la première coupe, le 
mélange sorgho / lablab était en moyenne de la même 
hauteur que le sorgho seul et avait le même poids en 
biomasse fraîche. Le millet était un peu plus petit mais 
plus lourd.
La culture la plus propre était le sorgho seul, suivi du 
millet. Le mélange sorgho / lablab était plus sale, ce 
qui était dû à la plus faible densité de sorgho et au fait 
que le lablab n’a pas bien couvert le sol.

Destruction :
Les résultats du sarrasin sont notés dans la partie 
destruction puisqu’il ne repousse pas après avoir été 
broyé.
Le lablab repousse à partir des bourgeons situés en 
dessous de l’endroit où il a été broyé.

• Hauteur : 
Lors de la destruction du sorgho, les parcelles étaient 

très propres. La coupe a permis de broyer les adven-
tices et le sorgho a ensuite pris le dessus.
Le salissement de la culture était équivalent pour les 
trois autres essais comparatifs.
Le sarrasin était aussi haut que le sorgho, le mélange 
sorgho/lablab était un peu plus petit et le millet encore 
plus petit.

• Poids : 
Le sarrasin était trois fois plus lourd que la repousse 
des trois autres couverts.
Bien que des adventices soient encore présentes 
dans le mélange sorgho / lablab, leur poids est 
négligeable. La coupe du couvert a donc bien permis 
de concurrencer les adventices, qui étaient présentes 
au départ.

Certains indicateurs à revoir 
L’augmentation du nombre de fermes maraîchères 
qui intègrent le groupe de travail ne permet plus aux 
animateurs de recueillir les nombreux indicateurs 
initialement prévus.
D’autre part, les relevés de certains indicateurs, 
par exemple la qualification des mottes du bloc des 
tests bêches, s’avèrent trop précis pour les fermes 
maraîchères étudiées qui portent une attention 
particulière au sol et dont les résultats à ce test sont 
en général très corrects.
Les maraîchers se sont bien appropriés ce test 
d’observation et d’aide à la décision et pourront 
y recourir au besoin lors de questionnements 
sur le tassement du sol par exemple ou le niveau 
d’incorporation de la matière organique.

La suite à donner 
De manière générale, les maraîchers qui ont testé les 
diférentes modalités cet été n’en écartent aucune. 
Ils souhaitent affiner les résultats obtenus par une 
nouvelle saison d’essais avec ces mêmes couverts.

Delphine Da Costa



MARAÎCHAGE

16  �  Feuille Bio  �  décembre 2021

Certain.es d’entre vous me reconnaîtront peut-être. Ex-service civique pour la foire Ariège en Bio je rejoins à nouveau cette année et avec 
grand plaisir, Delphine Da Costa et l’équipe de Bio Ariège Garonne, cette fois-ci en tant qu’apprentie dans le cadre de ma poursuite d’études 
en licence professionnelle ABCD (Agriculture Biologique Conseil & Développement), à l’INEOPOLE Formation, à Brens (31). 

Ma mission principale ? Vous accompagner dans le suivi de vos expérimentations en couverts 
végétaux d’été et d’automne/hiver, en prenant la suite d’Anna R. et de Thomas F. 

Ce suivi sera réalisé soit dans le cadre du projet DEPHY Fermes, projet accompagnant la mise 
en place de pratiques agroécologiques au sein de fermes maraîchères d’Ariège et de Haute-
Garonne ; soit en poursuite du travail déjà mené ces dernières années par Delphine et ses 
stagiaires/apprenti.es auprès des fermes inscrites.

Je m’intéresse au maraîchage depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de mes 
études (BTSA ACSE), et j’apprécie tout particulièrement la botanique et la découverte des 
plantes bio-indicatrices. J’aimerais en apprendre davantage sur ces sujets. A notre rencontre, 
je vous invite donc à me parler des espèces diverses et variées que vous avez implanté sur 
vos parcelles, de vos adventices et aussi, dans une plus large mesure, de vos ravageurs et/ou 
auxiliaires de culture !

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer tous et toutes très prochainement.
Biologiquement vôtre,

Anaïs Ritaine

RESTITUTION DES SUIVIS DE L’IRRIGATION ET DE L’AZOTE 
SUR CINQ FERMES MARAÎCHÈRES D’ARIÈGE
Mardi 25 janvier 2022
Intervenants : les maraîchers, Hervé HENRY Arc-en-Ciel, Stanislas 
POUDOU CA31 et Delphine DA COSTA

PROTECTION DES CULTURES ET GESTION  
DES ÉQUILIBRES NATURELS
21 et 22 février 2022 – Cazères 31
Intervenante : Catherine Mazollier

AGENDA ARBO
FONCTIONNEMENT D’UNE PÉPINIÈRE FRUITIÈRE EN BIO 
PARTIE 1
Mercredi 12 janvier 2022 – Esplas-de-Sérou
Intervenant : Auguste SCHÖNENBERGER

FORMATION INNOVANTE ET PARTICIPATIVE EN PÉPINIÈRE 
FRUITIÈRE BIO -  PARTIE 2
Mercredi 9 février – Esplas-de-Sérou
Intervenant : Auguste SCHÖNENBERGER

AMÉLIORER LA FERTILITÉ DU SOL EN VERGER : 
QUELS INDICATEURS POUR GÉRER LA FERTILISATION 
ORGANIQUE ?
17 et 18 janvier 2022 – Saint-Quirc (09) et Seysses (31)
Intervenant : Karim RIMAN

AGENDA TRANSVERSALES
GÉRER SON STRESS ET SA CHARGE MENTALE  
POUR TRAVAILLER EFFICACEMENT
Mardi 15 février – Aureville (31)
Intervenant : Sylvain BLONDEAU

A
g
e
n
d
a

               Nos publications :

Retrouvez les documents supports sur notre site www.bio-ariege-garonne.fr > Produire Bio > Accompagnement technique > Maraîchage 

Pour vous tenir informés des actualités « maraîchage », abonnez-vous à notre liste de discussion en contactant Delphine DA COSTA
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Elevage bovin : quels changements au 1er janvier 2022 ?
Ça fait des mois qu’au coin des étables on entend parler d’une 
évolution à venir de la réglementation bio en élevage … sans s’y 
plonger vraiment parce que ce n’est pas un sujet qui passionne 
… et en se disant que ce n’est pas pour tout suite… Surtout que 
l’INAO a largement tardé à donner les précisions nécessaires. 
Mais le 1er janvier 2022 arrive, et des adaptations sont peut-
être à prévoir sur votre ferme ? Tous les élevages ne seront pas 
forcément impactés par ces changements, notamment ceux qui 
pratiquent l’engraissement à l’herbe. 
Bio Ariège-Garonne se penche sur le sujet pour vous aider à vous adapter à ces 
nouvelles exigences réglementaires tout en cherchant à maintenir la qualité 
de finition des animaux et maîtriser les coûts de production. L’objectif est bien 
de proposer des adaptations acceptables et d’éviter les déconversions. 
Nous recensons les fermes qui ont un système répondant déjà aux exigences 
de la nouvelle réglementation afin de faire des « fiches témoignages ». Ensuite, 
des rencontres techniques seront proposées en 2022 pour échanger sur ces 
retours d’expérience.

Contactez-nous si ce changement règlementaire vous préoccupe ou si 
vous avez une expérience à partager. 

Cécile Cluzet – cecile.cluzet@bio-occitanie.org -Tél : 06 11 81 64 95

Présentation des changements principaux 
L’accès des animaux herbivores à l’extérieur et au pâturage est désormais plus explicite, et mieux harmonisé 
entre les certificateurs. La règle générale reste de donner accès au pâturage dès que les conditions climatiques 
le permettent, et au plus tard à l’âge de 6 mois pour tous les veaux.

 Quelles sont les règles minimales d’accès à l’extérieur et à la pâture ? 
Veau Jeune bovin Bovin adulte

Age 0-6 semaines Jusqu’à 6 mois 6-8 mois 8-12 mois Au-delà d’un an
Obligation 
d’un accès à 
l’EXTERIEUR ? 

NON
Mais fournir un accès 

dès que possible.

OUI
(Sauf en période hivernale, si pâturage systématique durant la période de pacage et si les bâtiments 

permettent aux animaux de se mouvoir librement)

Obligation 
d’accès au 
PATURAGE ?

NON OUI
Dès que possible, et au 

plus tard à 6 mois

OUI
Pour une période 

minimale de 30 jours 
sur leur durée de vie

OUI
Sauf quand les 

conditions (hiver/
sècheresse) ne le 
permettent pas

OUI
Sauf pour les mâles

et sauf quand les 
conditions (hiver/
sècheresse) ne le 
permettent pas

Source tableau : INAO



ÉLEVAGE

18  �  Feuille Bio  �  décembre 2021

Conséquences sur les pratiques d’élevage de notre région
l  Tous les jeunes veaux et velles, au plus tard à l’âge de 6 semaines, doivent avoir accès à une aire d’exercice 

extérieure. Cet espace leur permet d’être exposés aux éléments naturels. 

l  Il n’est plus possible de garder les gros bovins en bâtiments pour la finition de l’engraissement : il faut qu’ils 
aient un accès quotidien au pâturage pour se nourrir (sauf hiver). Une complémentation peut être apportée en 
bâtiment ou au pâturage. 

l  Les veaux nés au pré peuvent être engraissés en bâtiment avant d’être vendus. S’ils sont vendus entre 6 et 8 mois, 
ils doivent avoir passé plus d’un mois au pâturage. La règle générale reste de maximiser leur période de vie à 
la pâture. 

l  Pour les animaux dont l’engraissement a démarré en bâtiment en période hivernale, un arbitrage INAO est en 
cours : seront-ils concernés par l’obligation de sortie au retour des beaux jours ?

Qu’est-ce qu’une aire d’exercice ? 
Les éleveurs qui peuvent fournir un accès direct au pâturage depuis le bâtiment ne sont pas obligés 
d’aménager des aires d’exercice ! 

Aire d’exercice Bâtiments déjà en bio Bâtiments certifiés après janvier 2022
Caractéristiques - Aire couverte par un toit (jusqu’à 95 % de la surface), 

- Ouverture intégrale sur un côté et au moins 50 % 
d’ouverture sur les autres côtés

- Aire couverte par un toit (jusqu’à 50 % de la surface), 
- Ouverture intégrale sur un côté et au moins 50 % 
d’ouverture sur les autres côtés

Surfaces Voir tableau ci-dessous
Délai d’application 01/01/2023 (*) Dès le passage en bio

Surfaces minimales Poids vif Aire d’exercice extérieure (m²/ tête) Surface en bâtiment (m²/tête)

Bovins et équidés 
reproducteurs et 
d’engraissement

< 100 kg 1.1 1.5
< 200 kg 1.9 2.5
< 350 kg 3 4
> 350 kg 3,7 (et minimum 0,75 m²/100 kg) 5 (et minimum 1 m²/100 kg)

Taureaux 30 10

l  L’espace extérieur doit être intégralement ouvert sur un côté, et peut être partiellement bardé sur les 2 côtés 
latéraux. 

l  Si l’aire d’exercice actuelle est insuffisante, l’année 2022 permet de s’adapter. Ce temps de transition pourrait 
être rallongé d’un an si les éleveurs s’engagent sur un plan de bâtiment « mieux disant » (*).  

Cécile Cluzet

Conforter le lien avec nos adhérents éleveurs 
Nous profitons des jours gris pour prendre notre téléphone et contacter nos adhérents. Vos raisons d’adhérer à Bio Ariège-Garonne sont 
variées : adhésion pour les valeurs syndicales, pour les thèmes techniques, participation aux foires bio, conseil sur les subventions, amitié 
ou encore habitude ! En ces temps de distanciation sociale, de surcharge de travail chronique dans les fermes, mais aussi d’agrandissement 
de notre « zone d’action », un coup de fil n’est pas superflu pour mieux se connaitre. 

Prendre un petit moment pour parler de sujets qui vous préoccupent (au hasard : peut-être le nouveau 
règlement bio ?), mieux expliquer notre travail au service des bio (ils-elles font quoi dans leur bureau ?), 
prendre connaissance des thèmes qui vous tiennent à cœur (tiens, le changement climatique ? tiens, la 
vente de mes animaux ? mince, où trouver du bon foin bio ?)  et qui pourraient se déployer avec la force 
de réseau de l’association. 

De même, n’hésitez pas à décrocher votre téléphone ou à venir à nos prochains RDV ! 

D’autres thématiques peuvent être portées par Bio Ariège Garonne, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
besoins. Alors à bientôt …
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De la viande Bio locale en Restauration collective  
sur l’aire toulousaine 
Au niveau national, le marché de la viande bio stagne. Les débouchés en filières bio ne 
permettent pas de valoriser tous les animaux élevés en Bio. Les opérateurs sont dans une phase 
de maintien de leurs volumes auprès des metteurs en marchés. A contrario, la restauration 
collective est le marché qui est le plus demandeur actuellement.

La demande de viande bio en restauration collective sur l’aire urbaine toulousaine est forte mais 
est actuellement principalement fournie par des entreprises extra départementales n’ayant 
aucun approvisionnement en viande de la Haute-Garonne ou de l’Ariège.

C’est dans ce contexte qu’une rencontre à destination 
des producteurs et des structures en place en Haute-
Garonne, a été organisée le 3 décembre dernier sur 
« Quelles opportunités pour valoriser votre viande 
bovine bio en Restauration Collective en Haute-
Garonne et plus précisément sur l’aire urbaine Tou-
lousaine ? » 

L’objectif pour Bio Ariège-Garonne est de structurer 
l’offre en viande bovine bio de ses adhérents pour 
approvisionner ces sites de restauration collective.

Lors de cette journée, 15 producteurs.rices avaient 
fait le déplacement afin d‘échanger sur les questions 
suivantes : 

l  Comment est approvisionnée la restauration collec-
tive en Haute-Garonne aujourd’hui ?

l  Quel est le potentiel de la restauration collective 
sur l’aire urbaine Toulousaine (état des lieux des 
demandes, des volumes, fréquences …) ?

l  Quelles structurations de commercialisation 
peuvent être envisagées ?

l  Qu’est-ce que la démarche Tendre d’Oc et ses collec-
tifs de producteurs ?

Marie Sibertin-Blanc (Chargée de mission Restaura-
tion collective à Bio Ariège-Garonne) a présenté un 
état des lieux résultant de l’accompagnement de 
nombreux sites de Haute-Garonne pour les inciter 
à intégrer les produits bio locaux dans leurs menus :

Potentiel de l’aire urbaine toulousaine
l  18 collectivités de l’aire urbaine toulousaine 

sont actuellement accompagnées par Bio Ariège-
Garonne.

l  Ces 18 collectivités de l’aire urbaine toulousaine 
représentent environ 23 618 repas jours sans les 
cuisines centrales des Lycées et de Toulouse (qui 
sont de très grosses unités de préparation des 
repas, difficiles à approvisionner en local).

l  Si chacune de ces 18 collectivités commande un 
service de viande bovine bio tous les 15 jours, le 
volume de viande commandé par an serait d’environ 
34 tonnes (calcul effectué en fonction des recom-
mandations de grammages en viande bovine pour 
chaque public. Ce chiffrage pourra être augmenté 
par d’autres cantines municipales, des « grosses » 
cuisines centrales, le groupement de commandes 
des lycées, des cuisines en gestion concédée, des 
collèges, des restaurants d’entreprises, ….).

Type de d’approvisionnement en viande de la restauration 
collective de l’aire urbaine toulousaine 
l  Ces sites n’achètent qu’anecdotiquement des mor-

ceaux de première catégorie (morceaux à griller), il 
est impératif d’avoir un débouché complémentaire 
pour ces pièces afin d’obtenir l’équilibre matière des 
carcasses. A titre indicatif, les morceaux de catégo-
rie 1 représentent 45% d’une carcasse. 

l  Le potentiel de restaurants, de magasins spéciali-
sés, de boucheries, de traiteurs, d’écoles hotellières 
de la zone peut être une opportunité pour obtenir 
l’équilibre matière des carcasses (il a été dénombré 
une centaine de sites potentiels).
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DE L’ENGAGEMENT ORAL À LA CONTRACTUALISATION  
EN FILIERE BOVINE BIO
Mardi 11 janvier 2022 à Albi
Intervenants  : Jean-Pierre LASGOUZE (Interbev Occitanie), 
Christèle PINEAU (INRAE de Clermont-Ferrand) et un 
représentant SICABA (Société d’Intérêt Collectif Agricole de 
Bourbon l’Archambault) 

COMMENT VALORISER MA VIANDE DE CHEVREAUX ? 
Jeudi 20 janvier 2022 à La Bastide de Sérou (09240)
Intervenante : Fanny THUAULT (Association de la Chèvre Pyrénéenne)

ALIMENTATION EN ÉLEVAGE DE PORCS
Date et lieu à déterminer
Intervenant : Loïc LABIDALLE ( GABB 32)

L’EQUILIBRE DE SANTE AVEC LA METHODE « PANSE-BETE »
Date et lieu à déterminer / Janvier- février 2022

RENCONTRE PATUR’AJUSTE
Date et lieu à déterminer / Mars 2022

AUTO-CONSTRUCTION D’UN POULAILLER DEPLACABLE
Du 14 au 18 mars 2022 – secteur Pailhès
Intervenant : Arthur DIETRICH  (L’Atelier Paysan)

MEDECINES ALTERNATIVES EN VOLAILLES
Jeudi 14 avril 2022 (lieu à déterminer)
Intervenante : Dc Nathalie LAROCHE

A
g
e
n
d
a

Disponibilité en outils d’abattage et de transformation 
certifiés bio en viande bovine 
l  Sur la zone Ariège / Haute-Garonne, il a été dénom-

bré : 4 abattoirs, 5 chevillards, 5 ateliers de découpe 
réalisant de la prestation dont 4 réalisant de la 
transformation crue de type haché et un atelier 
réalisant la surgélation (en privé).

l  On constate actuellement en Haute-Garonne que 
le nombre d’ateliers de découpe et leurs capacités 
de travail ne permet pas une réactivité suffisante 
(délais de découpe longs) et une qualité de travail 
satisfaisante pour approvisionner la restauration 
collective.

Ludivine Cureau, chargée de mission à l’interpro-
fession régionale INTERBIO Occitanie, a présenté la 
démarche de valorisation des jeunes bovin bio, 
Tendre d’Oc ainsi que les 4 collectifs de producteurs 
actuellement impliqués dans le développement et la 
commercialisation de cette marque : Paysans bio de 
l’Aveyron, Association des éleveurs Bio de l’Aude, Asso-
ciation des éleveurs bio du Tarn, Les fermes bio de 
Lozère.

Le paysage des structures d’approvisionnement de 
la restauration collective est actuellement en pleine 
mutation. Un temps a ensuite été consacré à l’état des 
lieux des structures approvisionnant la restaura-
tion collective opérant sur la zone. Pour cela, 4 opé-
rateurs logistiques ont présenté leur fonctionnement 
et leur ambition : le réseau Manger bio, la SCIC Resto 
Bio, l’association La Source et la plateforme « Produit 
sur son 31 ». 

Pour finir, un temps d’échanges entre participants 
a permis de mettre en évidence des actions jugées 
prioritaires. Il s’avère essentiel de : 

l  Améliorer la connaissance du secteur de la restau-
ration collective de l’aire urbaine toulousaine par 
les structures de commercialisation ; 

l  Favoriser l’interconnaissance de ces structures afin 
d’envisager des ponts entres elles ;

l  Aider au développement ou à la mise en place de 
partenariat avec les outils de transformation ;

l  Aider à la professionnalisation de structures sur 
ce marché spécifique de la restauration collective 
(type de produit, équilibre matière, prix prati-
qués…) ;

l  Synchroniser l’offre et la demande en lien avec les 
opérateurs et les structures de commercialisation/ 
logistique ;

l  Accompagner les producteurs dans leurs choix 
d’animaux (cout d’engraissement, prix de vente, 
qualité carcasse, type de morceaux …) ;

l  Sensibiliser les responsables des cantines aux réali-
tés agricoles en organisant des rencontres avec les 
éleveurs ;

l  Développer la commercialisation en restauration 
commerciale, magasin spécialisé, traiteur, écoles 
hôtelières pour arriver à l’équilibre matière.

C’est dans ce sens que travaillera Bio Ariège-Garonne 
en 2022. N’hésitez pas à nous contacter si vous sou-
haitez vous intégrer à ces travaux.

Corinne Amblard

Vous souhaitez mieux connaître le secteur  
de la restauration collective ?

Retrouvez notre Newsletter «  Tous à table  : pour une 
 restauration collective bio et locale » en ligne : 
www.bio-ariege-garonne.fr >Consommer Bio > La 
Bio en restauration collective > Actualités RHD

Consultez la fiche « Répondre à un appel d’offre » :  
www.bio-ariege-garonne.fr>Produire bio > 
Commercialisations
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               Nos publications :

Vidéo sur le plan de biosécurité en élevage de porcs
Une journée consacrée à la Biosécurité a été organisée Le 14/09/2021  par Bio Ariège-Garonne. Une vidéo a été réalisée pour présenter 
l’actualité de  la Peste Porcine Africaine (PPA) et tous les points du plan de biosécurité. Elle vous permettra de rédiger votre plan de biosé-
curité adapté à votre élevage. 
Vidéo disponible sur simple demande  : corinne.amblard@bio-occitanie.org  (Plus de détails : https://bio-ariege-garonne.fr/article/elevage)
Parution d’une fiche technique de Pâtur’ajuste en Ariège ! 
La rencontre technique à la ferme de Bragat fait l’objet d’une nouvelle fiche par SCOPELA / Pâtur’Ajuste : Prendre confiance dans les ressources 
fourragères des bois et landes pour l’alimentation des chèvres laitières. Parution en janvier, demandez-la à cecile.cluzet@bio-occitanie.
org ou sur le site du réseau Pâtur’ajuste

Sur le Massif des Pyrénées, au-delà de la vente directe, 
les viandes bio peinent à être valorisées (export et 
déclassement en conventionnel) et différenciées (d’une 
agriculture de montagne extensive et considérée 
comme « presque bio »). Ce constat n’est pas nouveau. 
La problématique est partagée depuis plusieurs années 
sans que les filières ne parviennent à se structurer pour 
offrir des débouchés locaux, différenciant et rémunéra-
teurs. BioOccitanie et son réseau ont souhaité proposer 
une approche de la problématique différente.
La méthode Reloc’ (INRAe) repose sur l’hypothèse 
que des transitions peuvent s’opérer en renforçant ou 
en créant des synergies entre acteurs du territoire qui 
partagent des visions similaires ou complémentaires 
vis-à-vis de l’agriculture bio. 
Après un travail de 83 enquêtes auprès des acteurs 
locaux, la réflexion empreinte un chemin plus socio-
logique à travers l’identification de « positions straté-
giques » traduisant les différentes manières de « faire 
de la viande bio ». Parce que ce n’est pas parce qu’on ne 
fait pas le même métier que l’on n’a pas la même vision 
et les mêmes pratiques envers la viande bio …
L’étape suivante s’intéresse aux relations existant ou 
non entre les acteurs locaux, qui seront des leviers 
à mobiliser pour faciliter la mise en place d’actions 
par la suite. Au final, le diagnostic propose une nou-

velle lecture du territoire et de ses acteurs permettant 
d’identifier les pistes d’accompagnement pour valori-
ser et différencier la viande bio des Pyrénées. 
Le changement de regard apporté par la méthode 
Reloc’ constitue une véritable valeur-ajoutée pour 
comprendre les enjeux et dynamiques de territoire 
grâce à sa prise en compte des dimensions sociales et 
relationnelles. Appliquer cette méthode à une échelle 
aussi étendue que celle du « massif pyrénéen » était 
une première, et a conforté les GAB et CIVAM de l’inté-
rêt d’aborder collectivement les problématiques.
Ce travail a également abouti à la création du Réseau 
Elevage Bio des Pyrénées qui réunit les GAB et des 
CIVAM des six départements pyrénéens. Parce que la 
montagne a une forte influence sur les systèmes de 
production, ce réseau permettra de mieux échanger 
avec nos voisins pyrénéens, aussi bien sur les ques-
tions commerciales que techniques de nos élevages : 
adaptation des systèmes herbagers au contraintes cli-
matiques, collaboration plaine-montagne, …

D’après les travaux d’Amandine Mauger,  
animatrice technique élevage, BioOccitanie, financés 

par le Commissariat de Massif des Pyrénées. 
La présentation complète est disponible sous 
forme d’une fiche synthétique sur www.bio-ariege-
garonne.fr>Produire bio > Commercialisations

Comment valoriser et différencier la viande biologique 
du Massif des Pyrénées ? Un nouveau regard…

 

Comment valoriser et différencier  
la viande biologique du massif des Pyrénées ? 
 Synthèse d’une étude menée de février à novembre 2021 par Bio Occitanie, le Biocivam de l’Aude,   
Bio-Ariège-Garonne, le GAB 65 et l’INRAe et financée par le Commissariat de Massif des Pyrénées. 

 

 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 

   

 
  

 
21 011 

vaches 
allaitantes bio 

25 394 
brebis 

allaitantes bio 

Au moins 1 abattoir et 
1 centre de découpe 

labellisés bio par 
département 

Extensif et pastoral 
valorisant des races 

rustiques 

Reproduction 
fortement saisonnée 

autour de l’estive  

Difficulté à atteindre 
l’autonomie 
alimentaire 

Rôle central de l’estive 
pour assurer une 

autonomie fourragère 

6 départements 

concernés 

20%  
de la Haute-Garonne 

1 166 communes 

70%  
des Pyrénées-Orientales, 
de l’Ariège et des Hautes-
Pyrénées 

LE MASSIF DES PYRENEES EN QUELQUES CHIFFRES 1 

40%  
de l’Aude et des Pyrénées-
Atlantiques 

 

262 200 ha  
de Surface Agricole 

Utile (SAU) 

 

L’AGRICULTURE DANS LE MASSIF 2 

8 900  
exploitations agricoles 

 

Principalement 

élevage bovin et ovin 
allaitant 

 
 

LA BIO DANS LE MASSIF 2 

26 % de la SAU  

(8,5% en France) 
16% des exploitations  

(10% en France) 

L’ELEVAGE BIO DU MASSIF 3 : 

Synthèse du Projet Massif sur la valorisation de la viande bio du Massif des Pyrénées, menée de février à novembre 2021 par 
Bio Occitanie, le Biocivam de l’Aude, Bio Ariège-Garonne, le GAB 65 et l’INRAe. En partenariat avec le CIVAM Bio 66, BLE et le 
CIVAM Béarn. Projet financé par le Commissariat de Massif des Pyrénées. Rédaction : Amandine Mauger / Mise en page : 
Constance Malard / Crédits photo : Noun project. Novembre 2021.  

TROUVER DES SOLUTIONS BASÉES SUR L’EXISTANT 

- Volonté des GAB, Biocivam* et du Commissariat de Massif des 
Pyrénées d’identifier les actions à mettre en place pour valoriser la 
viande bio des Pyrénées 

- Réalisation d’un état des lieux des filières viandes bio  
- 2 filières : bovine et ovine 
- 4 départements : Aude, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées 
- Une méthode de diagnostic territorial innovante (développée par 

l’INRAe) 

Une production de 
viande bio importante 

dans le massif 

Une demande forte des 
consommateurs pour de 

la viande bio locale :  
9 français sur 10 consomment 

des produits bio, la viande 
représente 42% de ces 

produits bio 4 

ET 

MAIS 

*Les Groupements d’Agriculture Biologique (GAB) et 
CIVAM Bio (Centres d'Initiatives pour Valoriser 
l'Agriculture et le Milieu rural) œuvrent pour le 
développement d’une agriculture biologique territorialisée 
et équitable sur leur département. Ils se regroupent 
désormais au sein du réseau « Elevage Bio des Pyrénées » 
qui, en complément de leur fédération régionale Bio 
Occitanie, permettra d’amplifier leurs actions en 
valorisant les spécificités du Massif des Pyrénées.  

1 :  Interbio Occitanie, 2021 ; Fichot et Douillet, 2010 ; Seiller, 2010    2 : Interbio Occitanie, 2021 ; Agence bio, 2020  -   3 : Interbio Occitanie, 2021 ; Mauger, 2021  -  4 : Agence bio, 2021 

Une faible valorisation de la viande bio sur le massif pyrénéen 

Déclassement des animaux bio 

Export de jeunes bovins 

Manque de différenciation de la viande bio par 
rapport à la viande de montagne 

Difficulté de structuration des filières 

PROBLEMATIQUE : 
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Cherche fourrages bio
Nous recensons les offres de fourrages bio à vendre (foin, luzerne, méteil…) sur les départements 09/31

Faites-nous connaitre les contacts, nous mettrons en relation avec les éleveurs bio ou en conversion  
pour qui cela fait défaut. 

Cécile Cluzet – cecile.cluzet@bio-occitanie.org – 06.11.81.64.95

La contractualisation en bovin allaitant

Abattre ses animaux à la ferme

En 2021, un travail régional a débuté avec la concerta-
tion des réseaux (Chambres d’Agriculture, fédération 
des coopératives, interprofession) sur la mobilisation 
des acteurs autour de la contractualisation.

Sujet d’actualité, puisse que le ministre de l’Agricul-
ture, Julien Denormandie a annoncé lors de sa visite 
au Sommet de l’Elevage 2021, qu’au 1er janvier 
2022, toute commercialisation de jeunes bovins, 
de génisses et de vaches allaitantes devra être 
contractualisée. A cette occasion, le ministre a 
rappelé son engagement sur la rémunération, alors 
que les éleveurs, notamment allaitants, ne parviennent 
toujours pas à couvrir leurs coûts de production.

En 2021, Bio Ariège-Garonne a participé à un état des 
lieux qui a permis d’identifier 7 projets d’abattage 
mobile en cours d’élaboration en Occitanie en 
s’appuyant sur des outils d’abattage fixes existants. 
Le projet le plus avancé est celui de l’Ariège.

La veille réglementaire effectuée et le retour d’ex-
périences d’initiatives hors-région ont abouti à la 
rédaction d’une fiche de synthèse sur les potentiali-
tés technico-économiques, les freins et les leviers de 
développement de l’abattage mobile en Occitanie. 

L’enjeu est à présent de créer une synergie régionale 
autour de l’abattage mobile en intégrant l’ensemble 
des acteurs dans les projets de développement.

En 2022, il sera organisé une rencontre régionale 
sur l’abattage mobile.

Cette journée sera l’occasion de : 

l  Présenter l’état des lieux régional réalisé en 2021 
et l’état d’avancement des travaux nationaux, 
témoignages de groupes moteurs en région et 

C’est dans ce cadre qu’une journée régionale 
sera organisée : De l’engagement oral à la 
contractualisation en filière bovine bio, mardi 
11 janvier 2022 à Albi. Cette journée se ponctuée 
par plusieurs intervenants : Jean-Pierre LASGOUZE 
(Interbev Occitanie), Christèle PINEAU (INRAE de 
Clermont-Ferrand) et un représentant SICABA (Société 
d’Intérêt Collectif Agricole de Bourbon l’Archambault) 

A la suite de cette journée il sera précisé la méthodologie 
pour la mise en œuvre des contractualisations entre 
les opérateurs et les éleveurs.

Corinne Amblard

hors-région (historique, gouvernance, modèle 
économique, animation, etc.) ;

l  Faire témoigner des responsables d’abattoir 
impliqués dans des projets d’abattage mobile 
(motivations, maîtrise sanitaire, aménagement 
des locaux, gestion RH, etc.) et les services 
vétérinaires impliqués (leviers, points de vigilance, 
accompagnement, etc.) ;

l  Organiser des tables rondes avec différents acteurs 
des filières sur les possibilités de développement 
et les moyens pour lever les freins techniques et 
économiques aux réalisations. 

L’objectif de cette journée sera de favoriser l’appui 
aux collectifs, la reproductibilité des projets et les 
échanges entre parties-prenantes. 

Nous ne manquerons pas de vous informer de la 
réalisation de cette journée, dès que la date sera calée.

Corinne Amblard
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Quels débouchés pour les chevreaux ?

Des nouveautés pour les volaillers

Vous n’êtes pas sans savoir que la filière caprine est 
en prise à de grandes difficultés depuis plusieurs 
années quant aux débouchés pour ses chevreaux. 
 
La filière française de chevreaux a été très fortement 
impactée depuis la période de Pâques 2020 et le 
début de la crise sanitaire de Covid-19. Cela engendre 
de grandes difficultés des chevriers à vendre leurs 
chevreaux. Cette année encore, la question de la 
collecte des chevreaux en Occitanie va être d’actualité. 

Dans le but de faire émerger des ébauches de solutions, 
Bio Ariège-Garonne propose 2 rencontres aux éleveurs 
caprins : 
- « Itinéraires techniques d’engraissement des 
chevreaux » le 09/12/2021 à Carbone (31390) avec 
l’intervention de Claire BOYER et Nicole BOSSIS 
(Institut de l’élevage)
- « Comment valoriser ma viande de chevreaux ? » le 
20/01/2022 à La Bastide de Sérou (09240)
avec l’intervention de Fanny THUAULT (Association 
de La Chèvre Pyrénéenne)

Ces rencontres seront l’occasion de partager entre 
producteurs et de connaitre les expériences réussies 
d’autres régions.

Corinne Amblard

Afin de développer les échanges entre producteurs et professionnels, 
une liste d’échange entre éleveurs de volailles a été créée par Bio Ariège-
Garonne. Cette liste est composée d’éleveurs mais également d’une 
vétérinaire, Nathalie Laroche et d’un technicien spécialisé en aviculture 
bio, Loïc Labidalle (Gabb32). 
Cet outil vous donne la possibilité d’échanger entre producteurs et 
professionnels, de partager vos expériences mais également de poser 
vos questions, problématiques, demandes ou besoins en terme de 
documents/rencontres ... 
Désormais ce sera via cette liste que les nouveautés, les actualités 
seront envoyées ... n’hésitez pas à réagir !
Le guide «se diversifier en créant un atelier avicole», édité en 2013, a 
été réédité et augmenté avec les nouveautés au niveau réglementaire, 
les parcours, la biosécurité et le centre agréé d’emballage d’œufs.
Si vous souhaitez avoir accès à ce guide, il suffit de nous le demander 
par mail à : corinne.amblard@bio-occitanie.org
Vous pouvez consulter le sommaire à l’adresse : https://bio-
ariege-garonne.fr/article/elevage

 
   

Se diversifier 
en créant un atelier 
avicole  en 

agriculture bio 
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Anne-Laure ANDREU, coordinatrice, anne-laure.andreu@bio-occitanie.org, 06 25 81 78 21 
Estelle GEORGE, coordinatrice, estelle.george@bio-occitanie.org, 06 49 20 47 70
Priscilla VICTOR, comptabilité et administratif, priscilla.victor@bio-occitanie.org

COMMUNICATION

Devinette de Noël 
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Envoyez vos réponses à  
cecile.cluzet@bio-occitanie.org

Les participants remportent 
une édition imprimée du recueil  
« Prévenir le parasitisme » ! 

 Qui suis-je … et où vais-je ?   


