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EDITO
Nous qui pensions commencer cet édito par une phrase du genre  : «  Ça bouge dans les chambres 
d’agriculture », c’est raté ! Après une longue période de campagne électorale, les listes portées par la FDSEA 
et les JA s’imposent une nouvelle fois dans tous les départements de la région. A l’heure où tout le monde 
reconnaît que l’agriculture est en crise et alors que c’est la révolution sur les ronds-points, une telle constance 
a de quoi surprendre et une certaine frustration est partagée par bon nombre d’entre nous.
Pouvoirs et opinions publiques s’accordent à dire que la bio devrait prendre une place plus importante dans 
notre agriculture et notre alimentation. Pourtant l’orientation des subventions de l’Europe et de l’État indique 
l’inverse et les dotations à nos associations ne cessent de diminuer. Toujours plus de justifications de nos 
actions et de notre travail nous sont réclamées par les financeurs… 
Au moins 20 % de bio dans les cantines à l’horizon 2022… Oui mais comment ? Les verrous sont nombreux : 
trouver la production, organiser les approvisionnements, former les cuisiniers, les intendants, les paysans…  
La solution pour le futur est une agriculture bio paysanne de proximité, nous en sommes convaincus. 
Transformer cette agriculture et la rendre crédible, ça ne se décrète pas, ça se construit !
Dans cette optique, le rôle de notre association est plus que jamais essentiel. A l’écoute des attentes de la 
société, nous poursuivons l’engagement d’aller vers une agriculture en laquelle nous croyons, qui est tout 
simplement à notre image. Pour y parvenir et mettre en œuvre nos actions, nous avons besoin de forces 
vives, d’énergies nouvelles. Le 28 mars se tiendra notre assemblée générale, l’occasion pour nous tous de nous 
retrouver, d’échanger et décider des grandes orientations pour les années à venir.
Cette année, l’accent sera mis sur le rapprochement entamé depuis plusieurs années avec le CIVAM Bio 09, 
qui s’est amplifié avec le Dispositif Local d’Accompagnement entamé en 2018 dans le but de trouver un cadre 
formel à nos actions communes. Dans cette feuille bio, vous trouverez un document synthétisant le travail 
mené lors de ce DLA et présentant les conclusions auxquelles ont abouti les administrateurs de nos deux 
associations.  Pour formaliser notre rapprochement tant d’un point de vue administratif que politique, la 
création d’une structure unique nous est apparue comme la meilleure option.  C’est un tournant qui s’annonce 
dans la vie de nos associations ! C’est pourquoi il est important qu’un maximum d’adhérents puissent venir 
s’exprimer, échanger et partager leur avis sur cette question lors de l’assemblée générale. Sans compter 
que l’AG, c’est aussi ce moment convivial où l’on retrouve les collègues que l’on ne prend pas forcément le 
temps de voir par ailleurs, où l’on se raconte les dernières et où l’on prend le pouls de l’agriculture bio dans le 
département…
Nous vous attendons nombreux-ses à notre assemblée générale, le jeudi 28 mars en fin d’après-midi à 
Carbonne !

Alexandre HECTOR, Lucie RAYMOND

LA FEUILLE BIO D’ERABLES 31

Assemblée Générale ERABLES 31 
Mardi 28 mars 2019 (fin d’après midi et soirée), à Carbonne
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Communiqué de presse de la FNAB : Retards de paiement  
des aides bio, la justice saisie

Les requérants demandent le paiement 
immédiat des aides
Trois référés-provisions ont déjà été déposés devant 
les tribunaux administratifs de Lyon, Nantes et Poi-
tiers. Cette procédure est une procédure d’urgence 
qui permet au juge des référés sous quinze jours d’en-
joindre l’Etat de payer sa créance dans les plus brefs 
délais.

Guillaume RIOU, président de la FNAB et polyculteur-
éleveur bio dans les Deux-Sèvres, fait partie des trois 
premiers requérants qui, accompagnés par la FNAB, 
attaquent le ministère de l’agriculture et subsidiaire-
ment leurs conseils régionaux et l’Agence de Services 
et de Paiement. « Cette situation est intolérable, estime 
Guillaume RIOU, des promesses ont été faites, des 
contrats ont été signés, rien de tout ça n’a été honoré. 
Depuis 2016, on a tout tenté pour pousser le gouverne-
ment à l’action, la dernière chose qu’il nous reste, c’est 
le recours à la justice ».

L’État devra aussi indemniser les préjudices 
subis par sa défaillance
Un premier recours indemnitaire a aussi été engagé 
par un des trois premiers producteurs. Adressée au 
ministre de l’agriculture et au Président du Conseil 
régional d’Auvergne-Rhône Alpes, la requête, gra-
cieuse dans un premier temps, vise à demander répa-
ration des préjudices subis.

En effet, les retards de paiement ont mis les agricul-
teurs et agricultrices biologique dans des situations 
économiques et financières difficiles, parfois même 
intenables. « On a contracté des prêts à court-terme 
pour assurer nos obligations comme payer nos fournis-
seurs, nos salariés et nos impôts. On a été handicapés 
sur nos investissements. Certains ont rogné sur leurs 
revenus et on commence même à voir des cas de fail-
lite. Les paysan-nes bio ont été sacrifiés sur l’autel de 
l’immobilisme » continue Guillaume RIOU.

« Notre démarche n’est pas individuelle et égoïste, elle 
est hautement politique, cette situation ne doit jamais 
se reproduire » conclut Guillaume RIOU, président de 
la FNAB et polyculteur éleveur dans les Deux-Sèvres.

La FNAB demande la création d’une cellule de crise 
chargée de régler au plus vite les sommes dues et 
d’identifier et réparer les préjudices subis par les 
paysans et paysannes bio de France du fait de la défail-
lance de l’Etat.

Contact presse : William Lambert – 06 03 90 11 19 
lambertcommunication@gmail.com

ACTUALITÉS

Le 22 février 2019, à 16 h, trois agriculteurs, accompagnés par la FNAB, ont lancé des recours 
administratifs concernant le retard de paiement de leurs aides bio. Après plusieurs années 
d’alertes sur la situation, le 25 octobre dernier, la FNAB saisissait le Défenseur des droits. Le 
ministère de l’agriculture avait jusqu’au 21 février pour répondre. Pourtant, à ce jour, 25 % des 
aides 2016, 50 % des aides 2017 et 100 % des aides bio 2018, n’ont toujours pas été versés, 
aucune réponse n’a été apportée à la saisine de la FNAB.
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ACTUALITÉS

Engagez-vous qu’ils disaient…
Des contacts répétés avec des sala-
riés et administrateurs lors de for-
mations, une invitation à témoi-
gner lors de l’assemblée générale, 
quelques arguments bien affutés 
autour d’un verre de vin (bio et 
local) et me voilà administratrice 
d’Erables 31… ça n’était pas prévu, 
je ne l’aurais pas même envisagé, 
d’ailleurs je ne savais pas vraiment 
en quoi cela consiste, mais me voilà 
plongée dans l’aventure ! Et deux 
ans plus tard, c’est l’heure de tirer 
une sorte de bilan, de raconter, pour 
qu’à leur tour d’autres puissent 
porter leur pierre à l’édifice… C’est 
quoi être administrateur de GAB ou 
CIVAM Bio ?

Construire un réseau vivant
« Et vous vous êtes rencontrés où ? 
Dans une formation sur l’analyse 
de sol ». « Mais tu sais, ce gars des 
essais variétaux fenouils qui disait 
qu’en semant fin juillet, tu pouvais 
avoir des fenouils sur l’étal en sep-
tembre… ». « Et je les trouve où moi 
les barres de fer de diamètre 3,53 
en acier brossé qui brillent dans 
la nuit ? Ben, t’as qu’à mettre un 
message sur le forum, c’est sûr que 
quelqu’un a déjà eu le problème ». 
« Et mes semences féverole pour 
mon engrais vert ?  Va sur Agribio-
lien, tu trouveras ton bonheur, et à 
pas cher en plus… ». Elles ne sont 
pas rares les occasions où l’on a 
besoin des autres. Un conseil, un 
coup de main, une compétence ou 
juste une idée pour sortir de l’or-
nière, les échanges entre paysans 
sont essentiels dans la vie des 
fermes et la durabilité des exploi-
tations. S’impliquer dans un GAB/ 
CIVAM Bio, c’est avoir une idée 
de ce qui se passe dans les autres 
fermes, les autres communes, les 
autres circuits de distribution. 
C’est se constituer un petit réper-
toire de personnes ressources que 
l’on n’hésitera pas à contacter pour 
une question ou face à un problème. 

C’est avoir une idée des outils à dis-
position pour échanger, communi-
quer entre producteurs.

Cette vie du réseau n’est possible 
que parce que des personnes, 
bénévoles et salariés, s’impliquent, 
animent le réseau, relaient les infos, 
diffusent les idées.  Cette vie du 
réseau doit continuer d’exister parce 
qu’elle est tellement importante 
pour éviter l’isolement des paysans 
qui touche particulièrement l’agri-
culture conventionnelle et conduit 
à des drames humains que personne 
ne veut voir se multiplier.

Interagir avec les autres 
productions
On est souvent amené au cours de 
formations thématiques, de groupes 
de réflexion sur les techniques à 
échanger avec des agriculteurs 
ayant des productions identiques 
aux siennes, voir même de sys-
tèmes de productions équivalents : 
les éleveurs avec les éleveurs, les 
céréaliers avec les céréaliers, les 
maraîchers avec les maraîchers, 
les maraîchers avec tracteurs, les 
maraîchers sans tracteurs, etc… Ce 
qui est très positif au sein du GAB, 
c’est que toutes les productions sont 
mélangées. L’agriculture bio locale 
est vue à travers différents prismes, 
des visions différentes peuvent être 
portées sur une même situation, 
des solutions différentes apportées 
à un même problème en fonction des 
réalités vécues par chacun dans la 
diversité des fermes et des systèmes 
de production. Les échanges sont 
souvent riches. Certes, on ne peut 
pas échanger sur des points tech-
niques aussi précis qu’au sein d’un 
groupe d’échanges thématique, mais 
on peut piocher des idées, s’inspirer 
de ce qui se passe chez les autres, 
proposer des formations transver-
sales, envisager des échanges de 
matériel, des mises en commun pour 
de la commercialisation….

Et surtout, quand on fait une 
auberge espagnole à la fin d’une 
réunion, ça permet d’avoir du pain, 
du fromage et du pâté, et de ne 
pas se retrouver juste avec de la 
tarte aux poireaux et des carottes 
râpées comme dans les rencontres 
de maraîchers !

Mettre son gravier dans 
la forteresse
« Et moi, je fais quoi dans tout ça ? 
Je vois pas bien ce que je pourrais 
apporter. »  Parfois, on a l’impres-
sion que le chantier est trop grand, 
que les enjeux nous dépassent et 
que notre seule petite expérience 
ne pourra pas amener beaucoup 
d’eau au moulin. Erreur ! l’asso-
ciation, pour exister, a d’abord 
besoin de gens qui la font vivre. 
Pas nécessairement des enragés de 
l’engagement associatif, des pros de 
l’organisation d’événements ou des 
maniaques de la réunion, non, juste 
des gens avec un peu d’énergie, des 
envies et la volonté de les partager. 
L’association est à l’image de ceux 
qui s’y impliquent : si on veut faire 
moins de choses, on peut faire moins 
de choses, si on veut faire autre 
chose, on peut faire autre chose. 
Le futur est ouvert et les envies de 
chacun peuvent trouver une place. 
Mais pour que notre réseau reste 
dynamique, porteur d’initiatives et 
reconnu comme tel à une époque où 
la grande distribution s’empare de 
la bio comme du dernier outil mar-
keting à la mode et où les lobbies de 
l’agro-industrie continuent à piloter 
nos chambres d’agriculture, notre 
association a besoin de forces vives.

Plus on est de fous, plus on a d’idées 
et plus on peut se partager le boulot. 

Bref, venez à l’AG et après un verre 
de vin (bio et local) engagez-vous 
au CA !

Lucie RAYMOND, maraîchère  
et administratrice d’ERABLES 31
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ACTUALITÉS

Recours contre l’État pour inaction climatique
Lors de la première réunion entre maraîchers, en juillet 
dernier, suite aux divers aléas climatiques, l’idée avait 
été évoquée : comment mettre l’État devant ses res-
ponsabilités ? Quels recours existent-ils pour obliger 
l’Exécutif à prendre enfin des décisions en faveur d’un 
ralentissement du changement climatique dont les 
agriculteurs sont les premiers à subir les effets ?

Contact avait été pris avec Me Corinne Lepage, 
avocate spécialisée dans les affaires environnemen-
tales. Tout s’est ensuite accéléré avec la décision le 
mardi 9 octobre, de la cour d’appel de La Haye qui a 
confirmé un jugement rendu en première instance, le 
24 juin 2015 , ordonnant au gouvernement néerlandais 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
du pays plus rapidement que prévu. 

La juridiction a affirmé que l’Etat agissait « illégale-
ment et en violation du devoir de diligence » sans pro-
noncer de sanctions contre lui.

L’État néerlandais a décidé de se pourvoir en cassation 
mais ce jugement en matière de justice climatique fait 
jurisprudence.. Et ouvre la voie à d’autres démarches 
au niveau international et national. Ainsi, le maire 
de Grand Synthe, Damien Carême, le 20 novembre, 
a déposé un recours contre l’État pour exiger que la 
France réduise ses émissions de gaz à effet de serre.

Pour qu’un de nos GAB puisse engager ce type de 
recours, les collaborateurs du cabinet de Me Corinne 
Lepage nous ont expliqué en détail la démarche et la 
nécessité de modifier les statuts de l’association.

Nous en étions à ce stade de réflexion lorsque le 
18 décembre, quatre associations (Notre affaire 
à tous, Greenpeace, Fondation pour l’Homme et la 
Nature, Oxfam France) lançaient l’opération « L’Af-
faire du siècle », en mettant en ligne une pétition  
https://laffairedusiecle.net/ (ayant récolté à ce jour 
plus de 2 millions de signatures) et dont la procédure 
est point par point identique à celle préconisée par 
Corinne Lepage. Il nous a semblé alors plus pertinent 
de tenter de mutualiser les démarches et d’associer le 
monde paysan au niveau national (FNAB) aux citoyens 
représentés par ces 4 associations plutôt que de rester 
à un petit échelon départemental. 

Par ailleurs « Notre Affaire à Tous » travaille depuis 
plusieurs mois à la documentation et la visibilisation 
des impacts des changements climatiques en France, 
en collaboration avec une équipe de journalistes 
(Reporterre. Net, Médiapart, Basta etc - voir https://
notreaffaireatous.org/injustices-climatiques-les-
medias-en-premiere-ligne/ ) effectuant des reportages 
sur ces impacts en France. 

Si vous êtes intéressés pour témoigner, contactez-
moi : seve.lascombe@outlook.com ou 06 13 83 20 07. 
Ces témoignages ont leur importance. Au-delà d’une 
base de données pouvant servir à différentes études, ils 
peuvent alimenter l’Acte 2 de la procédure (cf ci-après)

Séverine Lascombe,  
maraîchère à Villeneuve du Latou.

CONCRÈTEMENT, COMMENT SE DÉROULE  
LA PROCÉDURE ?

1) Les fondements juridiques :
Ce recours se fonde sur de nombreux textes juridiques, qui 
imposent à l’État d’agir en matière de lutte contre le changement 
climatique, que ce soit sur le plan de l’atténuation (s’attaquer 
aux causes – réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
protection des puits de gaz à effet de serre) ou de l’adaptation 
(prévenir les conséquences – réduire la vulnérabilité des sys-
tèmes naturels et humains contre le changement climatique).
Il s’agit à la fois de textes de droit international (Convention-
cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, Accord 
de Paris…), de droit européen (Paquet Climat-Énergie, directive 
2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation des énergies 
renouvelables) et communautaire (Convention européenne des 
droits de l’homme) et bien évidemment de droit national (Consti-
tution, Loi relative à la transition énergétique, Programmation 
Pluriannuelle de l’Énergie…). Tous affirment et imposent à l’État 
d’agir dans les plus brefs délais, parfois même en imposant de 
stricts objectifs à atteindre avant une date précise.

2) Les 4 grandes étapes de la procédure :
“Acte 1” – La demande préalable a été initiée le 18 décembre. 
Les 4 organisations d’intérêt général ont envoyé une lettre aux 
ministres, appelée “demande préalable indemnitaire”, démon-
trant l’inaction de l’État depuis des décennies face au change-
ment climatique et demandant une réparation des préjudices 
causés par cette inaction. 
“Acte 2” – François de Rugy ayant rejeté la demande préalable, 
les 4 organisations déposeront un recours au tribunal adminis-
tratif le 14 mars. Et appelle à une grande mobilisation le 16. Si 
le juge admet la recevabilité du recours, la procédure durera 
probablement 2 à 3 ans. Toute personne (association ou citoyen) 
peut choisir, durant cette période, d’intervenir dans la procédure, 
afin de témoigner ou d’apporter une expertise complémentaire.
“Acte 3” – L’appel : si l’une des parties fait appel du jugement, 
l’Affaire sera portée devant la Cour administrative d’appel de 
Paris.
“Acte 4” – Le Conseil d’État : si l’une des parties n’est pas satis-
faite de l’arrêt de la Cour administrative d’appel, elle pourra saisir 
le Conseil d’État.
Toutes les démarches, étapes, réponse du ministre François de 
Rugy sont sur le site https://laffairedusiecle.net/laffaire/
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RÉGLEMENTATION / AIDES / FORMATIONS
Les actualités sur les aides à l’agriculture biologique

Crédit d’impôt à l’AB
Bonne nouvelle de l’année pour de nombreuses fermes, 
le crédit d’impôt à l’agriculture biologique passe de 
2 500 € à 3 500 €, grâce notamment au travail syndical 
mené par la FNAB.   
Le passage au prélèvement à la source n’impactera pas 
les modalités de demande de ce crédit. Il sera versé 
en une seule fois (et non  déduit du prélèvement à la 
source mensuel). 
Ce crédit d’impôts, sur les revenus privés, concerne 
les personnes ayant une activité bio dont la vente de 
produits certifiés représente plus de 40 % des recettes 
agricoles. Il est cumulable avec l’aide à la conversion 
et l’aide au maintien jusqu’à 4 000 €. Pour les GAEC, la 
transparence s’applique jusqu’à 4 associés. Enfin, c’est 
une aide de minimis : le plafond des aides de minimis 
sur 3 ans est de 15 000 €.

Les aides à la conversion et au maintien
Les aides à la conversion sont des aides à l’hectare liées 
à la production végétale. Pour les surfaces fourragères, 
l’aide est conditionnée à la présence d’animaux. 
L’aide à la conversion est un contrat de 5 ans qui couvre 
la période de conversion (2 à 3 ans), plus les premières 
années en AB, afin de faciliter la phase d’adaptation. 
L’aide au maintien ne concerne que les surfaces venant 
de toucher l’aide conversion les années précédentes. 
En 2018, la conversion était plafonnée à 15 000 €/an 
et le maintien à 5 000 €/an. A ce jour, nous n’avons 
aucune information validée, ni sur l’enveloppe budgé-
taire allouée pour 2019, ni sur les plafonds. Les arbi-
trages sont annoncés pour le mois de mars. 

Le Pass Expertise Bio 
Le Pass Expertise Bio est une aide régionale pour un 
diagnostic global de l’exploitation (technique, écono-
mique, commercial), afin d’accompagner les agricul-
teurs dans la réussite de leur conversion. L’aide est de 
80 % sur un cout total de prestation de 1 500 €, soit 
300 € de reste à charge pour l’agriculteur. Le CIVAM 
Bio 09 et ERABLES-31 sont habilités pour réaliser les 
Pass, contactez-nous ... 

Investissements spécifiques des 
exploitations engagées dans une démarche 
de valorisation qualitative reconnue (4.1.2.)
La mesure 412 concerne de très nombreux équipe-
ments utiles en AB. Exemples : 
–  Grandes cultures : travail du sol, matériel de com-

postage et d’épandage, de protection des cultures ;
–  Elevage : matériel d’assistance (clôtures mobiles…), 

de stockage et fabrication d’aliment à la ferme, 
 matériel de soin (diffuseurs d’aromathérapie …), 
d’entretien des bâtiments, d’amélioration du bien-
être animal (bâtiments mobiles, abreuvoirs…) ;

–  Matériel de tri et stockage des semences fermières ;
–  Légumes et fruits : matériel spécifique (serres, irri-

gation, confort de travail, travail du sol…) ; désher-
bage mécanique aux abords des parcelles ; préven-
tion du risque phytosanitaire (filets, nichoirs…).

Les périodes de dépôt des demandes 2019 sont les sui-
vantes : 07/01 - 14/03 ; 15/03 - 13/06 ; 14/06 - 30/09. 
Le taux d’aide est de 40 % en AB (+ 10 % JA) pour des 
investissements compris entre 5 000 et 50 000 €. 
L’aide n’est pas ouverte aux cotisants de solidarité, ni 
aux agriculteurs à titre secondaire.   
Pour y avoir accès, un des pré-requis est de faire partie 
d’un collectif : GIEE, groupe DEPHY, groupes de travail 
sur les filières animés par des structures comme le 
CIVAM Bio 09 ou ERABLES-31. Contactez-nous pour 
pour vous aider à établir le dossier. 

Il existe d’autres aides non spécifiques à la Bio, qui 
peuvent cependant vous être utiles. N’hésitez pas à 
nous demander plus de renseignements :
• Pass Elevage ; Pass Installation ;
• Aide à la plantation de PPAM ;
•  Petits investissements matériels réservés aux nou-

veaux exploitants ;
•  Aide aux Investissements de modernisation des éle-

vages (411) ; spécifiques agri-environnementaux 
(413) ; en PV spécialisées Arboriculture (415) ; à 
la transformation et à la commercialisation des pro-
duits à la ferme (421).
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Evolution dans la prise en charge des formations par VIVEA

L’instauration d’une enveloppe plafonnée  
pour la formation
Depuis é018, chaque ressortissant VIVEA possède une 
enveloppe annuelle de 2 000 € par an pour ses forma-
tions.
Qui a droit à cette enveloppe ? Les actifs non-sala-
riés agricoles contributeurs/trices à VIVEA : chefs 
d’exploitation agricole, entrepreneurs du paysage, de 
travaux agricoles ou forestiers, collaborateurs/trices 
d’exploitation ou d’entreprise agricole, aides familiaux 
ou cotisant.es de solidarité.
A combien de jours de formation cela correspond-
il ? Cela dépend, chaque formation ayant un prix spé-
cifique (en fonction à la fois du nombre d’heures de 
formation et du coût horaire financé par VIVEA). En 
moyenne, les formations organisées par ERABLES 31 
et le CIVAM Bio 09 sont financées de 20 à 24 € par 
heure par stagiaire, soit entre 140 et 168 € la journée. 
Avec ces montants, l’enveloppe de 2 000 € permet donc 
de suivre entre 11 et 14 jours de formation par an. 
Mais attention, certaines formations peuvent avoir un 
coût horaire plus important (40 à 50 € par heure), ce 
qui diminue le nombre de jours de formation possible.
Que se passe-t-il si j’ai consommé toute mon enve-
loppe de formation ? VIVEA ne pourra pas financer la 
formation et l’agriculteur devra donc solliciter une autre 
source financière ou la payer lui-même (nous contacter).
Comment connaitre l’état de consommation de 
mon enveloppe ? Il suffit de se rendre sur son compte 
personnel sur le site Hapi ou sur l’application VIVEA.

La prise en charge des formations  
pour les porteurs de projet
Jusqu’en 2018, les formations pour les porteurs de 
projet étaient prises en charge (dans la limite de l’en-
veloppe de 2 000 €) avec une simple attestation du 
Point Accueil Installation. Depuis le 1er janvier 2019, 
les règles se sont durcies et l’attestation du PAI n’est 
plus un justificatif valable. Désormais, VIVEA prend en 
charge un porteur de projet uniquement si : 
•  Il a un Plan de Professionnalisation Personnalisé 

(PPP) agréé ;
•  La formation à laquelle il veut assister fait partie des 

thèmes listés dans ce PPP ;
•  Il ne peut pas activer son Compte personnel de for-

mation (CPF).

Le premier point réduit donc les porteurs de projet 
éligibles à ceux qui sont déjà bien avancés dans leur 
projet d’installation. 

Conseil pour les porteurs de projet : faites bien 
attention lors de la rédaction du PPP aux thèmes de 
formations listés. Si une formation qui vous intéresse 
n’est pas en lien avec ces thèmes, vous ne pourrez pas 
être finançable par VIVEA !

Que faire si je ne suis pas finançable par VIVEA ? 
Vous pouvez essayer d’activer d’autres financements, 
selon votre cas : Pôle emploi, compte personnel de for-
mation, la CAF si vous êtes au RSA, le FAFSEA si vous 
êtes un salarié agricole … Contactez-nous …

Anne-Laure Andreu

ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09 sont reconnus « POINT INFO BIO »  
par la DRAAF Occitanie et, à ce titre, sont à votre disposition  
pour toute question relative à l’AB.  
Notre équipe vous apportera un conseil autant sur la certification, les démarches ou les subventions, que sur les questions de fond comme 
les débouchés commerciaux, le changement de système et les aspects techniques de la production.  

Les groupes techniques et les formations que nous animons vous permettront de piocher les informations pour aller progressivement vers 
l’AB. Vous pourrez rencontrer des  éleveurs, des maraîchers, des céréaliers expérimentés sur les sujets techniques qui se posent à vous. 

Concrètement, vous trouverez une écoute attentive à vos préoccupations en nous contactant   :
- Pour la Haute-Garonne : au 05 34 47 13 04
- Pour l’Ariège : au 05 61 64 01 60
- Par mail : cecile.cluzet@bio-occitanie.org . 
En Ariège, ce service est assuré en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. 

Une formation spécifique «  Bien gérer la conversion vers l’AB : Règlementation et Subventions » est proposée le 21 mars 2019 à Carbonne.  

Cécile Cluzet



MARAÎCHAGE

février 2019  �  Feuille Bio  �  7 

Les essais variétaux de légumes sur les fermes maraîchères 
d’Ariège et de Haute-Garonne
Depuis plusieurs années maintenant, des 
maraîchers mettent en culture sur leur ferme 
des essais variétaux de différents légumes ; 
après salades, courges, tomates, radis, 
betteraves et fenouils, cette année, ce sont les 
épinards qui vont être testés.
Le but de ces démonstrations est de permettre aux 
maraîchers de sélectionner des variétés adaptées aux 
conditions pédo-climatiques du territoire et à leurs 
objectifs de production. Le travail préalable consiste 
à définir avec les maraîchers les caractéristiques agro-
nomiques recherchées : levée homogène, résistances, 
récolte groupée, produits calibrés, qualité gustative, …. 
A partir de là, tous les semenciers sont contactés et les 
variétés qu’ils proposent sont mises à l’essai.

Les résultats obtenus les années précédentes sont dis-
ponibles sur le site Internet : http://www.erables31.
org/forum/viewforum.php?f=117

Les démonstrations 2019 :  
variétés d’épinards et récolteuses  
de jeunes pousses
Lors de la restitution des résultats obtenus sur les six 
fermes participantes pour les fenouils d’automne de 
plein champ, les maraîchers se sont dits intéressés 
pour mettre en culture des épinards.

La nouveauté 2019 est d’ajouter au protocole plusieurs 
dates de semis de manière à affiner les créneaux de 
production afin d’arriver à proposer une offre régu-
lière et continue d’épinards de septembre à avril.

Un autre point recherché cette année est la culture 
de variétés à port dressé afin de pouvoir utiliser 
une récolteuse manuelle de jeunes pousses. En effet, 
son utilisation permet de limiter le temps de travail, 
d’améliorer l’ergonomie à la récolte et donc de pouvoir 
augmenter les quantités de jeunes pousses cultivées, 
produits à forte valeur ajoutée.

Il est également envisagé d’organiser une démonstra-
tion de récolteuses de jeunes pousses au moment des 
récoltes d’épinards. Si vous connaissez des construc-
teurs ou du matériel que vous souhaiteriez voir en 
action, faites-nous en part. Il peut s’agir également 
d’autres types d’outils qui seraient présentés le même 
jour.

Récolteuse à mesclun, commercialisée chez Farmers’ 
Friend LLC sous le nom de Quick Cut Greens Harvester, 
propulsée par une visseuse à batterie. Compter environ 
600 € avec les frais de port.
https://farmersfriendllc.com/products/harvest/quick-
cut-greens-harvester

Récolteuse de jeunes 
pousses 80 cm de 
Terrateck

https://www.terrateck.com/fr/recolte-legumes/359-
recolteuse-de-jeunes-pousses-80cm.html

D’autre part, il est encore temps de rejoindre ce groupe 
de maraîchers pour participer aux essais variétaux, 
contactez-nous.

Delphine Da Costa - Relecture : Nolwenn Leurent, 
Alban Reveille, Alexandre Hector et Bertrand Buzare
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Les essais de couverts végétaux  
en maraîchage biologique diversifié
En 2017, sept maraîchers ont décidé de se constituer en 
GIEE1 pour tester en commun des couverts végétaux 
introduits dans leurs rotations avec les légumes diver-
sifiés. Ce sont aussi bien des couverts d’hiver comme 
d’été qui sont mis en culture et le groupe est entouré de 
partenaires aux domaines d’expertises variés afin de 
progresser techniquement dans leurs recherches. Des 
maraîchers récemment installés sur le territoire se 
sont également joints au groupe et certains participent 
maintenant à la mise en culture des essais communs.
Après des essais de féverole, pure ou associée à du 
trèfle incarnat ou à de la moutarde blanche, cet hiver, 
c’est du radis chinois Daïkon CS qui a été mis en 
culture.

Les essais d’hiver déjà cultivés : la fèverole 
pure et associée
A l’origine de ce choix était la volonté des maraîchers 
d’avoir un couvert qui couvre densément le sol en hiver, 
qui produise de la biomasse rapidement et qui soit 
facile à détruire en fin d’hiver. Ces objectifs recherchés 
n’avaient pas été atteints par les couverts d’hiver pré-
cédents. En effet, la fèverole pure couvrait mal le sol, 
ce qui entrainait le salissement des parcelles. L’année 
suivante, son association avec le trèfle incarnat ou la 
moutarde blanche résolvait ce problème mais pour 
que les apports en Matière Séche soient intéressants 
(au moins 4t par hectare), il fallait attendre le mois de 
mai pour détruire le mélange, ce qui était trop tardif, 
en ajoutant à cela le temps d’attente nécessaire avant 
l’implantation des légumes.

L’ensemble des résultats déjà obtenus sont disponibles 
sur notre site Internet : http://www.erables31.org/
forum/viewforum.php?f=115

L’essai de cet hiver :  
le radis chinois Daïkon CS
En cherchant des semences, Antoine BEDEL, chef 
produit fourragères et intercultures à Caussade 
Semences, nous a proposé du radis chinois Daïkon CS 
pour, entre autres, sa facilité de destruction (gélif à 
- 8°C ou détruit par scalpage au niveau du collet) qui 
donc libère les parcelles tôt au printemps.

Les densités préconisées étaient de 6 à 10 kg/ha ; 
cependant, certains maraîchers se sont basés sur 
l’expérience d’un maraîcher de Limoges qui réalise 

ensuite un sur-semis en octobre de seigle forestier, 
avoine noire, pois, vesce velue, lupin, phacélie… et qui 
pour compenser les pertes dues au piétinement, sème 
à 20 kg/ha.
Il s’est avéré que cette densité était trop élevée ; en 
effet, le feuillage était en concurrence pour la lumière 
et s’est donc développé au dépend des racines.

Du radis dans du sorgho,  
un essai intéressant

Pour cet essai, l’expérience faite par Alban REVEILLE 
à Cazères s’est avérée satisfaisante et va être reprise 
par d’autres maraîchers en 2019. 
En effet, le radis chinois a été semé à une densité de 
10 kg/ha, le 1er septembre à la volée sur 300 m2 dans 
deux variétés de sorgho vivant, broyé à 40 cm. Le radis 
a été irrigué avec 50 mm d’eau.
Sur la partie de gauche était cultivé du sorgho popula-
tion De Lozzo, l’essai a été réussi car le sorgho a laissé 
la place au radis alors que sur la partie de droite, le 
sorgho Jumbo star F1 a continué sa croissance et a 
étouffé le radis chinois.
Deux mois après le semis, en novembre, dans le sorgho 
hybride, il restait peu de radis chinois et les pieds pré-
sents étaient petits, Alban a alors décidé de passer le 
rolofaca dès la première petite gelée pour détruire le 
sorgho hybride.
Les résultats de la partie de gauche sont très satis-
faisants, seuls 10 pieds de chénopodes, qui auraient 
grainés avant l’hiver, ont été arrachés.
Pour détruire le radis, Alban a clôturé les brebis sur la 
parcelle, qu’il bâchera ensuite fin février pour finaliser 1) Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental

Cazères le 11 décembre 2018
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le travail et pouvoir planter des courges et des patates 
douces entre le 15 mai et le 1er juin.
Après réflexion, un suivi de températures va être 
réalisé entre trois modalités : sol nu, sol bâché et sous 
mulch afin de vérifier le réchauffement du sol.

Le rolofaca 
manuel

La suite à donner
Au vu des résultats et de la volonté des maraîchers 
pour que le sol soit couvert correctement et rapi-
dement, pour 2019, Antoine BEDEL a préconisé un 
mélange de radis chinois Daïkon CS (2 kg/ha), phacélie 
(5 kg/ha) et lentille ou fenugrec (20 kg/ha) ou trèfle 
d’Alexandrie (7 à 10 kg/ha). Les densités proposées 
conviennent pour un semis au semoir à céréales, à aug-
menter donc pour un semis à la volée. Ce mélange lève 
très bien et est facile à détruire avec un seul broyage 
en mars.

Notons que la date limite de semis pour les légumi-
neuses est mi-septembre.

En plus de cette association avec le radis chinois CS, 
qui va être mise en culture par plusieurs maraîchers, 
les couverts végétaux vont être réfléchis avec leur inté-
gration dans les plannings de culture.

Par exemple chez Alban :

Culture sur bâche / débâchage fin/août - début sep-
tembre / radis chinois Daïkon CS (4 kg/ha, gèle à -8°C), 
phacélie (10 Kg/ha ;  gèle à - 8/10°C) / lentille (40 kg/
ha, gélive à - 7°C, pour concurrencer le mouron) / 
parcelle disponible début mars / oignons, betteraves, 
blettes, salades,…

Cette vision plus globale de l’intégration du couvert 
dans les rotations des légumes permettra d’affiner le 
choix des espèces en fonction des créneaux de dispo-
nibilités des parcelles.

Delphine Da Costa, Relecture Alban Reveille

Radis chinois Daïkon CS le 11 décembre : 
à gauche semé dans le sorgho population De Lozzo  
et à droite dans le sorgho Jumbo star F1

METTRE EN PLACE SUR SA FERME DES MÉTHODES 
DE PROTECTION BIOLOGIQUE INTEGRÉE
13 mai 2019 à Dun (09600)
Intervention : Thierry QUAAK, gérant de Nïmaplants 
(30) et après-midi visite de la Ferme du GAEC FOURNIERA

g
e
n
d
a La rencontre annuelle  

des maraîchers
Des maraîchers référents d’ERABLES 31 ont trouvé judicieux 
de profiter du jour de l’Assemblée Générale d’ERABLES 31, le 
jeudi 28 mars 2019, pour que les maraîchers impliqués dans 
les différents groupes de travail présentent leurs fonctionne-
ments, les thèmes abordés et les résultats obtenus afin de 
montrer l’intérêt à d’autres producteurs de se joindre à eux.

Ainsi, les quatre principaux groupes présenteront le travail 
mené sur les couverts végétaux, les essais variétaux, l’auto-
production de semences et l’entraide face au changement 
climatique.

Pour participer à ce moment d’échanges, inscrivez-vous sur 
notre site Internet* : http://www.erables31.org/site/
pages/formationInscrit/210

* Inscription indispensable pour être prévenu en cas de chan-
gement.

             Nos parutions :

Vidéo d’un partenariat entre des maraîchers et un 
magasin Biocoop pour valoriser la production locale en 
demi-gros ; à retrouver sur notre site Internet : http://www.
erables31.org/article/informations-filieres-2
Points techniques rédigés à partir des problématiques 
rencontrées par les maraîchers cette année : Otiorhynque 
des fraisiers, cercosporiose sur haricots verts, drosophila suzukii 
sur petits fruits et oïdium sur mâche ; à retrouver sur le Forum 
des maraîchers, rubriques « Maladies » et « Ravageurs » :  
http://www.erables31.org/forum/viewforum.php?f
=10&sid=44c61e88c080421a009d54211c57463f
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Les actions pour structurer la filière légumes biologiques en 2019
Bio Occitanie, en concertation avec les autres réseaux 
de la région (Chambres d’Agriculture, Océbio, Coo-
pératives,…) a convenu de la mise en œuvre de plu-
sieurs actions visant à accompagner le développement 
de la filière Fruits et Légumes. Le CIVAM Bio 09 et 
ERABLES31 se sont positionnés pour participer à 
celles qui étaient le plus adaptées aux besoins des 
maraîchers des deux départements. Le contenu a été 
discuté avec le groupe référent maraîchage qui accom-
pagne et oriente le travail. Si vous souhaitez intégrer 
ce groupe, contactez-nous.

Quatre actions principales  
vont donc être menées en 2019
L’appui aux projets de mobilisation foncière  
sur les territoires à vocation maraîchère
Partant du constat que les projets d’installation en 
maraîchage sont confrontés à des difficultés d’accès 
au foncier, certaines collectivités sont prêtes à facili-
ter l’installation d’activités maraîchères bio pouvant 
contribuer activement à l’approvisionnement alimen-
taire des structures locales. Le rôle du CIVAM Bio 09 
et d’ERABLES 31 sera de proposer un appui aux col-
lectivités et/ou entreprises concernées pour mobili-
ser le foncier à vocation maraîchère et identifier des 
candidats à l’activité maraîchage sur ces territoires.
Un premier projet est mené en partenariat avec la 
Communauté des Communes de la vallée Arize-Lèze, le 
Parc Naturel Régional de l’Ariège, l’ADEAR et d’autres 
structures, pour accompagner trois communes pilotes 
(Durfort, Campagne-sur-Arize et Daumazan-sur-Arize) 
en vue d’installer de nouveaux agriculteurs dont des 
maraîchers. Le second projet sera l’accompagnement 
de l’association culturelle Festa d’Oc et la mairie de 
Castanet-Tolosan pour installer des maraîchers bio sur 
des parcelles communales.

La structuration de l’offre vers le demi-gros  
pour répondre aux demandes locales
Il s’agira d’une part d’animer des collectifs de pro-
ducteurs autour des Biocoops d’Ariège, d’Auterive, 
de Martres-Tolosane et les 6 Biocoops de Toulouse 
gérées par Tanguy LEGAL et de poursuivre la relation 
de partenariat avec les trois Jardins de Cocagne du sud 
de la Haute-Garonne sur les possibilités de stockage 
et de logistique des légumes ariégeois vers la Haute-
Garonne.
D’autre part, trois outils d’appui à cette structuration 
seront créés ou complétés :
•  Les relevés de prix réalisés grâce à la participation 

active de huit maraîchers d’Ariège et de Haute-

Garonne seront poursuivis et élargis à des maraî-
chers du Lot et du Tarn-et-Garonne.

•  Un travail sera mené sur les calculs des coûts de pro-
duction afin d’analyser les ateliers de maraîchage 
biologique diversifié.

•  Enfin, une étude sera faite sur les variations des prix 
des mercuriales Biocoop, afin d’orienter les maraî-
chers sur les légumes et les créneaux de production 
rémunérateurs.

L’animation de groupes de producteurs pour le 
développement de la production légumière en circuit long
Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31, en partenariat avec 
Ocebio, la CAPLA, le CREA Bio et le lycée agricole 
d’Auzeville vont accompagner des céréaliers qui sou-
haitent introduire des légumes de plein champ dans 
leurs rotations.
Au printemps 2019, le projet s’articulera essentielle-
ment autour de débouchés déjà connus et de quelques 
agriculteurs qui produisent ou ont produit des légumes 
de conservation (pomme de terre, oignons) en 2018. 
La CAPLA et le lycée agricole identifieront ensuite de 
nouveaux producteurs potentiels dans la région pour 
les intégrer à cette filière émergente. Le travail sera 
présenté aux producteurs intéressés et de petites sur-
faces pourront être mises en culture. Avec les résultats 
d’une étude sur les débouchés dans nos départements, 
des surfaces plus importantes pourront être mises en 
place pour des récoltes en automne/hiver. La Station 
Expérimentale CREABio d’Auch sera également solli-
citée pour le suivi d’essais afin de produire des réfé-
rences techniques locales sur la production de légumes 
de plein champ en Bio.

Le développement de la production en ajustant 
l’accompagnement technique en fonction des 
exploitations et des territoires.
L’objectif est d’augmenter les quantités et la qualité 
des légumes produits pour répondre à la demande en 
forte croissance des marchés et limiter ainsi les impor-
tations. Des répertoires départementaux vont être 
créés dans lesquels les systèmes d’exploitations seront 
classés selon la typologie proposée par la région PACA 
Le but est d’avoir une vision précise afin d’adapter les 
financements consacrés à la structuration de filières 
et donc l’intervention des animateurs techniques aux 
besoins concrets des producteurs. Une attention par-
ticulièrement sera portée aux nouveaux installés et 
reconvertis depuis moins de 5 ans.
Si vous souhaitez être intégré à une ou plusieurs de ces 
actions, contactez-nous.

Delphine Da Costa
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Orientations de nos actions en grandes cultures bio  
pour l’année 2019 

Produire et valoriser ses légumes secs par les circuits courts

Suite à la réunion de la branche 
grandes cultures en décembre 
dernier, des pistes d’action ont été 
définies pour l’année 2019, avec 
comme fil rouge les couverts végé-
taux, qui sont un levier important 
de gestion de la fertilité des sols et 
des adventices en grandes cultures 
biologiques.
Un cycle de 4 rencontres tech-
niques sera organisé autour des 
couverts végétaux tout au long de 
l’année sur différents thèmes, avec 
l’intervention d’agriculteurs expé-

rimentés : (i) analyser l’état de son 
sol pour adapter ses couverts ; (ii) 
détruire son couvert, analyser son 
efficacité agronomique et écono-
mique et gérer l’implantation de 
la culture après couvert ; (iii) éla-
borer des couverts adaptés à ses 
conditions et ses objectifs ; (iv) 
implanter ses couverts hivernaux.

En parallèle, un travail de collecte 
des expériences d’agriculteurs qui 
réalisent des couverts végétaux 
sera effectué à partir d’une grille 
d’observation commune, ce qui 
permettra de capitaliser les expé-
riences de chacun, d’échanger et 
d’identifier collectivement les cou-
verts les plus adaptés.

Le colloque annuel Terr’Eau Bio 
Grandes Cultures aura aussi pour 
thèmes les couverts végétaux 
pour diffuser les enseignements 
de l’année. 

Une formation permettra d’accom-
pagner techniquement les agri-
culteurs sur la pratique du semis-
direct en agriculture biologique.
Des dynamiques de filières seront 
initiées ou accompagnées avec la 
création d’une filière légumes de 
plein champ en partenariat avec 
la CAPLA, une réflexion sur le rap-
prochement avec le collectif Flor 
de Pèira (production de farine de 
blé de pays sur meule de pierre) 
ou encore une prospection pour le 
développement d’une filière bras-
sicole (orge et houblon) locale.
Le programme de formations 
de l’automne 2019 se construit 
dès maintenant. Si vous avez des 
besoins ou envies, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir.

Théo Furlan

La demande en légumes secs certifiés Agriculture Bio-
logique est en augmentation chez les distributeurs 
spécialisés (magasins de producteurs, Biocoop…), ce 
qui représente une belle opportunité sur ces cultures 
à haute valeur ajoutée pour l’alimentation humaine.

Les surfaces de légumes secs biologiques en Occita-
nie ont connu une croissance fulgurante entre 2017 
et 2018, avec une croissance de +83%. En effet, pois 
chiches et lentilles sont intéressantes en AB pour leurs 
marges élevées, des temps de travaux limités et des 
restitutions azotées importantes pour les cultures 
suivantes, ce qui en fait de bonnes têtes de rotations 

ou relais de fertilité. Pour une vente en circuit long, 
renseigner vous auprès de votre coopérative car les 
augmentations rapides des surfaces cultivées ces der-
nières années peuvent affecter les prix payés aux agri-
culteurs.

Produire des légumes secs
Les lentilles s’adaptent à des sols divers allant des 
argilo-calcaires aux boulbènes (avec des résultats 
plus aléatoires), même si les parcelles planes et peu 
caillouteuses sont indiquées pour faciliter la récolte et 
le triage pour retirer les cailloux. La culture est semée 
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au semoir à céréales à environ 100 kg/ha entre fin 
février et fin mars après 1 à 2 faux-semis. Un passage 
de herse étrille est possible à l’aveugle avant la levée, 
mais déconseillé en culture, la lentille étant sensible 
au désherbage mécanique. En culture pure, un à 2 
passages d’écimeuse peuvent éviter le salissement de 
la parcelle. La récolte est souvent délicate pour cette 
culture qui reste près du sol, et l’association avec une 
plante tutrice (blé, caméline) ou la récolte en andains 
permettent d’améliorer la réussite de la récolte. Les 
rendements moyens se situent autour de 9-10 q/ha 
avec des variations importantes selon les années 
(entre 5 et 20 q/ha récoltés).

Les pois chiches sont adaptés à des sols légers, chauds 
et drainants ou des argilo-calcaires (non hydro-
morphes), semés après des faux-semis de mi-février 
à début avril, en plein ou au semoir mono-graine (150 
à 180 kg/ha en variété TWIST) pour permettre le 
binage. 2 passages d’outils (herse étrille et/ou binage) 
sont généralement réalisés. Les rendements se situent 
autour de 12-13 q/ha en moyenne, avec plus de stabi-
lité que les lentilles.

Gérer les bruches 
Les bruches peuvent causer des dégâts importants 
en légumes secs, notamment sur lentille. La conta-
mination a lieu durant l’été à la floraison, la larve se 
développant ensuite dans la gousse puis le grain, mais 
peu d’options existent pour lutter contre ces ravageurs 
au champ. L’association de la lentille (100-120kg/ha) 
avec la caméline (2-4kg/ha) semble une voie intéres-
sante pour limiter les attaques de bruches, notamment 
quand la floraison des deux cultures est simultanée, 
en plus de fournir un tuteur et de limiter la pression 
adventice.

Pour pouvoir commercialiser un produit sans bruches, 
il est conseillé de faire un premier tri post-récolte 
au nettoyeur-séparateur rotatif avant de stocker les 

graines durant 8-9 mois en agitant fréquemment les 
lots de graines afin de faire sortir les bruches des 
grains stockés. A noter que les adultes ne peuvent 
pas pondre dans les grains matures et ne causeront 
pas de dégâts supplémentaires dans les stocks. Il est 
également possible de lutter contre les bruches par 
un gazage au CO2 dans un contenant hermétique, en 
congelant le stock à -25°C pendant 24 heures ou en 
alternant des conditions de températures du stock très 
chaudes (>40°C) et très froides à l’aide de ventilation 
(attention à la casse des grains) durant minimum 1 
mois, mais ces techniques sont couteuses à mettre en 
œuvre.

Il faudra ensuite retirer les grains bruchés, idéalement 
à la table densimétrique, au trieur optique ou magné-
tique. A la ferme, on privilégiera plusieurs passages du 
lot au nettoyeur-séparateur et au toboggan.
En Agriculture Biologique, il est rare que l’on détruise 
les bruches adultes, qui peuvent donc envahir les 
champs à proximité les années suivantes. En attente 
de techniques efficaces utilisables en AB ou de variétés 
résistantes, cela pose problème pour la gestion des 
bruches sur le long terme.

Valoriser ses légumes secs  
en circuits courts
Si les marges brutes sont déjà intéressantes en cir-
cuits longs, l’ensachage (manuel ou à l’aide d’une ensa-
cheuse – environ 10 000 € d’investissement) et la vente 
directe peuvent multiplier les revenus de la culture. 
Il faudra pour cela s’assurer des débouchés commer-
ciaux adaptés. L’autoproduction de semences permet-
tra d’augmenter encore la marge de 100 à 200 €/ha, et 
la commercialisation de la caméline associée en grain 
(3 €/kg) ou en huile (20 €/kg) peut s’avérer très inté-
ressante sous réserve de débouchés.

Résultats économiques (chiffres indicatifs) des cultures de pois chiche et lentille selon le débouché

Culture Circuit
Rendement 

commercialisable 
(q/ha)

Prix de 
vente 
(€/T)

Produit 
brut  

(€/ha)

Charges 
production  

(€/ha)

Charges 
transfor-
mation  
(€/ha)

Marge 
brute  
(€/ha)

Pois chiche
Coop

12,3
1 100 1 350

350
- 1 000

Commerces 2 600 3 200 350 2 500
Vente directe 3 500 4 300 450 3 500

Lentille
Coop

7,5
1 300 975

250
- 725

Commerces 3 300 2 500 300 1 950
Vente directe 5 000 3 750 400 3 100

Théo Furlan
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Agribiolien grandit !

Le groupe DEPHY FERME Autonomie des élevages

Le site a été repris par la FNAB pour permettre 
une animation et une utilisation de la 
plateforme dans toute la France. 
250 nouveaux inscrits, 100 nouvelles annonces 
publiées, des centaines de tonnes de produits proposés, 
une vingtaine de pages visitées par jour en moyenne… 
La plateforme d’échanges directs entre agriculteurs 

bio de la région Occitanie animée par ERABLES 31 et 
le CIVAM Bio 09 a connu un fort essor en 2018 pour 
atteindre près de 800 utilisateurs, dont 250 en Ariège 
et Haute-Garonne.

Un succès qui a incité la FNAB à racheter la plateforme 
pour développer l’utilisation du site dans la France 
entière, ce qui permettra d’avoir une communication 
plus importante autour de cette plateforme pour aug-
menter le nombre d’utilisateurs, le nombre d’annonces, 
et donc l’intérêt de cet outil pour les agriculteurs !

C’est également l’occasion d’apporter quelques amé-
liorations à l’outil comme la suppression automatique 
des annonces trop anciennes, l’envoi d’alertes par mail 
quand de nouvelles annonces sont postées dans des 
catégories qui vous intéressent… Vous l’aurez compris, 
si vous avez des remarques ou propositions pour amé-
liorer l’outil, c’est le moment de nous en parler !

Retrouvez les nouvelles annonces ainsi que 
2 nouvelles fiches techniques : « les aides cou-

plées et les aides à l’investissement en région Occita-
nie » & « réglementation sur les échanges en direct 
et la production de semences fermières » sur www.
agribiolien.fr

Théo Furlan

Dans le cadre du plan Ecophyto qui 
vise à réduire l’utilisation de pro-
duits phytosanitaires en France, 
le dispositif DEPHY FERME repré-
sente un réseau de 3 000 fermes 
animées par des techniciens pour 
accompagner les agriculteurs dans 
l’adoption de pratiques économes 
ou alternatives aux produits phyto-
sanitaires. 
ERABLES 31 anime actuellement 
un groupe DEPHY FERME regrou-
pant 12 exploitations en polycul-
ture-élevage, dans le Comminges 
et le Volvestre. Les éleveurs de ce 
groupe se sont engagés dans une 
dynamique collective pour trouver 
des alternatives à l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Ces éle-
veurs bovins viande et bovin lait, 
dont la moitié est en conventionnel 

et l’autre moitié en conversion ou 
déjà en agriculture biologique, ont 
accepté d’échanger autour de pra-
tiques agro-écologiques sans pes-
ticides afin notamment d’améliorer 
l’autonomie alimentaire de leurs 
élevages.

Ces 11 éleveurs ainsi que l’exploita-
tion du lycée agricole de Saint-Gau-
dens sont particulièrement inté-
ressés pour amorcer une réflexion 
profonde sur leurs systèmes de 
cultures par une reconception de 
leurs rotations. 

Afin d’accompagner ces agricul-
teurs individuellement dans leurs 
projets, un diagnostic de l’exploita-
tion, des suivi d’essais et un bilan 
de campagne annuel avec calcul 
d’indicateurs de performances 

agronomiques et économiques sont 
réalisés sur leurs fermes. De plus, 
des actions collectives sont mises 
en place, avec chaque année des thé-
matiques nouvelles : mise en place 
de méteils, reconnaissances des 
adventices et des bio-agresseurs, 
rotations culturales, désherbage 
mécanique, modes de semis et de 
travail du sol, cultures dérobées…

 
« Action pilotée par le ministère chargé 
de l’agriculture et le ministère chargé de 
l’environnement, avec l’appui financier 
de l’Agence Française pour la Biodiver-
sité, par les crédits issus de la redevance 
pour pollutions diffuses attribués au 
financement du plan Ecophyto ».

Localisation et productions des producteurs inscrits  
sur Agribiolien en Occitanie.
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Terr’Eau Bio, un moment d’échange sur les techniques de la Bio
ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09 ont organisé en 
fin d’année 2018 deux colloques en partenariat 
avec le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne et Bio-Occitanie. Ces événements ont 
rassemblé 70 personnes pour des interventions, 
des moments d’échanges entre agriculteurs 
et visites de fermes autour des techniques de 
production de l’agriculture biologique.

Côté grandes cultures, les filières étaient à l’honneur 
avec des présentations et témoignages permettant 
d’aborder des aspects techniques et économiques sur 
la majorité des débouchés : coopératives, filières pay-
sannes (collectifs Flor de Pèira et l’Odyssée d’Engrain), 
transformation et vente directe, restauration collec-
tive… Cette journée a également permis de faire le 
point sur l’évolution des grandes cultures biologiques 
en Occitanie et en Haute-Garonne, ainsi que de com-
parer les systèmes céréaliers biologiques et conven-
tionnels par une approche économique. Enfin, une 
visite de l’exploitation du lycée agricole d’Auzeville 
a permis d’échanger sur la valorisation des grandes 
cultures avec la vente directe de produits transformés 
à la ferme.

En élevage, la rencontre a montré les opportunités 
offertes par un passage en agriculture biologique pour 
les élevages du territoire. L’état des filières viandes et 
lait bio en Occitanie ont été abordées, suivies par des 
présentations sur des thématiques plus techniques : 
aménagement du parcellaire et infrastructures agro-
écologiques, utilisation des arbres fourragers, lutte 

contre l’érosion en élevage, intérêt des collectifs d’éle-
veurs pour progresser techniquement. La visite de 
la ferme de Christian et Benjamin Asna l’après-midi 
a permis des discussions sur les aspects techniques, 
commerciaux et économiques d’un élevage en agricul-
ture biologique.

Retrouvez les présentations et comptes-ren-
dus de ces journées sur le site d’ERABLES 31 
dans l’onglet Produire bio > Documentation > 
Conversion / installation.

GESTION DE LA FERTILITÉ  
DES SOLS EN GRANDES CULTURES 
BIOLOGIQUES
Les 7 et 8 mars 2019 à Saint Félix-
Lauragais (31540)
Intervention : Enguerrand BUREL, 
CREABio.

COUVERTS VÉGÉTAUX 1 – 
ANALYSER L’ETAT DE SON SOL  
POUR ADAPTER SES COUVERTS
Courant Mars
Intervention : Agriculteur du Gers 
expérimenté sur les couverts

COUVERTS VÉGÉTAUX 2 – DÉTRUIRE 
EFFICACEMENT SON COUVERT ET 
ÉVALUER SON EFFICACITÉ
Début Avril 
Intervention : animateur technique 
« Les Bios du Gers »

A
g
e
n
d
a

u  Une Newsletter mensuelle « Grandes cultures bio » est mise en place (formations, événements et informations), inscrivez-vous sur le site 
d’ERABLES 31 dans la rubrique Produire Bio > Accompagnement technique > Grandes Cultures > Discussion et entraide entre producteurs.

u  Dans cette même rubrique, un guide d’observation des couverts végétaux en grandes cultures biologiques est en ligne pour rassembler 
les expériences de chacun. Ceci permettra d’avancer ensemble pour identifier les couverts et itinéraires techniques les plus adaptés à vos 
sols et vos objectifs.

u  3 comptes-rendus de rencontres techniques sur la production et la commercialisation de blés anciens, sarrasin et légumes secs sont en 
ligne sur le site d’ERABLES 31 rubrique Produire Bio > Documentation > Grandes Cultures.

               Nos parutions :
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Allons vers des systèmes d’élevages plus économes en ressources  
et valorisant la biodiversité 

Nous pensons évidemment au contexte du changement 
climatique, qui, si l’on n’en prononce pas toujours le 
nom, se traduit par des épisodes de sécheresse plus 
longs et plus intenses, des épisodes pluvieux à des 
moments où ne les attend plus, etc. Il incite, comme 
nous l’avons vu dans le grand Est en 2018, à décapita-
liser des animaux, revoir le système d’affouragement… 

 « Il n’y a plus de saisons… ! »

Les ligneux gagnent du terrain sur les espaces ouverts. 
Cette dynamique conduit à une utilisation accrue de la 
mécanisation. Alors que l’apogée de la production de 
pétrole est proche (voire dépassée selon les experts), 
le prix du fioul n’est pas appelé à diminuer. Ainsi, des 
questions émergent :       

Ces prunelliers qui gagnent mes parcours,  
dois-je les combattre ? 

Quel est le retour sur investissement du fioul  
que j’ai consommé avec mon broyeur ?  

Comment maximiser le pâturage ?  

Comment fournir une pâture, en affourageant le moins 
possible, même au plus chaud d’un été sec ?   

Comment produire du lait avec le moins possible  
de concentrés… ?   

Comment valoriser davantage les prairies naturelles et 
les parcours dans le système d’alimentation des lots  ?

Face à ces constats et ces questions, loin de nous la 
prédiction du retour au sauvage, d’une production en 
berne ou de campagnes désertifiées ! Au contraire, la 
diversité des milieux dont disposent les élevages  – 
prairies, taillis, bois pâturés, friches, quères, bas-fonds, 
landes… offrent une multitude de leviers techniques 
et socio-économiques pour répondre à des questions, 
que nous vous proposerons d’aborder tout au long de 
l’année à venir. 

Au programme en 2019
Rencontres techniques « Systèmes herbagers économes »
Suite à une première rencontre avec Scopela (voir ci 
contre), nous vous proposerons deux rencontres tech-
niques en mai et à l’automne 2019. 
Les journées nous permettront d’aborder les problé-
matiques citées en introduction avec l’expertise de 
Scopela : différencier le fonctionnement des végéta-
tions présentes ; comprendre les effets des pratiques 
d’élevage sur le prélèvement alimentaire par les 
animaux (préférences alimentaires, satisfaction de 
la ration, éducation, complémentation, conception de 
parc de pâturage…) et sur l’évolution des végétations 
(modification du cortège floristique, nanification des 
herbacées, embroussaillement, vieillissement des prai-
ries temporaires…). 
L’échange d’expériences et de savoir-faire variés, 
appuyés par des connaissances scientifiques et tech-

Quels sont les défis de demain pour un groupe d’agriculteurs comme le nôtre ?  
Groupes de partage et de progrès, le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 proposent des nouvelles 
pistes de travail pour une agriculture biologique locale précurseuse et porteuse de sens. 
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Gérer l’embroussaillement tout en limitant les dépenses de fioul… 
c’est possible ?
Retour sur la 1ère journée technique  
avec SCOPELA
Pour aborder cette question, nous avons proposé de 
vous faire connaitre la démarche Pâtur’Ajuste portée 
par Scopela, et enrichie par le réseau d’éleveurs qu’elle 
anime à l’échelle nationale. Scopela est une structure 
de formation et d’accompagnement en élevage et envi-
ronnement dont la vocation est de faire reposer la pro-
duction agricole sur des bases écologiques, en recon-
naissant les qualités fourragères des espaces naturels 
difficiles à valoriser. Une première journée de travail 
s’est déroulée en novembre à Mauvezin de Prat. Elle 
a rebattu les cartes de quelques présupposés sur les 
espaces naturels « ingrats ».

Comportement alimentaire des ruminants  
sur des végétations diversifiées (ligneux et herbacées)
–  La diversité des ressources alimentaires (espèce 

végétale, format, goût, texture…) offerte à l’animal 
dans un parc stimule son appétit. Le ruminant aime 
varier les prises alimentaires. Cette diversité motive 
le troupeau à manger et permet ainsi d’augmenter 
les quantités ingérées. 

–  La diversité des végétations (au sein des herbacées 
et entre les herbacées et les ligneux), à l’échelle de 
l’exploitation, augmente la répartition de la pousse 
sur l’année.  

Représentation schématique de l’évolution  
au cours de l’année des courbes de croissance  
et des reports sur pied pour chaque strate  
d’une végétation avec ligneux bas et haut (3).

niques auront pour objectif de vous permettre d’aborder 
la conduite du pâturage et de la fauche plus sereinement, 
tant à l’échelle parcellaire qu’à l’échelle du système.

Formation
Pour tous les curieux de botanique et d’usage des 
plantes en élevage, une journée de formation aura lieu 
au cœur du printemps. En pleine saison … le meilleur 
moment pour identifier facilement les espèces et parler 
de leur usage !

Concours des pratiques agro-écologiques 
Sur le même thème d’une agriculture alliée de la bio-
diversité, le Concours Général National des pratiques 
agro-écologiques (ex-Prairies Fleuries) est ouvert pour 
la première fois hors du territoire PNR, dans la com-
munauté de communes Arize-Lèze. Le CIVAM Bio 09 
est partenaire du concours, depuis les débuts !

Cécile Cluzet et le groupe d’éleveurs référents :  
M. Chevillon, D. Sabadie, P. Assemat
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–  La diversité d’espèces végétales (aux profils de 
croissance et de développement variés), à l’échelle 
parcellaire, confère de la souplesse d’exploitation à 
une prairie.

–  Le pâturage n’est pas seulement considéré comme 
un prélèvement de la végétation, il est un moyen 
de construction des ressources fourragères néces-
saires pour répondre aux objectifs zootechniques.

Ainsi, de multiples pratiques sont possibles sur une 
parcelle… 

Cette première journée étant focalisée sur la maîtrise 
de l’embroussaillement par le pâturage, revenons sur 
quelques notions permettant d’appréhender les inte-
ractions entre le troupeau, la végétation et les pra-
tiques d’élevage.

u   Anticiper la réponse du végétal au pâturage  
ou à l’intervention mécanique

Chaque espèce ligneuse a sa propre stratégie  pour 
répondre à la dent d’un herbivore ou au métal d’un 
outil : l’évitement (échappement en hauteur), la tolé-
rance (repousse rapide ou création de rejets), la fabri-
cation d’épines ou de toxines, le port en boule. Par 
ailleurs, la dynamique des ligneux suite à leur pâtu-
rage ou leur coupe/broyage est différentes selon les 
espèces (2). En effet, après coupe, certaines espèces 
rejettent de souche et de racines et rendent compliquée 
la gestion de leurs repousses par le pâturage (prunel-
lier, ronce…). Le gyrobroyage peut ainsi contribuer à 
la fermeture du milieu.

u   Pénaliser la phase de mise en réserve des végétaux
Au cours de leur développement, les plantes traversent 
une phase où elles puisent dans les réserves énergé-
tiques, puis une phase où elles les reconstituent grâce à 
la photosynthèse (3). Si l’on souhaite faire régresser des 
ligneux : il faut positionner les  pâturages pendant 

cette période de mobilisation des réserves et éviter 
leur reconstitution. Cette période a lieu lors de l’élon-
gation des nouvelles tiges. C’est la répétition plusieurs 
fois par an et plusieurs années de suite qui aura un 
impact sur le niveau de réserves dans le système raci-
naire.
Ce raisonnement sur le ligneux peut être transposé 
à l’herbe. Ainsi l’utilisation précoce et répétée d’une 
prairie au printemps sélectionne les espèces capables 
de  reconstituer leurs réserves rapidement, au détri-
ment des espèces plus lentes à démarrer.

u   Eduquer les animaux à consommer du fibreux
Pour les ruminants, il est plus facile de manger de 
l’herbe que de la broussaille. La technique à adopter 
pour manger la broussaille est plus complexe mais, 
de manière générale, il y a autant de techniques pour 
brouter que d’architecture de plantes dans une par-
celle. Les animaux ont également besoin d’apprendre 
à marcher dans les pentes et à manger à la montée, 
d’où l’importance de conduire les jeunes de renouvel-
lement avec les mères. Le bagage génétique, que ce 
soit celui de la race ou celui de l’espèce, ne joue pas 
beaucoup sur le comportement de l’animal au pâtu-
rage. En élevant les jeunes animaux avec des régimes 
fibreux, on stimule le développement de la panse. Il 
a été observé des animaux adultes qui doublent leur 
capacité d’ingestion sur des ressources diversifiées. 

u   Aménager les parcs de pâturage pour orienter 
le comportement alimentaire du troupeau

La conduite en parcs peut donner l’impression de 
laisser les animaux se débrouiller seuls, mais il existe 
de nombreux moyens d’influer « à distance » sur le 
comportement du troupeau (taille des parcs, types de 
végétations offerts selon la saison de pâturage, empla-
cement des points d’eau et pierre à sel, mélange ou 
séparation de lot d’animaux, emplacement de la porte, 

Représentation de l’évolution des réserves énergétiques des ligneux en fonction  
de leur développement au cours de l’année (3).
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horaires de pâturage, critère de sortie de parc, etc.). Il 
faut donner envie à l’animal de consommer les ligneux, 
en leur donnant une vraie place dans le parc de pâtu-
rage : pas derrière la clôture, pas au fond du parc…

u   Jouer sur le chargement instantané des animaux pour 
décider du niveau de prélèvement alimentaire

Si les animaux se répartissent sur une grande surface 
(taux de chargement bas), leur préférence alimentaire 
s’exprime librement (4). Dans ce cas, même en faisant 
tirer sur le temps de présence, difficile de convaincre 
une vache de s’attaquer à de vieilles ronces si elle n’en a 
pas l’habitude. Par contre, densifier le chargement par 
la pose de clôtures mobiles, par exemple, au moment de 
l’élongation des tiges de ronce, permettra de frapper au 
moment sensible tout en proposant des jeunes pousses 
appétentes. La vache, entrant en concurrence avec sa 
voisine, va diminuer ses préférences alimentaires et 
sera davantage incitée à manger de tout.

u   Accompagner le troupeau en ouvrant mécaniquement 
certains fourrés mais pas n’importe comment. 

Dans la plupart des cas, le broyage dynamise la ronce. 
Sa maîtrise peut alors être d’autant plus difficile après 
pour les troupeaux. Il s’agit alors en amont de la coupe 
de réfléchir à son dimensionnement en fonction du 

troupeau disponible pour consommer les repousses 
en période de sensibilité de la ronce, et de privilégier 
des layons ou des ouvertures biscornus pour inciter 
les troupeaux à entrer dans les bosquets et éviter les 
couloirs d’aspiration où les troupeaux avancent mais 
ne s’arrêtent pas pour manger…   

Toutes ces notions seront approfondies, com-
plétées par d’autres et mises en pratiques dans 
les prochains rendez-vous de 2019.  Rejoignez le 
nouveau groupe de travail ! 

Cécile Cluzet, Sarah Mihout

(1) Meuret M., Agreil C. 2004. Des broussailles au menu. Pla-
quette technique INRA. 4p.
(2) Scopela et Addear-38, 2015. Maitriser l’embroussaillement. 
Pâturer ou broyer ? Fiche technique du projet « Mieux pâturer 
les milieux hétérogènes pour sécuriser les systèmes d’alimenta-
tion ». France, 4p. 
(3) Scopela, 2017. Les ressources ligneuses. Fiche technique du 
réseau Pâtur’Ajuste. 4p.
(4) Scopela, 2014. Comprendre et piloter les préférences alimen-
taires au pâturage. Fiche technique du réseau Pâtur’Ajuste. 4p.

www.paturajuste.fr 

GIEE « Prévenir le parasitisme » 
Le sujet est vaste : nous n’avons pas encore la réponse miracle ! Mais au fil des années, nous parlons toujours autant de « coprosco-
pies » et de « signes cliniques », de plus en plus d’ « équilibre alimentaire », de « gestion des pâturages », de « phytothérapie », et… 
de moins en moins de « vermifuges » ! 
Le GIEE entre dans sa troisième année. Les élevages membres poursuivent les investigations chez eux et par de l’échange en collectif. 
Les réunions bout de pré, les interventions d’experts, les synthèses sont accessibles à toutes les personnes qui souhaitent aller vers 
une approche globale du parasitisme dans le but de moins traiter. Contactez Cécile Cluzet …

JOURNÉE FILIÈRE LAIT DE VACHE BIO
18 ou 21 mars 2019 ; secteur Lézat
Intervention : BIOLAIT, JPS Lait, Corinne AMBLARD 

LES INFOS STRATÉGIQUES POUR DÉCIDER  
D’UN PASSAGE EN AB
21 mars 2019 ; secteur de Carbonne 
Intervention : Cécile CLUZET  

AMÉLIORER LA PRODUCTION HERBAGÈRE ET LAITIÈRE 
AVEC LE PATURAGE TOURNANT DYNAMIQUE – OVIN-
CAPRIN
26 mars 2019 ; La Bastide de Sérou (09240)
Intervention : Carole MERIENNE, ELVEA 31

DES VOLAILLES EN BONNE SANTÉ
16 avril 2019 ; Carbonne (31390)
Intervention : Nathalie LAROCHE, Dr vétérinaire, GIE Zone Verte 

PROGRESSER EN BOTANIQUE POUR VALORISER 
LA BIODIVERSITÉ DE SA FERME
6 mai 2019 (selon météo) ; Ariège et/ou Sud Hte-Garonne 
Intervention : Cécile CLUZET

CONNAÎTRE LE COMPORTEMENT DES ANIMAUX  
D’ÉLEVAGE ET LA RELATION HOMME – ANIMAL
Date à définir
Intervention : Marie Christine FAVE, vétérinaire spécialisée  
en communication animale (éthologie) 

ACCOMPAGNER LA MORT DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE
Date à définir
Intervention : Marie Christine FAVE, vétérinaire spécialisée  
en communication animale (éthologie)
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En 2018, vous avez certainement eu connaissance des 
travaux réalisés pour adapter les minéraux distribués 
à partir d’analyses de poils des ruminants. Ces travaux 
se sont basés sur des questions que grand nombre 
de paysans se posent : Comment savoir ce dont mes 
animaux ont besoin ? Les apports sont-ils vraiment 
nécessaires ? Ont-ils des minéraux en excès ? Quels 
signes puis-je observer ? Quels sont les risques et effets 
des déséquilibres minéraux ?

Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 ont coordonné la réa-
lisation de piltest (analyse de poils) dans 8 élevages 
(procédure de réalisation des tests, période de pré-
lèvement, matériel, zones de prélèvements par caté-
gorie d’animal et précautions à prendre pour réaliser 
l’échantillon de poils). 

Une journée de restitution a été organisée en sep-
tembre pour expliquer les résultats des cas types 
et choisir les compléments minéraux adaptés à ses 
animaux. 

La fiche technique concluant ces échanges est 
à retrouver sur www.erables31.org (chemin 

d’accès : PRODUIRE BIO – ACCOMPAGNEMENT TECH-
NIQUE – Elevage – Informations techniques).
Durant cette journée d’échanges, le constat a rapide-
ment été fait que l’assimilation des minéraux n’est pas 
en totale corrélation avec l’ingestion de ces minéraux 
par les animaux. En effet, des facteurs, tels que les 
stress subis par les animaux, perturbent l’équilibre 
minéral par des désordres de l’assimilation ou des 
variations de l’utilisation … Dans tous les cas, ces per-
turbations portent atteinte à l’immunité des animaux. 
Il a donc été décidé de poursuivre l’action sur les miné-
raux en l’axant sur la détermination des périodes de 
stress des animaux impactant l’équilibre minéral et 
les solutions à mettre en œuvre pour rétablir l’équi-
libre. Une journée technique sera donc proposée cet 
automne à tous les éleveurs de ruminants qu’ils soient 
allaitants ou laitiers. 

Corinne Amblard

Tous les animaux ne sont pas identiques face à l’équilibre minéral …

Les camions de Biolait passent en bas de chez vous !
Le 28 novembre 2018, s’est 
déroulée à ARBUS (64) l’inau-
guration de la nouvelle col-
lecte de lait de vache bio par 
BIOLAIT qui s’étend sur tout le 

piémont pyrénéen, de Bayonne à Carcassonne auprès de 
19 producteurs. Cette collecte de lait s’appuie sur des 
partenariats avec des transformateurs et des distri-
buteurs locaux. Ainsi, le lait collecté par BIOLAIT dans 
le piémont Pyrénéen sera vendu à la fromagerie des 
Aldudes (64) qui le transforme en fromage et à l’entre-
prise JPS Lait (09) qui fabrique les produits laitiers sous 
la marque Biochamps. Tous ces produits sont fabriqués 
selon le cahier des charges BIOCOOP et distribués dans 
les 540 magasins du réseau BIOCOOP en France.

Quelle place pour les producteurs Ariégeois  
et Haut Garonnais dans cette collecte ?
Désormais, les producteurs laitiers de l’Ariège et de la 
Haute Garonne peuvent bien évidemment être collec-
tés par BIOLAIT.  
BIOLAIT annonce un volume de collecte attendu de 
300 millions de litres de lait en 2019/2020. De plus, 
l’entreprise JPS Lait de Lézat sur Lèze, partenaire de 
BIOLAIT, prévoit un fort développement des volumes 
de production d’ici à 4 ans. 

Pour vous détailler les avancées et perspectives de 
développement de la filière lait de vache bio, le CIVAM 
BIO 09 et ERABLES 31 vous proposeront (18 ou 21 
mars, date à confirmer) une journée de rencontre 
avec les administrateurs BIOLAIT ainsi que des témoi-
gnages de producteurs de notre zone de collecte.

Au programme de cette journée :
•  Présentation de BIOLAIT, son éthique, son organisa-

tion, ses valeurs, ses perspectives de développement 
ainsi que l’organisation de la collecte qui concerne 
notre secteur, par une administratrice BIOLAIT, 
Agnieska MARIETAZ ;

•  Témoignages de producteurs de notre secteur qui 
sont collectés par BIOLAIT (Aude et Haute Garonne) ;

•  Témoignage de Jan ROEST de JPS Lait pour expliquer 
son lien avec BIOLAIT et ses perspectives de déve-
loppement ;

•  Présentation de résultats d’études de l’INRA : résul-
tats technico-économiques des éleveurs bovins lait 
bio en France et résultats de la thèse menée sur 
19 fermes aveyronnaises sur les trajectoires et les 
satisfactions des éleveurs en conversion par Maëlys 
BOUTTES.

Corinne Amblard



ÉLEVAGE

20  �  Feuille Bio  �  février 2019

Les journées filières en abattoir 
reprogrammées
En novembre dernier s’est déroulée une journée 
d’échanges éleveurs / opérateurs de la filière bovin 
viande Bio ariégeoise à l’abattoir de Pamiers. L’intérêt 
de cette journée a été de nouer des échanges directs 
entre éleveurs et opérateurs d’abattoir et ainsi de com-
prendre les métiers et contraintes de chaque partie ; 
mais également de porter une attention particulière 
aux conditions de travail en abattoir qui, en ces temps 
de pression sociétale forte envers l’abattage d’ani-
maux, s’avère être une tache moralement encore plus 
difficile à accomplir qu’auparavant. 
Avoir plusieurs abattoirs départementaux de taille 
moyenne, offre une proximité et une ouverture faci-
litée aux producteurs utilisateurs. C’est une véritable 
chance pour nos départements, ce n’est pas le cas 
partout en France.
De nouvelles journées seront organisées par le CIVAM 
Bio 09 et ERABLES 31 cet automne : 
•  Une rencontre à l’abattoir Saint-Gaudens avec un 

focus spécifique sur la filière ovine ;
•  Une rencontre à l’abattoir de Saint-Girons sur les 

bovins et sur la filière porcine. 
En complément de ces rencontres, il est envisagé d’or-
ganiser 2 formations pour répondre aux questionne-
ments et positionnements sociétaux qui frappent le 
monde de l’élevage et (re)donner la parole et les argu-
ments aux éleveurs :
•  Connaître le comportement des animaux d’élevage 

et la relation Homme – Animal ;
•  Accompagner la mort des animaux d’élevage.
L’intervenante sera Marie Christine FAVE, vétérinaire 
spécialisée en communication animale formée notam-
ment en éthologie (science du comportement animal). 
Elle accompagne depuis plus de 20 ans les éleveurs 
travaillant en agriculture biologique, biodynamique 
ou durable pour avoir une approche globale de leur 

élevage, construire l’équilibre comportemental et cor-
porel de leurs animaux de ferme, et clarifier la relation 
entre l’Homme et les Animaux.

Éleveurs Bio du Sud-Ouest :  
la dynamique est lancée !
Ça y est, c’est fait ! L’association des Eleveurs Bio du 
Sud-Ouest (EBSO) a été officiellement lancée en assem-
blée générale constitutive le 22 février dernier en pré-
sence d’une quinzaine d’éleveurs bio (du Gers, Haute-
Garonne, Tarn et Garonne, Tarn et Aveyron). Au cours 
du printemps, EBSO va se substituer à l’actionnaire 
Unebio Centre Est jusque-là présent sur les régions 
Occitanie et ex-Aquitaine. EBSO sera le socle de base 
du développement de notre filière des éleveurs bio 
dans le secteur. Les objectifs principaux : fédérer les 
éleveurs bio du secteur autour d’une filière viande bio 
solidaire et assurer le développement d’un pôle com-
mercial sur la zone afin de pouvoir mettre en marché 
dans le Sud-Ouest des viandes bio produites, abattues, 
transformées localement.
Contact : eleveursbiodusudouest@gmail.com 
06.70.93.31.33

Sondage sur les pratiques d’abattage 
des volailles
Que ce soit en Ariège ou Haute-Garonne, plusieurs por-
teurs de projets souhaitent s’installer avec une produc-
tion de poulets de chair. Toutefois, certains ne trouvent 
pas de lieu d’abattage bio pour plusieurs raisons : pas 
de certification bio, pas de nouveau client accepté, dis-
tance…
Un état des lieux des outils d’abattage de volailles et 
de leurs pratiques a donc été lancé ce début d’année. 
Quelques producteurs nous ont déjà transmis les infor-
mations sur leurs pratiques. Merci à ceux qui ne l’ont 
pas encore fait, de prendre quelques minutes pour 
nous faire un retour !

Corinne Amblard

Les brèves de la filière viande Bio

Déclarer la manipulation de denrées alimentaires d’origine animale
Tout exploitant qui produit, transforme, transporte ou distribue des produits ou denrées alimentaires d’origine 
animale est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui 
s’y déroulent, ce qui permet aux services en charge des contrôles d’identifier l’ensemble des établissements.
Ceci concerne également les éleveurs qui travaillent en prestation avec un établissement agréé CE.
Vous pourrez déclarer votre activité via le Formulaire CERFA 13984 ou directement en ligne à l’adresse 
suivante : https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/Cerfa13984/
Vous pouvez contacter Corinne Amblard pour la notice explicative, le document Cerfa 13984 ou pour plus de 
renseignements.
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Apporter des éléments concrets, adaptés 
à la taille des structures et des conditions 
pédoclimatiques de nos départements
En 2018, le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 ont proposé 
des rencontres techniques pour essayer de lever les 
freins à la production de porcs et volailles en bios. 
2019 sera l’occasion de poursuivre, d’approfondir et 
apporter des éléments concrets aux producteurs et 
porteurs de projets.

Coté plumes 
Le 29 novembre 2018, une quinzaine de personnes se 
sont retrouvées à Gaillac-Toulza pour participer à la 
rencontre sur la fabrication d’aliments fermiers pour 
ses volailles.

Max HAEFLIGER (CIVAM Bio 11) a rappelé les besoins 
alimentaires des volailles et présenté des rotations et 
assolements adaptés à la fabrication d’aliments fer-
miers ainsi que l’outil AVIFAF qui aide à la formulation 
des rations. Nathalie LAROCHE (vétérinaire du GIE 
Zone Verte) a expliqué les signes cliniques des désé-
quilibres alimentaires puis Hélène et Mathias BAU-
MGARTNER ont fait part de leurs 18 ans d’expériences 
sur la Ferme GRILLET où ils produisent leurs aliments 
pour les 6 000 poules pondeuses et autant de poulets 
de chair. Une fiche technique est disponible ! 

Lors de cette rencontre riche en échanges, les partici-
pants ont fait apparaitre la nécessité de consacrer une 
journée à l’analyse des rations distribuées, les correc-
tions à apporter et les assolements à mettre en œuvre. 
Cette journée aura lieu durant l’automne avec comme 
intervenant, Max HAEFLIGER (CIVAM Bio 11). 

Coté poils 
Le 6 novembre 2018, une douzaine de personnes se 
sont retrouvées à Boussan pour participer à la ren-
contre sur la maîtrise d’un atelier de naissage porcin.

Denis FRIC (vétérinaire du GIE Zone Verte) a rappelé 
les bases de la reproduction porcine (règles sanitaires, 
techniques et économiques, cycle de reproduction et 
repérage des chaleurs) puis les participants ont abordé 
le choix des races (et croisements adaptés), les meil-
leurs moyens de concevoir la maternité et le sevrage et 
de conduire des truies en gestation et lactation.

La journée s’est terminée par le témoignage et la visite 
de l’élevage de Pascal DAMBACH. Une fiche technique 
est disponible ! 

La richesse des échanges, la technicité et le nombre de 
porteur de projet intéressés par cette production ont 
poussé le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 à poursuivre 
le travail sur les élevages naisseurs-engraisseurs. Une 
journée aura lieu durant l’automne avec le spécialiste 
national de l’élevage porcin biologique, Denis FRIC 
(vétérinaire du GIE Zone Verte).

Les dates, lieux et programmes complets seront 
annoncés durant l’été. Retrouvez sur notre site inter-
net www.erables31.org (chemin d’accès : PRODUIRE 
BIO – ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE – Elevage – 
rencontres et formations)

Les fiches techniques détaillées issues de 
ces 2 rencontres sont à retrouver sur notre 

site internet www.erables31.org (chemin d’accès : 
PRODUIRE BIO – ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE – 
Elevage – Informations techniques).

Corinne Amblard

Pour des élevages monogastriques durables
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La peste porcine africaine (PPA) est aux portes de la 
France, ce qui « affole » beaucoup les pouvoirs publics. 
En découle de nouveaux arrêtés :

•  Identification de la ferme en tant que détenteur de 
porc dès le premier porc présent dans l’exploita-
tion (article ci-dessous) et identification des porcs 
avec votre identifiant de marquage qui vous sera 
attribué suite à la déclaration de l’activité.

•  Le 16 octobre 2018, un arrêté ministériel a fixé les 
contours des règles de biosécurité devant protéger 
le cheptel porcin français :

 –  Obligation pour tous les détenteurs d’avoir 
suivi une formation BIOSECURITE avant le 
31 décembre 2019. Il n’y a pas de délais supplé-
mentaires pour les porteurs de projets porcins : 
ils devront être formés en amont de leur installa-
tion.  Cette formation pourra être réalisée avec le 
CIVAM Bio 09 cet automne.

 –  Mise en place des mesures de BIOSECURITE dans 
les exploitations (pas de date limite prévue pour 
le moment).

Les principales règles telles que l’obligation de préve-
nir les contacts groin à groin avec les sangliers, ainsi 
que les règles de confinement des animaux à cer-
taines étapes de l’élevage, soulèvent des questions 
techniques. Par exemple, la nécessité d’implanter 
des barrières tout autour des parcours ou encore 
la mise en place de sas d’entrée pour accéder à 
chaque site d’élevage.

La FNAB a engagé il y a plusieurs semaines une consul-
tation auprès de ses producteurs biologiques afin de 
connaitre les avis des producteurs plein-air, pour que 
les règles soient cohérentes avec les contraintes du 
terrain. La Confédération Paysanne avec qui nous 
suivons le dossier a formulé des premières remarques, 
notamment provenant de producteurs bio.
Nous vous avons informé par mail des consulta-
tions organisées par le réseau Bio. Si ce n’est pas 
déjà fait, n’hésitez pas à nous faire remonter vos 
remarques.
Nous suivons le dossier avec grand intérêt en sou-
haitant la mise en place d’un plan adapté aux petits 
élevages, comme cela a été le cas pour les volailles 
en 2016. En tant que producteur, vous avez la possi-
bilité de faire des contre-propositions et de les porter 
en tant que référent lors des réunions téléphoniques 
nationales. Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas 
à vous faire connaitre …

Corinne Amblard

La saison des tueries et des char-
cutailles est venue … encore faut-il 
pouvoir faire abattre son porc 
à l’abattoir ! Dernièrement, un 
éleveur, engraisseur d’un porc pour 
sa consommation personnelle, s’est 
vu refusé l’abattage de son porc par 
manque d’identification. En effet, le 
porc engraissé ne possédait ni iden-
tification du naisseur, ni frappe de 
l’engraisseur. 

L’abattoir a refusé d’abattre le porc 
car la règlementation a évolué 
depuis le 1er novembre 2018. L’in-
formation de l’évolution de la règle-
mentation est passée inaperçue.

Rappel de la règlementation :
Tout porc doit être identifié dès 
qu’il sort de son élevage naisseur, 
et notamment lorsqu’il est destiné à 
l’abattoir. Il doit de plus être accom-
pagné d’un document d’accom-
pagnement et notifié à l’EDE. Ces 
obligations ne sont pas nouvelles 
(Arrêté du 24 novembre 2005 relatif 
à l’identification du cheptel porcin), 
même si elles sont appliquées plus 
strictement dans le contexte actuel 
d’extension de l’épizootie de peste 
porcine Africaine (des cas ont été 
détectés sur des sangliers en Bel-
gique à 1 kilomètre de la frontière 
française).

Evolutions récentes : 
La nouvelle obligation mise en place 
le 1er novembre 2018 concerne 
la déclaration des détenteurs 
porcins à l’EDE dès le premier 
porc ou sanglier, alors que cette 
déclaration était auparavant obliga-
toire à partir de deux animaux (un 
seul s’il s’agissait d’un reproducteur).
Le formulaire de déclaration d’ac-
tivité BDPORC est disponible sur 
simple demande auprès de Corinne 
Amblard. Nous pouvons également 
vous envoyer les fiches détaillant le 
rôle de l’éleveur en matière d’iden-
tification.

Corinne Amblard

Peste Porcine Africaine : quelles conséquences pour vos élevages ?

Changement dans la législation pour la détention de porcs
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Du bio local à la maison de retraite de Seix
Depuis septembre 2017, le CIVAM 
Bio 09 accompagne la maison de 
retraite de Seix dans son projet 
alimentaire visant à introduire 
progressivement des produits bio 
locaux dans ses menus. C’est une 
attente des résidents (50 résidents), 
comme l’a souligné l’enquête réali-
sée auprès d’eux fin 2017 (78 % 
des résidents se disaient intéressés 
pour plus de bio local dans leurs 
menus). 

Ce projet rassemble l’ensemble des 
personnels de la structure (équipe 
de direction/administration, per-
sonnel soignant, personnel hôtelier, 
équipe de cuisine, animatrices). Il 
a été envisagé dans sa globalité en 
ne travaillant pas seulement sur 
l’identification de fournisseurs mais 
surtout sur une transition dans le 
mode de fonctionnement : adap-
tation des menus, formation des 
équipes sur la nutrition et de nou-
velles recettes à base de produits 
bio locaux et menus végétariens 
(formation organisée avec le CNFPT 
09 en février dernier), passage à une 
régie plus directe avec une diver-
sité de fournisseurs… Des instants 
conviviaux ont aussi été proposés : 
visite de ferme, animation avec les 
résidents…

Le travail de « conversion » qui a 
débuté en janvier 2018 est toujours 
en cours mais a déjà porté ses fruits. 
D’un contrat « intégré » avec une 
société de restauration collective, 
nous sommes passés à des achats 
auprès d’une quinzaine puis d’une 
trentaine de fournisseurs du terri-
toire fin 2018 (il y a eu cette année 

un nombre important de « petites 
commandes » à une diversité de 
fournisseurs en raison d’un travail 
d’exploration pour de nouveaux 
produits et logistique). Ce sont 
en priorité les produits frais qui 
ont été achetés localement et bio ; 
auprès de producteurs en direct : 
les légumes (maraîchers bio de la 
vallée), viandes (viande bio bovine 
d’éleveurs bio du Couserans une 
fois par mois) et auprès d’artisans 
ou distributeurs locaux (fromagerie 
locale, plate-forme de producteurs-
artisans). 

Voici aujourd’hui quelques éléments 
de résultats :

Part des achats en valeur,  
EHPAD Seix – année 2018  

selon la provenance et la qualité

Ce passage de 0 à 19 % d’achats bio 
et 37% d’achats locaux s’est effec-
tué sans surcoût puisque le coût des 
denrées annoncé au lancement d’un 
peu plus de 2 euros TTC/ repas a 
été maintenu ! Encore une preuve 
qu’en menant un projet de manière 
concertée progressive et globale 
pour la conversion bio d’une restau-

ration collective, ce n’est pas forcé-
ment plus cher !!

Pour valoriser cette première étape 
franchie et féliciter l’ensemble des 
parties-prenantes engagées, la 
maison de retraite a organisé en 
juillet dernier une belle journée de 
rencontre autour d’un repas savou-
reux bio et local évidemment ! 

Les objectifs pour l’EHPAD  de Seix 
en 2019 : conforter les approvi-
sionnements avec les fournisseurs 
de 2018 et atteindre 30 % de bio – 
valoriser la démarche, vers une cer-
tification. À suivre…

Cette expérience a fait des émules 
et 2 nouveaux accompagnements 
d’EHPAD sont prévus pour 2019. 
Tout d’abord à Saint Lizier où une 
démarche « alimentation durable » 
mêlant une approche sur le gaspil-
lage et sur l’introduction de la bio a 
débuté en novembre dernier.

Puis prochainement à l’EHPAD 
de Massat où l’accompagnement 
devrait débuter en avril prochain.

Magali Ruello

Grossites conv.
49,17 %

Achats locaux 
(produits ou 
transformés  
en local)
31,54 %

Achats bio 
locaux
14,29 % Achats 

bio non 
locaux : 5 %
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Orange mange Bio

PetiBio, le premier traiteur 100 % bio pour les crèches, 
est lancé à Lévignac

Cette action nationale qui a émergé en Rhône Alpes vise à 
aborder le volet « entreprises » de la restauration collec-
tive, secteur qui se travaille différemment de la restaura-
tion collective à caractère social (école, hôpitaux, etc…).

La FNAB mène un travail auprès de grandes entreprises 
pour établir des partenariats au niveau national qui sont 
ensuite déployés en région. Il en existe un avec Orange, 

qui a choisi de le développer sur ces sites de Toulouse et Blagnac en 2018, puis 
de Colomiers et Albi en 2019. L’objectif national est d’accompagner la totalité 
des 140 restaurants de l’entreprise d’ici 2021 pour atteindre progressivement 
l’objectif de 20% des achats en bio locale (c’est-à-dire des produits bio, produits 
à moins de 200 km du restaurant). C’est un objectif assez fort puisqu’il réunit 
les 2 composantes bio et local qui sont bien trop souvent dissociées. 

Sur le site toulousain, aujourd’hui 20 % des achats sont bio et 7 % des achats 
sont bio locaux (via les plateformes Resto Bio, Produits sur Son 31 et les Bou-
langers Toulousains).

Marie Sibertin-Blanc

Richard Julian, le fondateur de PetiBio est venu trouver ERABLES31 dès le début de son projet. Ensemble, nous 
avons organisé des ateliers de travail avec les crèches toulousaines pour mieux comprendre leur demande et 
leurs besoins. 
ERABLES31 recevait beaucoup de sollicitations de crèches, de parents, mais nous avions du mal à répondre à leur 
demande du fait de la toute petite taille des structures (et des tous petits estomacs à nourrir !) qui souvent ne sont 
pas équipées de cuisine. Bref, nous attendions PetiBio, et après 3 années de réflexions, de partage d’expériences, 
d’échanges, … Février 2019 voit le lancement de la production ! 
Voici un prévisionnel des besoins à partir de septembre. Petibio passe des contrats annuels avec les crèches, ce 
qui lui donne une bonne visibilité sur sa consommation. 
N’hésitez pas à nous contacter si ce débouché vous intéresse… 

Marie Sibertin-Blanc
Tableau estimatif des besoins mensuels

Fruits et légumes Viandes Produits laitiers
Pommes de terre 500 kg Sauté de porc 70 kg Fromage blanc 40  kg
Carottes 700 kg Bœuf bourguignon 300 kg Yaourt brassé 40 kg
Pommes 700 kg Veau Crème
Panais 200 kg Poisson Beurre
Courges 200 kg Filets de truite 100 kg Faisselle / formage frais
Navets (jaunes et violets)

100 kg

Légumineuses - Huiles Fromages à la coupe (lait pasteurisé) 30 kg
Patate douce (blanches et oranges) Huile de colza
Blettes Huile de tournesol
Choux (fleurs, brocolis, rouges) Pois cassés 50 kg
Fenouil Lentilles blondes 30 kg
Poireaux Lentilles vertes 30 kg
Oignons 150 kg
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Nos actions « Projets Alimentaires de Territoire » en 2019
Les actions alimentaires du CIVAM Bio 09 et 
d’ERABLES 31 visent à sensibiliser et accompagner 
différents publics sur des démarches d’alimentation 
biologique et locale. Ainsi nous sommes amenés à tra-
vailler avec des professionnels de la restauration, du 
grand public, des enfants/adolescents, des élus, des 
animateurs… Plus particulièrement, nos associations 
ont développé une expertise en restauration collec-
tive depuis plusieurs années et consacrent un temps 
significatif en ce sens sur le terrain. Pour 2019, les sites 
concernés à ce jour sont notamment les maisons de 
retraite de St Lizier et de Massat (09), des restaurants 
commerciaux (09), la cuisine centrale du Séronais 
pour conforter sa démarche d’achats (09), plusieurs 
lycées Toulousains (Déodat de Séverac, Leon Blum, 
Rive Gauche, Berhelot,…), les mairies de Cazères et de 
Tournefeuille (31) ainsi que le lancement de premiers 
travaux avec des restaurants de l’entreprise Orange 
(31) …

Pour amorcer  ces accompagnements, un travail de dif-
fusion et de sensibilisation des acteurs sur les projets 
bio est également effectué au travers de rencontres 
professionnelles (cuisiniers), de conférences à desti-
nation d’élus, de participation à des événementiels, de 
réalisation de supports de communication (newsletter 
resto co, relais presse des démarches…) afin de susci-
ter l’adhésion de nouveaux établissements.

Dans des domaines d’action plus large que la Restau-
ration Hors Domicile, nous travaillerons sur : des pro-
grammes de lutte contre le gaspillage alimentaire (en 
gestion concédée, en maison de retraite dans le 09), 
les défis « Famille A Alimentation Positive » (avec le 
PNR Pyrénées Ariègeoises, avec Toulouse Métropole) 
la participation à des Projets Alimentaires de Terri-
toire (Comminges 31, PNR des Pyrénées Ariégeoises, 
Toulouse Métropole), les animations pédagogiques (20 
interventions en 09 et 17 en 31).

Défi Famille A Alimentation Positive 
en Pyrénées Ariégeoises : de nouveaux 
échanges en diététique et en cuisine !
Depuis octobre dernier, nous menons une action en par-
tenariat avec le PNR des Pyrénées Ariègeoises visant 
à informer et sensibiliser le public sur le manger bio 
local :  il s’agit du défi Famille A Alimentation Positive.
Suite aux réunions de lancement en novembre, dif-
férents rendez-vous ont été proposés aux foyers des 
secteurs de Saint-Girons et de Foix :
• Visites de point de vente (jeu de piste dans le 

marché de St Girons/visite de Biocoop, partenaire 
du projet…) en décembre-janvier afin de repérer 
des lieux potentiels d’approvisionnement, rencon-
trer des producteurs et distributeurs, discuter de 
la question du prix et de la rémunération des pro-
ducteurs, déchiffrer les étiquettes et les labels…

• Atelier avec une diététicienne en janvier : 2 sessions 
d’ateliers/conférence ont été organisés

• Les ateliers cuisine ont débuté le 14 février et se 
dérouleront jusqu’au 29 mars ; ateliers ayant pour 
objectif de travailler des menus bio nouveaux, 
faciles, à petits prix, équilibrés et savoureux évi-
demment…

En parallèle de ces rencontres collectives, les foyers 
assurent 3 temps de relevés d’achats au cours de 
l’année du projet afin de constater collectivement 
de la progression (espérons-le !) de leurs achats 
bio et locaux. Une première saisie s’est déroulée en 
décembre, une prochaine est prévue pour mars pour 
un point d’étape avant la saisie finale en mai-juin.
Il est à espérer que les foyers participants appren-
dront, via ces différents temps, des astuces pour faire 
progresser leurs achats bio mais surtout qu’ils passe-
ront de bons moments conviviaux et informatifs tout 
au long de la démarche…

Qu’est-ce que c’est que ce Défi  
« Famille A Alimentation Positive » ?

Il s’agit d’une initiative facilitant l’accès à l’information et la 
sensibilisation des consommateurs à l’agriculture biologique, 
en mettant en œuvre un volet concret de consommation et 
de suivi du coût du panier alimentaire familial. Cette action, 
imaginée en 2012 par le Groupement des Agriculteurs bio de 
Rhône Alpes, consiste à accompagner une trentaine de foyers 
dans l’augmentation de leur consommation de produits bio 
locaux (20 %) à budget constant en lien avec des structures 
sociales du territoire. En effet, l’idée est également de question-
ner l’accessibilité à une alimentation bio locale et de travailler 
aussi avec des foyers à revenus modestes.
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Toulouse Métropole, lauréat 2017 de l’appel à projet du 
programme national pour l’alimentation, poursuit son 
travail de maintien et de valorisation d’une agriculture 
durable de proximité. ERABLES31 a été sollicité pour 
mener une partie des travaux de préfiguration de son 
projet alimentaire de territoire. 

Pour plus de bio et de local dans toutes  
les communes de la métropole
Nous intervenons en premier lieu sur une enquête -état 
des lieux des pratiques bio et locale en restauration 
collective- pour 36 communes de la métropole. En bref, 
il s’agit de toutes les villes sauf Toulouse, car avec sa 
cuisine centrale qui fournit à elle seule les 30 000 repas 
/jours des petits toulousains, ses besoins sont trop spé-
cifiques et importants, et cela « aspirait » jusque là les 
thématiques et besoins particuliers des villes voisines, 
où les cuisines sont plutôt dimensionnées pour 1 000 à 
3 000 repas /jour. Nous allons donc, après restitution 
de cet état des lieux, proposer la création de groupes 
de travail thématiques pour des villes proches géogra-
phiquement et aux problématiques comparables. Nous 
nous appuierons probablement sur l’exemple d’Aucam-
ville avec qui nous travaillons depuis plusieurs années 

maintenant et qui propose aujourd’hui plus de 30 % de 
produits bio (dont la moitié en local via la plateforme 
Resto Bio, un éleveur en direct et un boulanger bio 
toulousain) en maitrisant son budget. 

Nous participerons aussi à l’organisation d’une ren-
contre entre producteurs et acheteurs de la restau-
ration collective pour le territoire, en lien avec le ter-
ritoire « Portes de Gascogne » à l’est du Gers dans le 
cadre d’un contrat de réciprocité qui unit les deux col-
lectivités. La question centrale peut se résumer ainsi : 
comment établir une réciprocité équitable qui ne soit 
pas seulement un territoire rural nourricier versus une 
ville consommatrice.

Un défi famille à alimentation positive  
sur l’agglo toulousaine
En lien avec le secteur de la politique de la ville, nous 
lancerons à la fin de l’année un défi Famille à Alimenta-
tion Positive (voir l’article page précédente sur le défi 
proposé par le CIVAM Bio 09 pour le PNR des Pyrénées 
Ariègeoises).

Le 4 février dernier, dans le cadre d’un partenariat 
avec le Cité du Goût et des Saveurs de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat d’Ariège, le CIVAM Bio 09 a 
proposé un module d’intervention de 3h autour de la 
bio et des circuits courts pour les élèves apprentis 
cuisiniers du CFA de Foix. Une trentaine d’élèves a donc 
pu participer à ce moment qui se voulait interactif, 
mêlant des temps d’échanges tels que des débats mou-

vants, des ateliers pratique (sur l’empreinte carbone 
d’un yaourt qu’il soit produit en bio ou pas, vendu sur 
le marché de plein vent ou en grandes surfaces), une 
présentation plus théorique pour expliquer les tenants 
et aboutissants de la bio et la façon de l’introduire dans 
son restaurant. La matinée s’est achevée par un atelier 
de dégustation de fromages fermiers, pain et pommes 
bio du territoire.

Un moment d’échange fort intéressant qui permet aux 
futurs cuisiniers du département d’aborder quelques 
premières notions de la bio locale, de déconstruire 
parfois quelques a priori et de savoir où trouver ces 
produits… Espérons une petite graine que l’on verra 
germer dans nos menus des restaurants et des can-
tines …

En avril prochain, 2 jours de formation seront propo-
sés cette fois-ci aux cuisiniers professionnels de la res-
tauration commerciale en Ariège. Une visite de ferme, 
des ateliers d’échange, une intervention pratique d’un 
formateur-cuisinier… un ensemble de supports qui 
permettra d’échanger sur le bio local en restauration 
et de faciliter la concrétisation du plus de bio dans les 
menus.

Magali Ruello et Marie Sibertin-Blanc

Intervention auprès des élèves apprentis du CFA de Foix en février

Projet Alimentaire de Toulouse Métropole

Intervention au CFA le 4 février dernier
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Collectif « Nourrir la ville »
Pour une transition agricole et alimentaire 
sur l’aire urbaine toulousaine
Depuis l’automne dernier, une nouvelle dynamique 
voit le jour en Haute Garonne : plusieurs structures 
d’accompagnement agricole ont décidé de se rassem-
bler pour montrer qu’ensemble, elles sont capables 
d’accompagner des projets. C’est le collectif « Nourrir 
la ville », dont ERABLES 31 fait partie.
Nos objectifs : 
•  Initier et accompagner des démarches structurantes 

ou pilotes pour redynamiser la production agricole 
sur l’aire urbaine toulousaine ;

•  Répondre aux besoins non pourvus en matière de 
production et d’approvisionnement en produits frais 
bio et locaux (notamment en légumes et fruits).

Nos valeurs : Développer une agriculture BIO ET 
LOCALE, répondant aux enjeux du 21ème siècle : 
santé, préservation de la biodiversité, structuration 
de filières, citoyenneté.
Qui compose le collectif ? Pour l’instant, ERABLES 
31, l’ADEAR 31, Terre de liens Midi Pyrénées, Jardins 
de Cocagne 31 et le 100ème singe (espace test agri-
cole). Mais rien n’est encore figé. D’autres structures 
pourront nous rejoindre à l’avenir !

Pourquoi se constituer en collectif ? Nous œuvrons 
tous sur le terrain sur des thématiques complé-
mentaires en véhiculant les mêmes valeurs. Et nous 
essayons tous, dans notre coin, de nous faire connaitre 
du plus grand nombre (agriculteurs, collectivités, 
grand public). Avec l’émergence des dynamiques ali-
mentaires territoriales, nous sommes de plus en plus 
reconnus pour nos actions, mais pas toujours pris 
au sérieux. Pour insuffler cette transition agricole 
à laquelle nous croyons et pour laquelle nous nous 
battons, nous avons créé ce collectif pour montrer 
que nous aussi nous sommes là pour faire avancer les 
choses, que nous aussi nous sommes des profession-
nels capables d’accompagner des projets complexes 
et structurants et que nous aussi nous voulons avoir 
voix au chapitre au même titre que des structures plus 
institutionnelles. 

Nous avons donc rédigé une plaquette de présentation, 
à destination des collectivités, propriétaires privés, 
agriculteurs… pour proposer un pool de compétences 
et des exemples de projets et actions que nous avons 
mis en place et qui fonctionnent. Si vous êtes intéressé.
es par notre démarche, la plaquette est téléchargeable 
sur notre site internet www.erables31.org. 

Anne-Laure ANDREU

Le guide Manger bio  
en Haute Garonne 2019-2020 ?  

Je veux y être !!
C’est la période de réédition de notre fameux guide Manger 

bio en Haute Garonne ! 
 Pour y figurer, rien de plus simple :  

se rendre sur notre site internet :  
www.erables31.org et s’inscrire ou actualiser  

vos informations.  
En plus, il y a une carte interactive en ligne  

et c’est gratuit !!

Foire Garo’bio 2019 :  
appel à bénévoles

Nous manquons de bénévoles pour faire vivre et organiser la 
foire !!! Si tu penses que ce serait dommage que la foire n’ait 
pas lieu et que tu veux bien donner un peu de ton temps, 
rejoins-nous ! Nous t’accueillons même si tu n’es pas très dispo 
et même si tu ne sais pas trop comment nous aider. Avec les 
outils numériques, tu n’es pas obligé de te déplacer à chaque 
fois pour les réunions. Donc même si tu es loin, tu pourras 
apporter ta pierre à l’édifice !
N’oublions pas que plus on est nombreux, plus on partage 
les tâches… et moins ça nous prend de temps et d’énergie ! 

Fais-toi connaitre à l’adresse  
garobio@bio-occitanie.org
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L’ensemble de nos activités et le contenu de ce bulletin sont réalisés grâce au soutien de :

Sandrine ARQUE (restauratrice) - 06 31 83 51 42
Céline CHANEL (maraîchère) – 06 83 73 26 16
Arianne COMBELLES (consommatrice) – 06 33 24 72 33
Bruno DAVID (distributeur et agriculteur)  
Président adjoint – 06 87 97 57 33
Pol DE KERIMEL (éleveur) - Président – 06 78 87 96 77
Thomas FAURE (maraîcher) - Trésorier – 06 19 71 53 54

Alexandre HECTOR (por teur de projet maraîchage)  
Trésorier adjoint – 06 41 47 53 67
Mathilde JAMOIS (éleveuse) – 06 69 17 92 40
Christophe MARTRES (céréalier) – 06 13 88 42 02
Lucie RAYMOND (maraîchère) – 06 41 43 4326
Charles RAZONGLES (Consommateur) - Secrétaire – 07 83 67 66 20
Alban REVEILLE (maraîcher) – 06 51 02 98 33

Pensez à adhérer en ligne sur www.erables31.org
ERABLES 31 – 21 rue de la République – 31270 FROUZINS

Tél. 05 34 47 13 04 – erables31@bio-occitanie.org

Le Conseil d’Administration 2018 :

L’équipe technique est joignable au 05 34 47 13 04 

Anne-Laure ANDREU, coordinatrice, anne-laure.andreu@bio-occitanie.org, 06 25 81 78 21 
Marie SIBERTIN-BLANC, chargée de mission « restauration hors domicile », marie.sibertin-blanc@bio-occitanie.org, 06 45 35 11 23
Théo FURLAN, chargé de mission « cultures », theo.furlan@bio-occitanie.org, 06 34 08 21 57
Cécile CLUZET, chargée de mission « conversion et santé animale », cecile.cluzet@bio-occitanie.org, 06 11 81 64 95
Corinne AMBALRD, chargée de mission « viande et lait », corinne.amblard@bio-occitanie.org, 06 49 23 24 33
Delphine DA COSTA, chargée de mission « Légumes », delphine.da-costa@bio-occitanie.org, 06 49 23 24 44
Communication et foire Garo’bio, garobio@bio-occitanie.org, 06 27 51 43 72
Projets alimentaires territoriaux, pat31@bio-occitanie.org
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Assemblée générale d’ERABLES 31 – Jeudi 28 mars 2019 
Le conseil d’administration d’ERABLES 31,  

groupement des agriculteurs biologiques de Haute Garonne, a le plaisir de vous convier : 

Jeudi 28 mars 2019  
A la salle des fêtes de Carbonne

à son Assemblée générale extraordinaire à partir de 16h30 pour un changement dans nos statuts
à son Assemblée générale ordinaire à partir de 17h30

Ordre du jour indicatif : 
u Rapports moraux, rapports d’activités et d’orientation et assemblées générales statutaires
u Echanges et débats (thèmes encore à définir)
u Apéritif et repas partagé
u Election du nouveau Conseil d’administration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez à nous retourner votre bon pour pouvoir.
Pour le repas, pensez à amener quelque chose à manger et/ou à boire qui vous représente.
Petit jeu : Ramenez un objet insolite, bizarre, vieux de votre ferme pour faire deviner aux autres à quoi il sert.


