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Élections municipales : de la bio dans les programmes ??

Ça y est, c’est parti. Ça sent le printemps !
Dans toutes les communes de Haute Garonne, les ambitions bourgeonnent, les candidatures fleurissent 
et les programmes électoraux pointent le bout de leurs feuilles.

En attendant la date fatidique des élections, le collectif «  Nourrir la ville  » composé d’ERABLES 31, 
ADEAR 31, Terre de liens, FD CIVAM 31, Cocagne Haute Garonne et le 100ème singe ont organisé sur 
la Haute Garonne des conférences sur la résilience alimentaire et des apéros paysans et citoyens pour 
échanger autour des thèmes de l’agriculture et de l’alimentation (bio et locales, évidemment). A venir 
un évènement le 5 mars sur l’agriculture périurbaine à Escalquens et un évènement le 6 mars autour 
de « Manger bio et local à la cantine » à Gragnague. L’objectif est, vous vous en doutez, de rappeler 
l’importance de ces thèmes, mais aussi les capacités d’actions de nos / vos élu.e.s sur ces sujets tant au 
niveau communal qu’intercommunal. 

C’est donc le bon moment pour questionner vos candidats municipaux sur la transition agro-
environnementale dans votre commune (rappelons que les produits phytosanitaires sont interdits 
depuis 2017 pour l’entretien des espaces verts dans les communes....) et leur rappeler l’objectif de 
20 % de bio dans les cantines d’ici 2022 de la loi Egalim, mesure que ERABLES 31 se tient prêt à 
accompagner...

Après ces échanges passionnants, vous serez normalement fin prêts pour venir participer aux 
Assemblées Générales du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31 le 19 Mars à Lézat sur Lèze !
Nous vous présenterons les actions réalisées par ERABLES 31 cette année, nous discuterons du projet 
de fusion avec le CIVAM Bio 09 (ça se précise!) et nous ferons des projets pour l’avenir en partageant un 
repas (bio local, toujours!). Et nous trinquerons à la bio partout, pour tous mais surtout locale (l’idéal!).

Lucie Raymond, présidente d’ERABLES31

PS: Pour l’AG, nous vous attendons nombreux, alors pensez à covoiturer avec vos voisins !
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ACTUALITÉS
De l’adhésion au collectif

Installée depuis 2003, certifiée AB en 2008, non pas 
par nécessité commerciale, ni par adhésion à un cahier 
des charges que je ne trouvais pas assez contraignant, 
mais motivée par la conviction qu’en termes de repré-
sentativité, cela devenait de plus en plus nécessaire, 
j’ai pendant de nombreuses années adhéré au CIVAM 
Bio 09, par intermittence. En dilettante. Quand j’y 
pensais. Ou, avouons-le, par pur opportunisme, quand 
une des formations proposées m’intéressait.

Mon récent engagement est né d’un concours de cir-
constances. Des obligations familiales moins pre-
nantes et 2018 avec son cortège record de catas-
trophes climatiques sur l’exploitation en quelques 
mois (printemps froid et trop humide, grêle, inonda-
tions, sécheresse). Un avant-goût sinon de la fin du 
Monde, du moins, de celui auquel j’aspirais mais dont, 
tête baissée dans la kassine et mains dans les travaux 
des champs et des bâtiments, je laissais la réalisation 
à d’autres : plein de paysans heureux, une agricul-
ture à 100 % bio, une population avec une alimen-
tation saine, une reconquête de la biodiversité. 
Le jour où je pensais à prendre des anti-dépresseurs, 
Estelle et Tom m’appelaient pour me demander si 
éventuellement, je serai partante pour faire partie du 
CA du CIVAM Bio 09.

L’aventure commençait.

Premiere réunion de Conseil d’Administration au prin-
temps 2019 et le plaisir de constater sa diversité, la 
presque parité, tous les âges, quasi toutes les produc-
tions. Chapeau bas aux jeunes administrateurs·trices 

tout juste installés·ées, parfois avec enfants en 
bas-âge qui arrivent à dégager du temps pour s’in-
vestir et qui malgré les contraintes de l’installation 
ont ce sens précoce du collectif. Chapeau bas aussi 
aux administrateurs·trices, qui année après année, 
poursuivent leur engagement sans faiblir, au service 
de tous·tes. Chapeau bas enfin aux salariés·ées qui 
s’investissent sans compter et dont je découvre que 
leur travail, du fait des modes de financement des 
GABS, cumule les inconvénients d’un salariat classique 
(dépendre des décisions d’autrui, à savoir les adminis-
trateurs) et ceux de l’auto-entreprenariat (aller cher-
cher les financements de leurs actions).

Je pourrais vous faire la liste exhaustive des actions 
passées et en cours du CIVAM Bio 09 / ERABLES 31, 
du réseau régional Bio-Occitanie et de la FNAB. Mais 
d’une part, la feuille bio n’y suffirait pas et si vous la 
lisez régulièrement, vous en avez déjà connaissance 
(néanmoins, les curieux·ses retrouveront toutes les 
données sur le site www.bioariege.fr). D’autre part, 
quel rendez-vous plus adéquat que l’Assemblée Géné-
rale pour en référer, discuter, partager ?

Je voudrais donc juste plus succinctement vous faire 
part de mon ressenti synthétique après un an passé au 
CA du CIVAM Bio 09 et de Bio-Occitanie. 
Il n’échappe à personne que l’AB prend de l’ampleur et 
sa croissance à deux chiffres ces cinq dernières années 
sur l’ensemble de la France le confirme (+ 14,7 % au 
niveau national, + 20 % en Occitanie en 2018). Plé-
biscitée par la population, plus question aujourd’hui 
de parler de « niche » agricole. Mais d’un modèle 
visionnaire, résilient capable de répondre aux enjeux 
environnementaux, sociétaux et économiques. D’où 
des pressions de tout ordre qui naissent et s’inten-
sifient. Visant à alléger le cahier des charges sans 
se soucier d’éthique. Mais aussi dues à l’apparition 
depuis quelques années de tout un florilège de nou-
veaux « labels » et « appellations » aux contours flous 
(APAD, Agriculture Durable, Agriculture du Vivant…) 

Ce témoignage d’une productrice/administratrice du CIVAM Bio 09 est bien entendu également valable pour ERABLES 31 
qui a autant besoin de ses producteurs et adhérents pour continuer à œuvrer pour l’agriculture biologique locale.
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Les Gains syndicaux du réseau FNAB en 2019

et pour certains financés par les groupes de l’agricul-
ture industrielle qui trouvent une oreille attentive 
auprès des financeurs. 
C’est pourquoi le travail syndical mené par la FNAB 
au niveau national, et régional au niveau de Bio-Occi-
tanie, est indispensable et complémentaire au travail 
de terrain de tous les membres du réseau (l’encadré 
ci contre résume les principaux gains syndicaux de 
l’année 2019).

Notre adhésion de producteur·rice est donc impor-
tante. Très importante. A plus d’un titre. Le premier, 

1- Défense des aides aux producteur·ice·s
La FNAB attaque l’Etat en justice
Trois agriculteurs soutenus par la FNAB ont attaqué l’Etat en justice 
pour demander le paiement de leurs aides bio non versées, ainsi 
qu’une réparation pour le préjudice subi. La majeure partie des 
retards a été rattrapée au cours de l’année 2019. L’enjeu était de 
créer une jurisprudence permettant à tout·e producteur·rice bio 
dans la même situation d’obtenir réparation auprès des tribunaux 
administratifs.
Défendre les aides à la bio dans la future Politique 
Agricole Commune
Les négociations européennes ont commencé pour dessiner la 
future PAC, attendue pour 2022 ou 2023. La FNAB est déjà mobili-
sée pour que les bonnes pratiques agricoles des producteur·rice·s 
bio soient reconnues et récompensées via un PSE bio (paiement 
pour service environnemental) dans le premier pilier. 

2- Mobilisation pour une bio plus exigeante
Utilisation d’effluent d’élevage industriel : 
un renforcement du cahier des charges
Après de nombreuses discussions en interne sur la question des 
effluents, la FNAB a porté une position commune auprès de l’INAO : 
l’interdiction de l’utilisation d’effluents d’élevage industriel en 
bio. Ce nouvel encadrement réglementaire ouvre tout un champ 
de réflexion sur la fertilisation en bio et les moyens de repenser 
l’interaction entre production animale et végétale, en cohérence 
avec les principes de l’AB.
La campagne « Pas de tomates bio en hiver » évite la 
conventionnalisation de la filière fruits et légumes bio
En avril 2019 la FNAB a lancé une campagne médiatique visant 
à imposer la mise au vote d’une interdiction du chauffage des 
serres au CNAB de juillet 2019. Le 11 juillet, le CNAB a adopté un 
compromis : le label bio est interdit aux légumes d’étés issus de 

serres chauffées entre les mois de décembre et de mai, et impose 
le recours aux énergies renouvelables pour le chauffage. Pour la 
FNAB, c’est une victoire en demi-teinte : notre objectif était une 
interdiction de tout type de chauffage. Cependant, cette décision 
est une vraie avancée car elle remet en cause l’itinéraire technique 
et l’équilibre économique de la majeure partie des projets de serres 
chauffées en France.
Révision du règlement bio : porter jusqu’au bout la voix 
des producteur·rice·s bio
Pour la 5ème année, la FNAB s’est mobilisée afin que le futur cahier 
des charges (toujours en négociation à Bruxelles) reflète les pra-
tiques des producteur·rice·s bio français·e·s. Et cette mobilisation 
a payé ! Nous avons ainsi réussi à sauver la possibilité d’élever des 
volailles en bâtiments mobiles, voués initialement à disparaître. 
Mais aussi : défense du modèle tout paille en porc bio, pas d’abat-
tage sans étourdissement en bio, interdiction des pouloducs…

3- Meilleure prise en compte des 
spécificités des modes de production bio
Lancement du manifeste des 1052 éleveurs hors la loi
La FNAB a alerté l’opinion publique en partenariat avec le collectif 
« Plantes en élevage ». Parallèlement, un travail de plaidoyer a 
été réalisé sur l’usage des plantes par les éleveur·se·s pour la santé 
animale. 
Réduction de l’utilisation du cuivre dans l’agriculture 
biologique
La FNAB participe au projet BasIC qui vise à répertorier, évaluer et 
valoriser les stratégies existantes de réduction du cuivre. 
Mais aussi : Vers plus de transparence sur les prix en filière viande, 
reconnaissance du statut de paysan herboriste et de paysan trans-
formateur de ses grains, biosécurité porcine (défense de l’élevage 
plein air).
Pour en savoir plus : http://www.fnab.org/

L’année 2019 a été marquée par des combats de fonds mais aussi d’autres 
médiatiques portés par le réseau FNAB. Nous revenons sur les principales 

victoires syndicales mais aussi les combats qu’il reste encore à mener !

afin que les orientations collectives de l’association 
soient décidées par le plus grand nombre. Le second, 
dans un souci politique : plus les adhérents seront 
nombreux, plus les élus, partenaires et financeurs 
seront à l’écoute. Enfin, à titre financier. Dans un 
contexte où les financements publics, malgré les décla-
rations d’intention sur la priorité donnée à l’agricul-
ture biologique, rétrécissent comme peau de chagrin, 
votre contribution serait salvatrice.

Séverine Lascombe,  
maraîchère à Villeneuve du Latou

• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale

d'Agriculture Biologique
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Les fermes de l’Arize au banc d’essai de la future PAC
A l’automne dernier, les agriculteurs du bassin 
versant de l’Arize en aval de Maury ont appris 
la sélection de leur territoire comme zone 
expérimentale d’une nouvelle aide PAC. 
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne a en effet choisi une 
dizaine de petits territoires pour tester les Paiements 
pour Services Environnementaux (PSE), devant préfi-
gurer une aide de la future PAC. 

La mesure récompense les exploitations « les plus 
contributives sur la protection de l’eau » sur ces 3 cri-
tères : la diversité de l’assolement, l’extensivité (peu 
d’intrants, peu de pesticides), la présence d’infras-
tructures agro-écologiques (prairies naturelles, haies, 
lisières, prairies humides). La FNAB militant depuis 
plusieurs années auprès du Ministère pour une PAC 
reconnaissant les services rendus par les fermes bio 
au-delà de la simple compensation d’une perte de ren-
dement lors de la conversion, le CIVAM Bio 09 s’est 
positionné pour être partie prenante dans la réalisa-
tion des audits. Toutes les fermes en polyculture-éle-
vage du secteur se sont retrouvées assez facilement 
dans les critères, les fermes bio au premier rang.

Or, suite à un désaccord entre le Ministère et l’Agence, 
il s’est avéré que nombre d’exploitations étaient 

exclues de la mesure : toutes celles ayant une part 
(même minime) d’aide à la conversion ou au maintien 
en AB, ainsi que les fermes bénéficiant par ailleurs de 
MAEC. Bien évidemment, nous déplorons ce choix et 
espérons que la mesure définitive évoluera en faveur 
d’une reconnaissance réelle des services rendus par 
les fermes bio. 
La réponse concertée des structures (dont le PNR 
des Pyrénées Ariègeoises, SMBVA (Syndicat Mixte 
du Bassin Versant de l’Arize), la Chambre d’agricul-
ture et le CIVAM Bio 09 …)  a permis qu’une trentaine 
de fermes en bénéficie sur la partie ariégeoise, dans 
un délai court fin 2019. Le montant de l’aide est en 
moyenne de quelques milliers d’euros, proportion-
nellement à la SAU et plafonné à 6666€/an ; l’aide fait 
partie des minimis ; les fermes de moins de 3 ha ne 
sont pas éligibles. 
Si vous connaissez des personnes concernées ayant 
échappé à l’information, sachez que la mesure 
sera reconduite en 2020 et jusqu’à la nouvelle PAC. 
Les fermes bio qui n’ont plus d’aide à la conver-
sion ou au maintien à la PAC 2020 ont intérêt à la 
demander. Les audits seront réalisés entre juillet et 
octobre et nous sommes habilités pour les réaliser.

Cécile Cluzet

Les zones de non traitement (ZNT) : quelles conséquences pour les producteurs bio ? 
L’arrêté qui fixe les distances de sécurité à 
respecter autour des lieux d’habitation lors 
du traitement des cultures est paru le 27 
décembre 2019.   
 L’arrêté ZNT impose le respect de dis-
tances : 
1)  20 mètres incompressibles pour 

les pesticides considérés comme 
les plus dangereux (phrases de 
risque H300, H310, H330, H331, H334, 
H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, 
H360FD, H360Fd, H360Df, H370, H372) , 
ainsi que les perturbateurs endo-
criniens . 

2)  10 mètres pour les épandages 
« hauts » : vigne, arbre, arbuste.

3)  5 mètres pour les épandages 
« bas » : grandes cultures, légumes…

A l’exception des produits les plus dange-
reux et des perturbateurs endocriniens, il 
est possible de réduire les distances à deux 
conditions : la mise en place de chartes 
locales d’engagement validées par 
le/la préfet(e) et l’utilisation d’un 
matériel de pulvérisation antidérive. 
La mise en place de barrières physiques 
(haies, filets…) peut être envisagée si leur 
efficacité est établie. 

Quatre types de produits sont exemptés de 
ZNT : les « substances de bases », les « subs-
tances à faible risque », les « produits de 
biocontrôle » et les produits utilisables en 
agriculture bio (UAB) listés dans le guide 
des intrants. 
Cependant, les producteurs bio seront 
tenus de vérifier  que l’AMM du produit ne 
comporte ni « ZNT Riverain » , ni les phrases 
de risque listées au point 1. Ces informa-
tions sont répertoriées sur le phy.anses.
fr, dans les conditions d’emploi générales, 
pour chaque produit. 

Félix Lepers (FNAB) adaptation C Cluzet
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Livrer la restauration collective publique
Plusieurs options s'offrent à vous pour approvisionner la restauration collective publique, en 
individuel ou en collectif : 

l   via des groupements ou plateformes de producteurs (Resto 
Bio, Produits Sur Son 31, La Source, Terroir Ariège Pyrénées, 
Terra-Alter. . .), ce sont alors eux qui se chargent de la 
partie administrative et commerciale avec la collectivité ;

l    en gré à gré, en individuel et sans formalisme particulier. 
Cette option permet de se tester sur ce débouché, de 
tester une relation commerciale, elle permet aussi au 
cuisinier de tester un produit et un fournisseur. Si cette 
modalité peut se renouveler, elle n'est pas faite pour être 
pérenne et ne peut concerner que des petits montants...

l   en répondant à des appels d'offre, soit de manière 
individuelle, soit en créant des groupements momentanés 
d'entreprises (voir à la fin de l'article).

Devancer la demande des collectivités (lycées, cantines municipales, collèges, ...), 
les bonnes questions à (se) poser :
Se renseigner sur la collectivité ou l’établissement 
•  La cuisine est-elle réalisée sur place ou les repas sont-ils livrés par un prestataire? Combien de repas par jour environ ? 

•  Vous trouverez souvent sur les sites des établissements ou des mairies, des informations, notamment les menus, qui vous donneront 
une idée du “style” de cuisine (plus ou moins de produits bio, de “fait maison” annoncé, le respect de la saisonnalité…).

Cette collectivité vous intéresse ? 
•  Demandez à parler à la personne qui choisit les fournisseurs (cela peut-être le/la gestionnaire ou alors le/la cuisinier.e).

Sont-ils susceptibles d’être intéressés par vos produits ? Oui ? alors :
•  Demandez quelles sont les modalités d’achat (gré à gré, marché public, groupement de commande ou centrale d’achat…) ;

•  Si de gré à gré ou via un appel d’offre : demandez un rendez-vous au cours duquel vous présenterez plus en détail votre entreprise et 
vos produits, vous discuterez plus précisément de leurs besoins, de vos contraintes et des leurs. Qu’ils fassent leurs achats en gré à gré 
ou via une procédure de commande publique, l’interconnaissance réciproque est gage de meilleure compréhension et les commandes 
auront plus de chances d’être adaptées à la réalité de l’offre locale !

•  Dans le cas d’un marché public : demandez la date du prochain renouvellement du marché… et préparez-vous !
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Répondre à un appel d’offre de marché 
public pour livrer la restauration collective 
Repérer les marchés publics publiés
• S’abonner à une veille en ligne :
 – AWS : marches-publics.info 
 – le  site du service public : www.boamp.fr 
 – ladepeche-marchespublics.fr
• Se signaler en amont auprès des collectivités que 
l’on souhaiterait livrer (gestionnaires des lycées ou des 
collèges, responsables restauration des communes ou 
des établissements médicaux sociaux) (voir encadré)
• Consulter les sites des collectivités locales, à la 
rubrique marché public
• S’informer auprès des chargées de mission resto co 
de son GAB

a  Pensez à lire les fils bio du CIVAM Bio 09 et 
ERABLES 31 (envoyés par mail), nous publions les 
infos sur les collectivités que nous suivons.

Repérer les marchés publics adaptés à son entreprise  
et à son offre
Souvent, les marchés publics sont établis pour l’ap-
provisionnement complet des denrées d’une struc-
ture. Viandes, produits laitiers, légumes, etc. sont 
alors regroupés. Mais de plus en plus, afin de favori-
ser les petites entreprises locales aux démarches de 
qualité, les acheteurs “allotissent” leur marché, c’est-
à-dire qu’ils proposent ce que l’on appelle « un lot » 
par produit ou par catégorie de produit : lot fruits, lot 
légumes, … ou plus précisément : lot carotte, lot yaourt 
au lait de vache, etc. 

Préférez les marchés bien allotis, ciblés “bio” 
avec un vrai choix pour la qualité
De plus en plus, les acheteurs publient des appels 
d’offre avec des lots spécifiques “bio”, ou pour le moins 
avec des critères qualité et environnementaux forts, 
qui seront précisés dans le Cahier des Clauses Tech-
niques Particulières (le CCTP). C’est ici aussi (ou dans 
le document RC: Règlement de Consultation) que vous 
verrez la pondération entre les critères prix, qualité, 
développement durable … 

Producteurs et artisans bio : privilégiez 
les marchés où le critère prix n’excède pas 
40%, votre point fort est la qualité face 
aux grossistes de la grande distribution !
C’est vers ces marchés publics que vous, agriculteurs 
Bio, allez pouvoir vous tourner. Mais pas de panique, 
même si la réponse à un appel d’offre de marché public 
semble insurmontable, il ne s’agit en fait que d’une 
série de documents déjà écrits qu’il faut simple-
ment compléter.

Interroger l’acheteur
Pour avoir des précisions, mieux cerner la demande de 
l’acheteur et être sûr que votre offre correspond, vous 
pouvez interroger l’acheteur par mail ou téléphone. 
La procédure électronique permet de poser des ques-
tions publiquement à l’acheteur et de voir les questions 
posées par les autres candidats et les réponses appor-
tées. N’hésitez pas à l’utiliser.
a Pour plus de détail sur la réponse administrative 
à un appel d’offre, téléchargez notre fiche : répondre 
à un appel d’offre pour la restauration collective.

Des collectivités que l’on suit  
ou que l’on a accompagnées,  
des appels d’offre à surveiller…
Ci-dessous, vous trouverez une liste non exhaustive 
des sites en Ariège et Haute Garonne : lycées lancés 
dans le programme « L’Occitanie dans mon assiette » 
en 2018 et 2019 et d’autres collectivités.

Ariège
•  Communauté de communes Couserans Pyrénées pour la cuisine 

du Séronais (AO en cours pour 1 an - renouvellement pour 
janvier 2021)

•  Cuisine centrale scolaire de Pamiers (renouvellement marché 
fin 2022)

• Cuisine centrale de Laroque d’Olmes
(D’autres marchés à venir mais beaucoup de commandes gré à 
gré également)
Lycées 2018-2019 :  
•  Pamiers : Pyrène, LEGTA  et EREA
•  Foix / Ferrières : J. Durroux 
•  Saint Girons : A. Berges 
•  Mirepoix : Cité scolaire

Répondre à plusieurs : la co-traitance  
ou le groupement momentané d’entreprises
Les volumes ou la diversité des produits demandés pour un 
lot peuvent parfois être un frein pour répondre à un appel 
d’offre. Vous avez alors plusieurs possibilités juridiques pour 
vous regrouper pour proposer une offre plus complète ou plus 
accessible pour vous à un acheteur public, sans pour autant 
créer une structure statutaire (associative, coopérative ou 
autre…). Ces différents formes permettent d’adapter le niveau 
de répartition de la responsabilité financière et technique : 
réponse solidaire ou réponse conjointe (dans ce cas, chaque 
membre n’est responsable que de la partie des prestations 
dont il a la charge). 
a Pour plus de détails sur la réponse en groupement 
momentané à un appel d’offre, téléchargez notre 
fiche : Répondre à un appel d’offre pour la restauration 
 collective.
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Haute Garonne

Restauration municipales de :
•  Aucamville 
•  Tournefeuille
•  Ramonville
•  Cazères

Lycées 2018-2019 : 
•  Toulouse : P de Fermat, M Berthelot, Bellevue, Deodat de 

Séverac, St Sernin, Ozenne, Guynemer, R Garros, R Bonnet, 
S Hessel, H Boucher, G Peri, LPO Hôtellerie, Rive Gauche, T 
Lautrec, les Arènes+ UCP cuisine centrale des lycées + Grou-
pement des cuisines des lycées

•  Saint-Gaudens : Bagatelle, Casteret, LPA Saint-Gaudens + 
Groupement du Comminges

•  Muret : EREA, P. d’Aragon
•  Villefranche de Lauragais : L. Blum
•  Ondes
•  Labège : PP Riquet
•  Cugnaux : H Matisse
•  Blagnac : St Exupéry
•  Fronton : P Bourdieu
•  Pins-Justaret : JP Vernant
•  Rieumes  : LEP le Savès

Vous avez besoin de plus d’informations, 
vous souhaitez que nous organisions une 
formation spécifique sur la réponse aux 
appels d’offres, en individuel ou en collectif ? 
Contactez-nous !

Marie Sibertin Blanc et Magali Ruello

Relais Cocagne Haute-Garonne : démarrage du chantier

En ce début du mois de février, les travaux du Relais Cocagne ont débuté sur la 
commune de Salles sur Garonne (31) et devrait être finalisés en septembre.

Ce bâtiment semi-enterré de 600 m2 est destiné à 
poursuivre le développement des paniers Cocagne sur 
le département avec un espace de travail performant 
et confortable pour les salariés en parcours d’inser-
tion des Jardins du Volvestre. Sont prévus une salle de 
conditionnement, du stockage froid et sec tempéré et 
un atelier de transformation végétale.

A travers ce projet, c’est également un nouvel outil 
mis à disposition du territoire et de ses agriculteurs 
bio car le panier Cocagne est aujourd’hui composé 
d’un tiers de produits externes et l’augmentation des 
paniers conduit automatiquement à offrir un débou-
ché régulier pour les producteurs partenaires. 

Au delà, avec le Relais Cocagne, il s’agit également de mutualiser l’espace de transformation des légumes et fruits 
de producteurs bio et locaux, et de mettre en place une offre régulière et complète de produits agricoles bio 
pour les magasins et les cantines du département en partenariat avec le réseau Manger Bio (et son représentant 
régional Resto Bio sur Tarbes).

Des rencontres spécifiques avec les agriculteurs désireux de rejoindre la Coopérative Jardins du Volvestre seront 
organisés prochainement.

Marie Sibertin Blanc
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Quelles actions en 2020 côté alimentation  
et restauration collective ?
Des nouveautés 
l  Actualité électorale oblige ! Une action de sensibi-

lisation de début d’année centrée sur les candidats 
aux élections municipales : comment atteindre les 
objectifs d’Egalim de 20 % de bio ? Comment faire 
de la restauration le moteur de la transition agri-
alimentaire pour tous dans ma commune ?...

l  Et pour les cuisiniers et gestionnaires ? Une nou-
velle newsletter RHD : un bon moyen de compiler 
les actualités, les astuces et les réussites que nous 
travaillons depuis plusieurs années !

l  Une participation accrue aux projets alimentaires 
de nos territoires : PNR des Pyrénées Ariégeoises, 
Toulouse Métropole, Nord-Toulousain…

l  L’accompagnement des collectivités travaillant avec 
un prestataire (notamment les sociétés de restaura-
tion collective…), dans le cadre du travail anti-gas-
pillage avec le SMECTOM.

l  Un nouveau catalogue des animations pédagogiques 
bientôt disponible !

l  Des accompagnements de nouveaux établissements 
et de producteurs souhaitant aller vers ce débouché…

Mais aussi des actions importantes qui se pour-
suivent : l’accompagnement des lycées avec Bio Occi-
tanie et des entreprises Orange en 31, les accompagne-
ments des maisons de retraite en 09 et leur lancement 
en 31, les animations pédagogiques, les actions « démo-
cratie alimentaire » avec les défis famille à alimenta-
tion positive avec le PNR des Pyrénées Ariègeoises et 
Toulouse Métropole... Nos associations maintiennent 
également leur rôle dans les actions régionales avec la 
mission de coordination thématique « alimentation » 
pour Bio Occitanie et « Restauration Hors Domicile » 
pour Interbio que remplit Magali Ruello depuis 3 ans. 
Un moyen aussi de faire remonter nos constats de 
terrain et d’être force de construction dans les ins-
tances régionales et nationales sur le thème…
Si vous souhaitez nous interpeller sur ces sujets : un 
projet de commercialisation, une initiative dans vos 
communes… N’hésitez pas, cela fait partie du pro-
gramme !

Bio Occitanie et la FNAB parlent des enjeux européens  
de la restauration collective bio locale en Hongrie !

Dans le cadre d’un projet européen H2020 nommé BOND 
(https://www.bondproject.eu/?lang=fr), Magali Ruello (Bio Occi-
tanie/ CIVAM Bio 09) et Julian Renard (FNAB) ont contribué à une 
table-ronde sur les marchés durables en restauration collective 
en Europe, à Budapest les 4 et 5 février dernier, aux côtés de 
nombreux pays européens représentés (Suède, Espagne, Italie, 
Croatie, Royaume-Uni, Hongrie…) et d’experts de la FAO. 

L’objectif du projet BOND (et de cette table ronde) était de formuler des recommandations pour la prochaine PAC. Pour cela, le projet 
BOND s’appuie sur les associations et les organisations de producteurs en les plaçant au cœur des débats politiques. 
Cette table-ronde s’inscrit dans un cycle d’échanges (3 autres séminaires ont eu lieu sur les semences, le foncier, les circuits courts…). 
Nous vous tiendrons informés sous peu, à travers un article plus complet, des principales conclusions de ces échanges « restauration 
collective durable ».

«  Tous à Table  ! Pour une restauration collective bio 
locale » est officiellement lancée !  
On y trouve : des actus « Restauration Hors Domicile » com-
prenant un dossier thématique et sa boîte à outils, des retours 
d’expérience, l’agenda des événements ciblés restauration col-
lective et les formations. La première édition de janvier 2020 
a déjà été envoyée, elle est consultable sur nos sites internet : 
Consommer bio > La bio en restauration collective > Actualités.
Si vous souhaitez recevoir cette newsletter, la diffuser aux col-
lectivités autour de vous ou proposer du contenu, n’hésitez pas 
à nous le faire savoir : constance.malard@bio-occitanie.org /  
06 27 51 43 72.
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Quoi de nouveau sur le parasitisme ? 
Après 3 années de travail des éleveurs du GIEE sur 
la prévention parasitaire, nous sommes en mesure 
de partager comment aborder les strongles, ténia et 
autres terreurs des pâtures … !  Les synthèses  issues 
de ce travail sont disponibles sur nos sites internet 
et les prochaines le seront au cours du printemps.  
A l’automne, vous serez invités à un colloque avec des 
témoignages sur les savoir-faires, les mystères encore 
non élucidés, et l’état de nos connaissances, qu’elles 
soient scientifiques ou empiriques !

Panse-bête : Comment ça va la santé,  
dans mon élevage ?  
Première méthode sur une approche globale de 
la santé, la méthode Panse-bête est un mémo pour 
prendre du recul sur les problèmes sanitaires - ou 
confirmer que tout va bien. A partir de points de sur-
veillance sur les animaux et sur les résultats tech-
niques (lactation, reproduction, croissance des jeunes, 
parasitisme…), la méthode permet de se poser les 
bonnes questions sur l’origine des problèmes et ainsi 
d’en traiter les causes profondes.

En 2020, une série de « Panses-bête » sera programmée 
filière par filière (vous pouvez vous proposer !). Une 
méthode en accès libre, conçue par des spécialistes de 
l’élevage bio, favorisant l’échange et la recherche de 
solutions concrètes : ce serait dommange de s’en priver ?    

Chercher de l’autonomie par la diversité 
des ressources fourragères naturelles
Les ressources fourragères du piémont ne manquent 
souvent ni de diversité ni de pente... des contraintes 
naturelles assez importantes. Et si nous changions 
de regard sur cette hétérogénéité naturelle, pour voir 
comment l’utiliser au plus juste avec les animaux ? Au 
cours de ces rencontres, où nous serons accompagnés 
par SCOPELA (méthode Paturajuste), nous questionne-
rons les pratiques des fermes visitées, pour aller vers 
plus d’autonomie que ce soit en concentrés, en fioul, 
en fourrages... 

Et au préalable, pour mieux identifier de qui l’on parle, 
nous proposerons quelques journées de botanique 
agricole ce printemps dans les prairies.  

Par ailleurs, nous entamons un travail avec Agro Paris 
Tech et le Réseau Civam. Notre territoire agricole fera 
prochainement l’objet d’une étude sur la robustesse 
des élevages vis-à-vis des aléas climatiques, des évolu-
tions du marché et des évolutions de la politique agri-
cole, ainsi que sur le temps de travail. Cette matière 
ne manquera pas de venir alimenter nos réfléxions 
dans les groupes. Encore un peu de patience car cela se 
concrétisera en 2020-2021. D’ici là, rendez vous bientôt 
dans les prairies.  

Stress et équilibre minéral 
Comment savoir anticiper les périodes de stress des 
animaux, leur impact sur l’équilibre minéral et les 
solutions à mettre en œuvre pour rétablir l’équilibre ? 
La fiche technique des travaux de l’année passée sera 
bientôt publiée sur notre site.

L’animation technique en Elevage : 
ce qu’on vous propose en 2020 !
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Une visite « Panse-Bête » en élevage de brebis laitières
Vous avez découvert Panse-Bête au dernier numéro de 
la Feuille Bio, ou bien en direct lors des trois premières 
formations… Concrètement, ca donne quoi ? Revenons 
sur la visite des brebis laitières au GAEC du Loriot à 
Betchat. Nous commençons par interroger l’éleveuse 
sur la gestion du troupeau, ses objectifs techniques et 
son ressenti sur l’état de santé général des animaux. 

Les brebis laitières du Loriot 
Emilie et Frédéric sont éleveurs depuis une dizaine 
d’années dans  le Volvestre, depuis 2 ans, ils se 
consacrent aux brebis laitières. Une partie du trou-
peau était présente auparavant : manech tête noire, 
thones et marthod, croisées. En 2019, des lacaunes 
ont été achetées : dans un premier temps une tren-
taine d’agnelles, qui ont fait leur première lactation ici, 
puis un lot de « réformes ». Cette première lactation 
des lacaunes s’est bien déroulée, toutefois, elles ont 
beaucoup puisé dans leurs réserves. Nous arrivons au 
moment des mises-bas qui se déroulent plutôt bien. 
Deux questions focalisent la réflexion du jour : le piétin 
qui s’est installé sur les lacaunes, et l’alimentation de 
ces brebis lacaunes habituées à des niveaux alimen-
taires élevés. 

Regard global sur le troupeau 
Nous observons le troupeau dans son bâtiment. C’est la 
phase de recueil des indices : nombre de mastications 
par bol de rumination, propreté de la laine, écoule-
ments, couleur des muqueuses, état corporel sur plu-
sieurs individus par lot, état des crottes… 

Les indicateurs zootechniques 
Nous questionnons les éleveuses à la recherche d’infor-
mations sur la reproduction, les mamelles et la qualité 
du lait, la santé des jeunes, le parasitisme, les boite-
ries. Pour les indicateurs qui semblent problématiques, 
le Panse-Bête nous suggère des causes. L’échange 
s’enrichit alors du vécu des collègues présents et des 
conseils vétérinaires de Nathalie Laroche.  

Quelques pistes de travail 
En début de mises bas, l’état des brebis (hétérogène, 
plutôt maigre) n’est pas alarmant, mais il faut veiller à 
ce qu’elles regagnent rapidement de l’état. Les crottes 
montrent un bon état de la flore ruminale. On y trouve 
toutefois des grains d’orge encore entiers ce qui invite 
à laisser un peu plus de temps entre le grain donné 

sur le quai de traite et le foin en bergerie. Les agnelles 
sont un peu petites, leur poids à 8 mois est inférieur à 
ce qu’il devrait être idéalement, alors que la ration est 
généreuse en méteil. Après le sevrage, le développe-
ment de leur rumen profiterait mieux avec une ration 
exclusivement à base de foin. Les céréales peuvent 
arriver ensuite un mois après le sevrage. Les brebis 
lacaunes souffrent de piétin depuis leur arrivée. Un 
travail a été fait pour assainir les abords du bâtiment, 
mais ces collines et les chemins d’accès restent une 
« zone à piétin ». Les onglons sont soignés, il faut conti-
nuer, et augmenter la fréquence des pédiluves. 

En bergerie le piétin persiste car la litière est humide, 
la qualité de la paille est en cause. Des apports de bac-
téries lactiques pourrrait améliorer la flore de cette 
litière et un apport de plaquettes de bois améliore-
rait l’humidité. Enfin… la réforme des brebis récidi-
vantes reste le moyen de faire disparaitre le piétin. 
Si les animaux importés dans l’élevage rencontrent 
toujours des difficultés sanitaires, Emilie est confiante 
car les brebis nées dans l’élevage s’adaptent bien aux 
conditions de la ferme . 

S’ouvrir à un groupe sur l’état de la santé de son 
troupeau n’est pas une démarche toujours évidente. 
Souvent, le temps manque, les réactions dans l’urgence 
s’imposent. Ces journées Panse-Bête sont une oppor-
tunité pour prendre du recul, dans un état d’esprit 
positif, fondé sur la recherche de solutions opération-
nelles .    

Pour approfondir… 
–  les grilles par types d’élevage sont disponibles ici : 
–  les compte-rendus complets des visites et les grilles 

par filière sont sur nos sites internet 
–  une application en ligne est accessible sur www.

panse-betes.fr/  et tous les résultats d’otoveil sont 
sur le site www.itab.asso.fr  rubrique « OTOVEIL » . 

–  pour vous proposer à une visite, contactez-nous. 

Cécile Cluzet 
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Un nouveau projet de recherche consacré à l’agneau bio
Comment proposer toute l ’année aux 
 consommateurs une viande d’agneau biolo-
gique de qualité, tout en assurant un revenu 
correct aux éleveurs ?
C’est à cette question que cherchent à répondre les 
15 partenaires du projet Casdar ReVABio porté par 
l’Institut de l’élevage et par l’ITAB, dont le premier 
comité de pilotage a eu lieu le 28 janvier 2020. Le 
CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 sont partenaires de ce 
projet. 

Quelques constats sur l’élevage ovin bio en France 
l  Un taux de conversion de + 7 % depuis 2010.
l  Seulement 60% des agneaux produits dans les trou-

peaux certifiés seraient commercialisés en bio.
l  Manque de volume à certaines périodes.
l  Circuits courts = 20 % des volumes d’agneaux bio / 

40 % des élevages. (Ed. 2016).
l  Saisonnalité plus marquée en élevage biologique.
l  Prix d’achat des agneaux en AB supérieur (+ 17 %) 

à l’agriculture conventionnelle (Ed. 2017), mais des 
couts de productions élevés.

L’objectif de ce projet RevABio est de faire progresser 
le taux de commercialisation effective dans la filière 
biologique
Pour les éleveurs : évaluer les différents itinéraires 
techniques d’étalement de la production, à l’échelle des 
exploitations. Ces itinéraires seront caractérisés en 
matière d’autonomie alimentaire et de coût de produc-
tion, la maîtrise de ce coût étant une condition indis-
pensable à leur développement.

Pour la filière : évaluer les complémentarités entre 
systèmes, intra-bassin et entre bassins, et caractéri-
ser l’impact sur les qualités nutritionnelles et senso-
rielles de la viande d’agneau de certains itinéraires 
techniques d’étalement de la production.

Ce projet s’étalera sur trois ans et demi et comprendra 
3 axes de travail :
l  Analyse et acceptabilité des techniques d’étalement 

de la production,
l  Complémentarités et concurrences des bassins de 

production d’agneaux bio,
l  Impacts des techniques de finition et d’étalement de 

la production sur la qualité de la viande d’agneau.

2020 sera consacrée en priorité au premier axe avec la 
réalisation d’un état des lieux des pratiques départe-
mentales (31 et 09), puis la sélection de fermes pour 
la réalisation d’analyses technico-économiques des 
techniques de désaisonnement grâce à l’outil mis à 
disposition par Idèle : COUPROD Ovin viande.

Nous recherchons des élevages répondant à 3 critères : 
l  Avoir au moins un agnelage en contre saison (hors 

printemps),
l  Vendre une partie des agneaux en filière longue,
l  Elevage de préférence spécialisé en ovin viande, 

pour faciliter l’analyse économique.

Pour la réalisation de cette action, Corinne Amblard 
sera appuyée par Carina Morgado Teixeira. Stagiaire 
du lycée agricole de Pamiers, elle réalisera l’état des 
lieux de vos pratiques par des entretiens téléphoniques 
entre le 15 juin et le 31 juillet. Nous vous remercions 
de lui réserver le meilleur accueil.

Si vous êtes intéressés par ces travaux, n’hésitez pas 
à nous solliciter.

Corinne Amblard

GEOBIOLOGIE
Mardi 17 et mercredi 18 mars à La Bastide de Sérou (09240)
Intervenant : Jean-Marie DEVIMIEUX, Géobiologue
Lutter contre les nuisances électromagnétiques et naturelles 
en élevages

PROGRESSER EN BOTANIQUE POUR VALORISER 
LA BIODIVERSITÉ DE LA FERME
Vendredi 24 avril et/ou mardi 5 mai 2020 (selon météo) – 
Ariège et ou Comminges  
Intervenante : Cécile Cluzet - CIVAM Bio 09
Progresser en botanique, savoir reconnaître des plantes utiles 
en élevage

PROPOSER UNE VIANDE DE QUALITÉ À SES CLIENTS
Mars 2020 (dates à définir)
Intervenante : Corinne AMBLARD (CIVAM Bio 09/ERABLES 31)
Approfondir ses compétences sur les impacts de l’alimentation 
des animaux sur les facteurs de qualité des viandes

ÉLEVAGE BIOLOGIQUE ET CONTROVERSES SOCIÉTALES
Date à définir
Intervenante : Jocelyne PORCHER (Sociologue et directrice 
de recherches à l’INRA de Montpellier), une formatrice en 
éducation populaire
Comprendre les controverses - Connaitre les valeurs ajoutées 
de ses pratiques - Élaborer une communication positive

A
g
e
n
d
a
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Comme évoqué dans notre « Feuille Bio » de 
décembre 2019, la mise en place du plan de 
Biosécurité dans les élevages porcins est très 
préoccupante.
En effet, la rencontre technique du 19 novembre sur 
les élevages naisseurs-engraisseurs avait été ponctuée 
de nombreux échanges sur les exigences, les avancées 
obtenues et les négociations menées par les organisa-
tions syndicales. Le CIVAM Bio 09 a activement suivi 
le dossier et s’est investi pour la défense des élevages 
porcins plein air au côté de la FNAB et de la Confédé-
ration Paysanne.

Une ferme ouverte s’est déroulée le 16 janvier 2020, 
sur la ferme de Terres en vie à Contrazy, chez Chris-
telle Muller et Axel Parraire. 
Cette visite de ferme avait pour but d’illustrer les diffi-
cultés que rencontrent les éleveurs et les éleveuses de 
porc fermier en Ariège. La Confédération paysanne de 
l’Ariège et le CIVAM Bio 09, organisateurs de cet évé-
nement, ont souhaité montrer à la fois les spécificités 
et les avantages de l’élevage plein-air de cochons. 
Des élus, des responsables de la DDCSPP, de l’AREPSA 
(association Régionale Porcine de Protection Sani-
taire), ainsi que la presse étaient présents. De nom-
breux citoyens et paysans de différents départements 
ont également pu participer, soulignant leur volonté de 
maintenir ce type d’élevage.
Les échanges ont été nombreux et les représentants 
de l’État à l’écoute des problématiques et contraintes.
Les élevages plein-air sont aujourd’hui plébiscités pour 
leurs performances environnementales, économiques 
mais aussi sociales : ils permettent de valoriser des 
espaces en déprise, de produire des aliments de qualité 
en préservant l’environnement, de créer de l’emploi et 
bien sûr de construire une relation de travail valori-
sante entre éleveur.ses et animaux.
Pourtant, les mesures réglementaires de protection des 
élevages mises en place en raison de la peste porcine 
africaine sont totalement inadaptées aux élevages 
plein air. Les propositions de clôtures pour les parcs 

à cochons faites par l’administration ne sont pas adap-
tées (trop onéreuses, trop difficiles à mettre en place…) 
et donc mettent en péril les systèmes extensifs, en zone 
boisée ou pentue. L’objectif de la Confédération pay-
sanne, entendu en partie par le ministère de l’agricul-
ture, est que d’autres types de clôtures (type mobiles) 
soient évaluées et validées. 
De plus, d’autres mesures de biosécurité restent péna-
lisantes : multiplier les sas sanitaires, désinfecter 
après enlèvement des animaux même sans problème 
sanitaire particulier, établir le zonage de l’exploitation 
alors que souvent les zones publiques et d’élevage sont 
imbriquées. C’est l’ensemble de ces points que nous 
avons abordés lors de cet évènement.
Depuis cette journée, le cadre réglementaire a évolué. 
L’instruction technique des contrôles biosécurité 
porcine, publiée le 24/12 ainsi que le vade-mecum qui 
introduit la flexibilité dans les contrôles ont été diffusés.
Force est de constater que plusieurs revendications 
portées par la Confédération paysanne ont obtenu 
satisfaction :
l  Suppression de l’obligation d’aire d’embarque-

ment (et de stockage) pour les trajets directs 
vers l’abattoir et suppression de l’obligation de 
désinfection de cette aire d’embarquement.

l  Allègement du type de sas et locaux sanitaires : 
un placard est suffisant, et le cas échéant un 
auvent devant la zone d’élevage. Pour les enclos 
et parcs hébergeant des suidés en plein air, le sas 
sanitaire peut être réduit à une zone de franchisse-
ment entre zone professionnelle et zone d’élevage. 
Le sas doit cependant être délimité par des parois 
et protégé d’un toit afin de conserver le sas abrité et 
le sol sec. Dans ce cas de figure, la séparation entre 
zone sale et zone propre doit être stricte, un disposi-
tif de lavage des mains présent ainsi que des tenues 
d’élevage à disposition (bac plastique, sac étanche…) 
en zone « propre ».

Le travail continue auprès de la Région Occitanie pour 
mobiliser les financements afin de prendre en charge 
les investissements nécessaires à la mise aux normes 
obligatoire. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
interrogations, remarques (…), car cela contribue aux 
réflexions et argumentations.

Corinne Amblard

Biosécurité : menace sur les élevages de porcs plein air !

A visionner : « Les cochons de la colère »  
Des éleveurs ariégeois de porcs plein-air ont décidé 
de se mobiliser face aux nouvelles normes sanitaires 
dites biosécurité : https://youtu.be/zLw6v-QG_G8
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La valorisation des Jeunes 
Bovins biologiques (de 8 à 
12 mois) s’avère contrastée 
en Occitanie : plutôt difficile 
en circuit long mais avec de 
réelles potentialités en cir-
cuits courts ou dans le cadre 
d’une filière régionale à struc-
turer (Tendre d’Oc).

Le 30 septembre 2019 avait lieu une rencontre régio-
nale pour améliorer la connaissance des qualités de 
cette viande, développer des innovations permettant 
de la différencier et étudier les marchés potentielle-
ment porteurs (voir notre « Feuille Bio » de décembre 
2019 et possibilité de télécharger les présentations dif-
fusées lors de cette rencontre et le compte rendu complet 
sur le site de l’APABA : http://www.aveyron-bio.fr/fr/
apaba/actualite-bio-aveyron.php )

Suite à cette journée, une commission « filière 
viandes » d’INTERBIO a été organisée pour définir 
le plan d’actions 2020 pour la valorisation des jeunes 
bovins bio de la région Occitanie.

Cette commission a également permis de réaffirmer 
quels sont les acteurs de la filière prêts à se mobiliser 
et être acteur de la valorisation. C’est dans ce cadre 
que les collectifs de producteurs déjà formés et en for-
mation ont été positionnés comme acteurs prioritaires 
puisque que les autres opérateurs régionaux, tels que 
les coopératives, ne souhaitent pas être acteurs de 
développement pour ce produit, préférant se consacrer 
à la commercialisation des gros bovins et veaux.

En 2020, l’action régionale sera rythmée en 3 temps : 
l  Mobilisation des acteurs économiques et création 

d’un schéma de filière associant local et régional :
 – Construction du schéma de filière régional ;
 –  Prospection commerciale régionale via différents 

circuits : la RHD (Restauration Hors Domicile), les 
restaurateurs, les MIN de Toulouse et Montpellier, 
les magasins spécialisés et autres.

l  Travail sur les critères qualités et un protocole d’ob-
tention des produits, le développement de nouveaux 

produits et innovation et les positionnements stra-
tégiques de ces produits sur le marché régional :

 –  Prospection auprès de transformateurs sélection-
nés pour connaitre leurs besoins, envies et possi-
bilités en terme d’innovation ;

 –  Enquête sur les besoins en terme de produits 
auprès des sites de restauration hors domicile.

l  Validation du cahier des charges produit, mutuali-
sation des outils, recherche de l’équilibre financier 
du projet.

La démarche est pilotée par 2 collectifs de produc-
teurs initiés par les GABs et distribuant de la viande 
de jeunes bovins depuis plusieurs années et d’ores et 
déjà acteurs de la marque Tendre d’Oc : Les Eleveurs 
bio de l’Aude et les Paysans Bio de l’Aveyron.
Les collectifs appuyés par le CIVAM Bio 09 et 
ERABLES 31, tels que la Source, les Eleveurs Bio de 
l’Ariège et les Fermiers du Comminges ont bien évi-
demment été inscrits dans cette démarche. Toutefois, 
pour nos collectifs ariégeois, leur capacité à mobiliser 
du temps pour cette démarche est faible et ils préfèrent 
se consacrer à des commercialisations plus locales. 
En 2019, lors d’une enquête pour connaitre le potentiel 
de production en jeunes bovins bio, plusieurs produc-
teurs ariégeois et haut Garonnais n’appartenant pas 
encore à un collectif avaient témoigné un intérêt pour 
la valorisation de ce produit.
C’est pourquoi le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 vous 
proposent une réunion entre les producteurs 
bovins viande de l’Ariège et de la Haute Garonne, 
le 27 février 2020 à l’Hôtel d’entreprise de Lézat sur 
Lèze, de 10 h jusqu’à 16 h.
A l’ordre du jour de cette réunion :
–  Retracer le contexte du projet de ses balbutiements 

à aujourd’hui.
–  Quelles actions en 2020 ? comment s’y inscrire ?
–  Quels besoins, envies et potentiels des producteurs ?
–  Quelles structurations collectives des producteurs 

peuvent être envisagées ou possibles ?
Nous vous attendons nombreux afin que les échanges 
soient riches et constructifs. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à me contacter en amont de la réunion.

Corinne Amblard

La valorisation des jeunes bovins : une action  
d’ampleur régionale

               Nos publications :

u  Fiche technique Volailles : « Vérifier l’efficacité des rations distribuées »
u  Fiche technique Porcs : « Facteurs de réussite d’un élevage naisseur- engraisseur porcin »
u  Fiche technique Stress et équilibre minéral : « Adapter les apports minéraux en fonction des périodes de stress des animaux »
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Lait de vache bio : accompagner les conversions
Les marchés du lait bio et des produits laitiers bio au niveau 
national sont en progression. Les opérateurs présents dans notre 
secteur suivent cette tendance et affichent des besoins. Le CIVAM 
BIO 09 et ERABLES 31, organiseront une rencontre entre les éle-
veurs et les opérateurs sur la filière lait de vache biologique le 
24 novembre 2020, de 10h à 16h à Lézat sur Lèze. Cette journée 
aura pour but de présenter l’opportunité de se convertir à l’AB.
Lors de cette journée, seront présentées :
l  Les états des lieux des filières laitières biologiques régionales 

et de nos départements ;
l  Le témoignage des collecteurs et entreprises pour expliquer 

leurs besoins en terme d’approvisionnement en lait bio et 
leurs perspectives de développement ;

l  Des résultats économiques de fermes en bovin lait bio du 
secteur avec comparaison des résultats économiques avant/
après la conversion par la Chambre d’Agriculture de l’Aude ;

l  Des témoignages de producteurs de lait de vache biologique 
collectés (témoignage sur les stress qui peuvent être engen-
drés par la conversion, les changements de collecteurs, de 
pratiques agricoles) ;

l  Un temps sera également consacré à la valorisation des vaches 
de réforme (filières, marchés, prix ...).

En attendant cette rencontre qui n’aura lieu qu’à l’automne pro-
chain, n’hésitez pas à me contacter pour toute question sur les 
thématiques évoquées ci-dessus.

Corinne Amblard

Les PPAM sont un secteur très dynamique en Ariège 
et Haute Garonne. La profession attire, l’exigence des 
consommateurs pour des produits sains a d’autant 
plus d’importance en matière de plantes qui soignent, 
les installations fleurissent et les transformateurs se 
développent. Pourtant, des questions émergent, car si 
la production française a clairement d’énormes « parts 
de marché » à conquérir sur son propre territoire, les 
projets s’orientent plutôt sur des transformations à la 
ferme avec de la vente directe. 
En 2020, nous souhaitons vous proposer un travail pour 
mieux connaitre les besoins des acteurs de cette filière : 
Identifier les besoins des transformateurs locaux et ce 

qui pourrait être fourni en local, recenser les produc-
teurs, les consulter sur les souhaits de développement. 
Les groupes du CIVAM Bio 09 nous ont montré qu’il 
existe une demande spécifique en élevage, nous essaie-
rons de la préciser. L’objectif sera d’aider à mettre en 
relation l’amont et l’aval, en accord avec une éthique de 
développement de la Bio en faveur de prix rémunéra-
teurs, et en partenariat avec les acteurs locaux (Simples, 
Adear, Nature et Progrès, Interbio, etc.). La synthèse sera 
publiée en fin d’année. D’ores et déjà, le groupe de suivi  
«PPAM » est ouvert ;  si vous connaissez notre fonction-
nement, vous savez que vous pouvez nous rejoindre !  

Cécile Cluzet

PPAM ET ARBORICULTURE
PPAM : Quelles opportunités de développement  
pour les acteurs locaux ? 

ARBORICULTURE : visites techniques 

CONCEVOIR UN VERGER BIOLOGIQUE : LE SURGREFFAGE
9 avril 2020 à SAINT-QUIRC (09700)
Intervention : Thierry RAMAT, ancien formateur en 
arboriculture au CFPPA 82 et responsable d’un verger 
conservatoire, sur la ferme d’Alex FRANC.

VISITES DE FERMES ARBORICOLES
31 mars 2020 à MONTAUT (09700) et VILLENEUVE-DU-
PARÉAGE (09100)
Interventions : Jean SUAU et François HENRY, arboriculteurs 
expérimentés + visites des vergers et des parcs matériel.A

g
e
n
d
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Christophe et Pauline Delangre, GAEC de 
Forgues à Loubens (09), sont dans une 
démarche de limiter l’emploi du paillage 
plastique. 
Lors de leur installation en 2015, comme la plupart de 
leurs collègues maraîchers, ils ont acheté une dérou-
leuse à plastique. Cependant, ils n’étaient pas satisfaits 
de cette stratégie de désherbage. Alors, ils ont modifié 
leurs pratiques pour aller vers d’autres techniques de 
maîtrise de l’enherbement. Lors de la visite de leur 
ferme le 4 février, Christophe a détaillé leurs itiné-
raires culturaux puis a présenté, aux cinq maraîchers 
présents et aux 13 élèves du BPREA de Pamiers, le 
matériel adapté.

Cela va de la roue sarcleuse (photo 1) à la herse étrille 
(photo 2), en passant par une bineuse bricolée contre 
l’enherbement des allées ou l’utilisation de paillage 
biodégradable pour certaines cultures : courges (fruits 
plus propres, pas d’humidité et se conservent donc 
mieux), salades primeurs en mars (réchauffement du 
sol)…

D’autre part, ils ont la volonté de s’insérer dans le tissu 
agricole local en commercialisant des légumes, soit peu 
produits par les autres maraîchers, soit en périodes 
décalées. Pour cela, ils ont investi dans un semoir 
pneumatique et une récolteuse à carottes (photo 3) 
afin d’augmenter cette production et ils vont égale-
ment construire une chambre de stockage supplémen-
taire. La surface cultivée cette année sera de 3,5 ha en 
plein champ et 6 000 m2 sous serres. Cela nécessite 
près de 7 UTH sur l’année.

Delphine Da Costa

Diminuer l’utilisation du paillage plastique

Photo 1 : roue sarcleuse inter-rangs
Photo 3 : récolteuse à carottes, vitesse d’avancement : 
2 km/h et un pallox rempli en 10 minutes

Photo 2 : herse étrille finement réglable
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Le 30 janvier 2020 à Cazères, ce sont dix-huit 
agriculteurs et dix porteurs de projet qui se 
sont retrouvés, le matin en salle et l’après-
midi sur la Ferme Intention, pour échanger 
sur les techniques et la viabilité des systèmes 
maraîchers sur petites surfaces.
Pierre Besse et Alban Reveille ont fait part de leurs 
réflexions et expériences. Pierre a présenté les pre-
miers chiffres 2019 de l’enquête qu’il est en train de 
finaliser sur sept micro-fermes : surface, nombre de 
postes de travail, investissements hors foncier, temps 
de travail total, production en €/m2 et en kg/heure 
travaillée, revenu en €/heure travaillée, ventes et 
revenu total de l’exploitation. Les tableaux dont sont 
issus ces chiffres pourront être détaillés lors de la pro-
chaine rencontre, à la demande des inscrits.

Ensuite, en partant de chiffres issus du modèle de 
maraîchage bio classique (1) : chiffre d’affaires moyen 
29 200 €/UTH et 25 900 €/ha soit 2,6 €/m², revenu 
moyen de 740 €/mois et une surface moyenne de 
1,3 ha/personne, ils ont posé comme objectif de faire 
aussi bien sur cinq fois moins de surface.

En posant comme base que les charges minimales sont 
de 5 000 €/an pour un cotisant solidaire et 7 000 €/an 
pour un chef d’exploitation et pour un chiffre d’affaires 
de 14 000 € minimum (cotisant solidaire), il faut sortir 
5,5 €/m² sur 2 500 m².

Pour cela, après avoir rappelé l’importance du choix 
des circuits de commercialisation, des types de 
légumes et des assolements et rotations, ils ont pré-
senté plusieurs itinéraires techniques qu’ils réalisent.

Par exemple, un enchaînement de cycles courts :
(La présentation complète est disponible sur demande).

L’après-midi a été consacrée à la présentation d’outils 
de travail sur la ferme d’Alban, adaptés aux petites 
surfaces.

La suite qui sera donnée à cette première rencontre 
comprend plusieurs actions. D’une part, compiler des 
expériences sur un enchaînement de choux après des 
oignons et sur une succession d’au moins trois cultures 
sur une même planche, le tout en prenant des photos 
et des notes évidemment. Et d’autre part, le groupe se 
réunira deux fois en fin d’année pour échanger autour 
de la gestion de l’enherbement et de la fertilité du sol
Toute personne intéressée par cette thématique peut 
demander à être intégrée dans la liste de discussion 
spécifique qui vient d’être créée.

Delphine Da Costa,  
relecture Pierre Besse et Alban Reveille

Itinéraires techniques culturaux sur petites surfaces

(1) Source : 31 fermes bio ont été enquêtées sur la région Basse-
Normandie, entre septembre 2014 et février 2015 : http://www.
agriculturepaysanne.org/files/LIVRET-MARAICHAGE-LIGHT.pdf



MARAÎCHAGE

février-mars 2020  �  Feuille Bio  �  17 

Depuis la création du GIEE (Groupement 
d'Intérêt Economique et Environnemental) en 
2017, le groupe de maraîchers cherchait un 
couvert d’hiver de plein champ qui piège les 
nitrates, couvre rapidement le sol, concurrence 
les adventices et qui soit facile à détruire tôt au 
printemps pour implanter les premiers légumes.
Les essais précédents n’avaient pas été satisfaisants. 
En effet, la fèverole pure semée en 2016 ne couvrait pas 
assez le sol et donc les parcelles ressortaient salies au 
printemps. Son association avec la moutarde blanche 
ou le trèfle incarnat en 2017 concurrençait bien les 
adventices, cependant pour bénéficier de la biomasse 
maximale, il fallait laisser le couvert jusqu’en avril/
mai. En 2018, un essai de radis asiatique Daïkon CS a 
été réalisé, les résultats semblaient intéressants mais 
pour que la couverture soit intégrale, le semis devait 
être très dense, ce qui pénalisait le développement 
des racines. C’est alors qu’à l’automne 2019, sur huit 
fermes, des maraîchers ont associé le radis Daïkon CS 
à la lentille et à la phacélie.

Itinéraire technique cultural
Précédents :

l  derrière oignons, courges, pommes de terre ou 
betteraves,

l  dans sorgho.
Différentes préparations de la parcelle :

l  disques déchaumeurs puis éventuellement vibro-
culteur,

l  herse rotative,
l  motoculteur,
l  nivelage au râteau.

Période de semis :
l  mi-août / mi-septembre

Technique de semis :
l  à la volée
l  avant pluie ou prévoir arrosage.

Densités :
l  Radis asiatique Daïkon CS (4 kg/ha), phacélie 

(10 kg/ha) et lentille (40 kg/ha)
Différentes techniques de destruction :

l  rolo-faca + occultation tout le mois de février,
l  broyage.

Le comité de pilotage qui réunit chaque année les 
maraîchers et partenaires du projet a été l’occasion de 
présenter les résultats et de noter les points à retenir : 
un couvert végétal doit être considéré comme une 
culture à part entière.

Il est nécessaire de :
– soigner la préparation du sol de la parcelle,
– réaliser correctement le semis à la bonne période,
– prévoir l’irrigation si besoin,
–  avoir le matériel de destruction et la faire en temps 

voulu.
Les expériences faites par les maraîchers lors de 
ces essais mettent en valeur que la lentille peut être 
considérée comme un outil de détection de l’azote dis-
ponible dans les sols. En effet, sur les parcelles plus 
pauvres ou en faim d’azote, elle s’est bien développée 
par rapport au radis et à la phacélie. Et en général, 
dans les sols maraîchers elle ne produit pas de nodo-
sités car les sols sont bien pourvus en azote. On note 
également sur plusieurs fermes la moindre croissance 
voir la disparition de la lentille dans le mélange au fur 
et à mesure de sa croissance. A voir si à terme, on la 
maintient dans cette association.
De manière générale, ce couvert est validé par les 
maraîchers qui l’ont cultivé et est à diffuser en tant 
que référence locale.
Une crainte des maraîchers est de favoriser la présence 
d’altises par la présence de la culture du radis asia-
tique tout au long de l’automne et de l’hiver. Ainsi, pour 
enlever cette crucifère de la rotation, il a été décidé par 
les maraîchers de tester l’association trèfle d’Alexan-
drie/lentille/phacélie en le comparant au mélange 
actuel qui servira de témoin de réussite. Ce travail sera 
mené dans le cadre d’une expérimentation, avec un pro-
tocole plus rigoureux, sur six fermes à l’automne 2020.

Delphine Da Costa, relecture Alban Reveille

Le mélange radis asiatique Daikon CS / lentille / phacélie  
en couvert d’hiver

La Ferme Intention 
à Cazères (31) ; 
6 janvier : jour 
du bâchage après 
roulage. On voit l'in-
térêt du roulage qui 
permet à la bâche 
d’être bien plaquée 
contre le sol.

La Ferme Intention 
à Cazères (31) ; 30 
janvier ; le couvert 
est en cours de 
décomposition « ça 
sent la choucroute »
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En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, une rencontre technique autour de la 
gestion de l’irrigation a été organisée en janvier.

Gestion de l’irrigation à l’aide de tensiomètres

Une diversité de légumes qui ravit les clients du marché

Au cours de la matinée, Stanislas Poudou, Conseiller 
Agronomie et Irrigation, a présenté les suivis de l’irri-
gation réalisés avec des tensiomètres, sur les fermes 
de Robin Aillaud, céréalier au Carlaret avec un atelier 
de légumes de plein champ (suivi de pommes de terre) 
et d’Antoine Martin, maraîcher à Saint-Jean-du-Falga 
(suivi des tomates sous serres). S’en est suivie une 
discussion sur les résultats obtenus, les impacts sur 
les pratiques des maraîchers et les améliorations à 
envisager.
Deux maraîchers présents se sont dits intéressés pour 
suivre également leurs cultures. En effet, cette gestion 
plus précise de l’eau permet une économie de cette 
ressource limitée, tout en répondant aux besoins des 
cultures et en limitant la lixiviation des éléments. Ce 
suivi sera couplé avec celui de l’azote dans le sol.
Début mars, des tensiomètres seront alors position-
nés sur trois fermes pour le suivi de la culture de la 
première série de tomates sous serres, dès la prépa-
ration du sol, pour comptabiliser le « plein du sol » 
pratiqué avant la plantation. Cette répétition sur plu-
sieurs fermes permettra de comparer les pratiques et 
de discuter des résultats, lors d’une journée commune 
en fin d’année.

La journée s’est terminée par la visite de la Ferme 
d’Antoine MARTIN à Saint-Jean-du-Falga.

Delphine Da Costa, relecture Antoine Martin

Lors de la présentation du matériel présent sur la Ferme, 
nous avons pu voir la lame souleveuse récemment achetée 
(SARL SICAM – 800 € neuve).
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Les essais menés en 2019 sur cinq fermes* maraîchères d’Ariège et de Haute-Garonne ont permis 
de valider des variétés adaptées aux conditions pédo-climatiques du territoire et d’affiner leurs 
créneaux de production, afin de récolter des épinards en continu de septembre à avril.

A retenir des essais de plein champ
Voici ce que nous pouvons retenir des variétés validées sur le créneau 
d’automne en plein champ.

Variétés retenues Semencier Date de semis Période de récolte
Butterfly Sativa 8 août 10 septembre 15 octobre
Viking (= Matador) Germinance 28 août 10 octobre 7 novembre
Géant d’hiver race verdil Germinance 28 août 10 octobre 7 novembre

Remarque : une maraîchère installée seule sur sa ferme a noté qu’il n’était 
finalement pas forcément intéressant d’avoir des épinards à récolter en 
septembre et octobre, car la gamme de légumes est suffisamment impor-
tante à ce moment-là et que la fatigue de la saison se fait sentir. Pour 
la prochaine saison, elle privilégiera un semis précoce sous serre pour 
récolter début novembre.
Après les épinards de plein champ, ce sont ceux cultivés sous serres qui 
ont pris le relais. En voici les résultats.

Les résultats des essais sous serres
Cinq variétés d’épinards d’hiver ont été testées sous serres, par quatre maraîchers.
L’essentiel est résumé dans le tableau ci-dessous : 
Variété /  
Semencier

Maraîchers Date de 
semis

Date de 
plantation

Période de récolte Résultats

Platypus F1 /  
Rijk Zwann

GAEC du Matet 9 sept. 1er oct. Coupes aux pieds
1ère coupe : 6 nov. - 20 déc.
2ème coupe : 28 déc. - en cours
3ème coupe : prévue

VALIDÉ
pour ce créneau de production

Première récolte / 
Sativa

Noémie
Alban

1er sept. 1er oct. 22 oct. - 17 déc. NON VALIDÉ
Montée à graines rapide

Butterfly/ Sativa Noémie  
Nolwenn

6 sept. 7 oct. 14 nov. – 19 déc. Levée hétérogène croissance lente
VALIDÉ
Repousse lente

Palco F1 /  
Agrosemens  
Obtention Hild 
Samen

Nolwenn
Alban

6 sept.
1er sept.
25 oct.

7 oct.
1er oct.
18 déc.

14 nov. – 19 déc.
29 oct. – 17 déc.
1er fév .? – 1er mars ?

VALIDÉ malgré la faible qualité gusta-
tive et le peu de tendreté des feuilles, 
très jolie couleur vert foncé, très 
vendeur. Feuille à poids important

Géant d’hiver race 
verdil / Germinance

Noémie
Alban

25 oct. 18 déc. 1er fév.? - 1er mars ? Levée hétérogène croissance lente

Variétés 
retenues

Semencier Lieu Date de 
semis

Date de 
plantation

Période de récolte

Platypus F1 Rijk Zwann Sous 
serres

9 sept. 1er octobre Coupes aux pieds
- 1ère coupe : 6 nov. 20 déc.
- 2ème coupe :28 déc. en cours mi-janvier
- 3ème coupe : prévue

Butterfly Sativa Sous serre 6 sept. 7 octobre 14 novembre 19 déc. (aurait pu continuer janvier / février)
Palco F1 Agrosemens 

Obtention 
Hild Samen

Sous serre 1er sept. 1er octobre 29 octobre 17 déc.
6 sept. 7 octore 14 novembre 19 déc. (aurait pu continuer janvier / février)

Les résultats des essais variétaux d’épinards

Parcelle épinards plein champ 
 sur la ferme de Nolwenn LEURENT 

à Mauvaisin (31) 
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Les détails des essais des variétés d’épinards et les résultats des essais menés les années précédentes sont dis-
ponibles sur notre site Internet : http://www.erables31.org/forum/viewforum.php?f=117

Delphine Da Costa, relecture Bertrand Buzare et Alban Reveille

Sur la ferme d’Alban Reveille à Cazères (31) 
Comparaison de deux variétés sous serre : première série 
semée le 1er septembre 
A gauche Palco F1 et à droite Première Récolte de Sativa

Sur la ferme d’Alban Reveille à Cazères (31) ; 30 janvier 2020 
Seconde série : variétés semées le 25 octobre 
A gauche 2 rangs de Géant d’hiver race verdil de 
Germinance et à droite 2 rangs de Palco F1

* Les parcelles d’essais 2019 sont sur les fermes de :
– Noémie AUDENOT à Moulis (09)
– Alexandre HECTOR à Cazères (31)
– Le GAEC du Matet à Martres-Tolosane (31) 
– Nolwenn LEURENT à Mauvaisin (31)
– Alban REVEILLE à Cazères (31)

Et en 2020 sur les fermes de :
– Nolwenn LEURENT à Mauvaisin (31)
– Alban REVEILLE à Cazères (31)
– Bertrand BUZARE à Venerque-le Vernet (31)
– Cécile BRISSIER à Auterive (31)
– Alexandre BELIN - SCEA La Limpeta à Seysses (31)
– Clément BRUNET à Grépiac (31)

               Nos publications :

u	Typologie des maraîchers d’Occitanie réalisée par les animateurs et techniciens des réseaux GABs et Chambres d’Agriculture 
d’Occitanie ; à retrouver sur notre site Internet : http://www.erables31.org/article/informations-filieres-2

u	Résultats des essais variétaux d’épinards obtenus grâce aux suivis menés par cinq maraîchers sur des fermes d’Ariège et de 
Haute-Garonne, pour trouver des variétés adaptées au territoire et élargir la période de production ; à retrouver sur notre site Internet :  
http://www.erables31.org/forum/viewforum.php?f=117

La suite sur les courgettes en 2020
Le groupe a émis le souhait d’étudier les courgettes parthénocarpiques et précoces.

Tous les semenciers ont été contactés, certains ont répondu et les maraîchers se sont positionnés sur les variétés 
proposées ci-dessous.

Le protocole a été décidé conjointement fin janvier, le semis commun a eu lieu le 3 février et les suivis sont en cours.

Semenciers Variétés Parthénocarpique* Nbre de maraîchers
Agrosemens : Marion CELLIER Parthenon F1 Oui 6
Sativa : Jean-Louis KELLER Zu12 Mutabile - verte cylindrique Non 2
HM Clause : Alain DOIZAN Cora F1 Bio Non 6
HM Clause : Alain DOIZAN Gloria NT : va passer en Bio Non 4

* Sélection de variétés capables de produire des fruits sans qu’il y ait eut fécondation
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Nos actions en grandes cultures bio pour l’année 2020
A l’image de la thématique du colloque Terr’Eau Bio 2020, l’orientation de nos actions sera placée 
sous le signe de la pérennisation des systèmes de culture face aux aléas climatiques. 

Le GIEE émergence sur les couverts végétaux a réuni 
de nombreux agriculteurs l’an dernier. En 2020, il 
s’agira de transformer l’essai par la création d’un GIEE 
Couverts végétaux. L’objectif sera de compiler des 
références technico-économiques locales par la mise 
en place d’essais chez les agriculteurs participants. 
En parallèle, ils bénéficieront d’un accompagnement 
technique (interventions de spécialistes, formations, 
visites de ferme, voyage d’étude, etc.). L’ensemble des 
modalités du projet étant en cours de définition, il est 
donc possible d’y participer en se manifestant auprès 
d’Alexia au plus tard début avril.

Plusieurs projets techniques et de filières ont émergé 
l’an dernier, l’enjeu sera de les développer et de les 
pérenniser : étendre le groupe Flor de Peira (farine de 
blé de pays sur meule de pierre) à la Haute-Garonne, 
contribuer à la relocalisation de la filière brassicole 
(orge et houblon) en Occitanie, accompagner la créa-
tion d’une filière légumes de plein champ avec la 
CAPLA. 
Régulièrement sollicités pour travailler sur les tech-
niques cultures simplifiées, nous allons également 
organiser des événements dans l’optique de constituer 
un groupe de travail.

Franc succès du colloque « Filière brassicole Occitane »
Le 22 novembre dernier, a eu lieu la première 
rencontre brassicole Occitanie sur Narbonne. 
Pas moins de 150 professionnels de la filière 
étaient présents  : houblonniers, producteurs 
d’orge, coopératives, malteurs, brasseurs, 
distributeurs, etc.
Après une industrialisation du secteur et une perte de 
brasseries dans les années 90, la filière connaît un véri-
table regain. En 2019, 1800 brasseries artisanales ont 
été dénombrées en France. Dans ce contexte florissant, 
l’enjeu est de pérenniser la filière.
Le colloque s’est découpé en conférences le matin et 
en ateliers thématiques l’après-midi. La journée a été 
nourrie de réflexions partagées par bon nombre d’ac-
teurs de la filière sur les pistes d’évolution de cette der-

nière : la volonté d’impliquer l’ensemble des acteurs et 
de prendre en compte les besoins de chacun, la néces-
sité de structurer davantage la filière et le manque de 
temps et d’argent pour développer et rentabiliser la 
filière. 
L’objectif de ce colloque était de valider un plan d’ac-
tions pour la structuration et la relocalisation de la 
filière en Occitanie. Plusieurs actions ont été retenues et 
seront mises en œuvre par les partenaires du comité de 
pilotage. Les axes de travail portent sur la relocalisation 
et le développement de la production de houblon, d’orge 
et de malt, l’accompagnement à l’essor des micro-bras-
series, la valorisation des déchets des brasseries via 
l’économie circulaire, le développement de la commer-
cialisation des brasseries artisanales et l’animation de 
la filière à l’échelle régionale.

LE DIAGNOSTIC DE SOL PAR LES PLANTES BIO-
INDICATRICES ET LES PROFILS CULTURAUX
Le 28 avril 2020 au Fousseret (31430)
Intervenant : Cécile CLUZET, CIVAM BIO 09

GIEE COUVERTS VÉGÉTAUX EN GRANDES CULTURES 
BIOLOGIQUES
Courant mars et avril
Plus d’infos auprès d’Alexia GARRIDO au 06.34.08.21.57
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Les couverts végétaux : cet outil 
aux multiples facettes
Les couverts végétaux sont aussi diversifiés par leur 
nature, que par leurs intérêts ou encore leur mise en 
application. Tandis que certains seront implantés en 
pur l’hiver pour piéger l’azote du sol, d’autres seront 
semés en mélange l’été afin de limiter la flore adven-
tice. Les possibilités sont si nombreuses qu’il peut 
parfois être difficile d’identifier ce qui est le plus per-
tinent sur sa ferme.

Couverts végétaux : quels mélanges choisir ?
Présentation du couvert
En début d’année, une rencontre technique a été orga-
nisée à Lherm pour observer une plateforme d’essais. 
Chaque année, l’agriculteur consacre une surface aux 
essais de couverts végétaux (variétés, mélanges, doses, 
etc.). L’objectif est d’identifier un couvert performant 
pour étouffer la flore adventice et apporter de l’azote 
à la culture suivante, tout en veillant à ce qu’elle soit 
facilement destructible.

Les essais ont été réalisés sur sol de type boulbène 
avec un précédent blé. La culture suivante sera un 
soja. L’essai a été mené en bandes selon les modalités 
suivantes :

Les couverts ont été semés au 18 octobre après une 
pluie arrivée tardivement. L’agriculteur aurait préféré 
semer 10 jours plus tôt. Les opérations culturales sont 
détaillées ci-dessous.

Observations
Dans l’ensemble, les couverts testés ont bien levé (à 
l’exception du colza) et présentent une bonne couver-
ture du sol. Cette dernière aurait pu être plus dense 
avec une date de semis avancée d’une dizaine de jours. 

Couverts végétaux : émergence d’un groupe GIEE
Tout au long de l’année 2019, des rencontres techniques ont été organisées pour observer les 
initiatives de chacun en matière de couverts végétaux et identifier des axes de travail en vue de 
la création d’un groupe GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental).

Espèces Bande 1 Bande 2 Bande 3 Bande 4  Bande 5 Reste de la parcelle
Féverole 130 kg 180 kg 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg
Phacélie 2 2 kg 4 kg – – 4 kg
Radis fourrager 2 2 kg 4 kg – – –
Colza – – – 4 kg – –
Avoine brésilienne – – – – 8 kg –

Passage 
déchaumeur 

à disque

Passage du 
canadien à 15 cm 

25 sept

Semis 
du couvert

18 oct.

Pluie 17 oct.

Récolte blé

Alexia Garrido, nouvelle chargée de mission « Grandes cultures »
En ce début d’année 2020, j’ai le plaisir de rejoindre l’équipe d’Erables 31. Je remplace Théo FURLAN sur ses missions en Grandes Cultures 
dont les actions s’étendent sur la Haute-Garonne et l’Ariège. Avant d’arriver en Occitanie, je travaillais comme chargée de missions à 
l’association de producteurs bio de la Drôme avec pour thématiques principales les Grandes Cultures, l’installation, la transmission et 
la sensibilisation des agriculteurs conventionnels à la préservation de la ressource en eau potable. J’ai à cœur de vous accompagner au 
mieux dans vos projets respectifs alors n’hésitez pas à me solliciter.
Au plaisir de vous rencontrer, 
Alexia GARRIDO – 06 34 08 21 57 – alexia.garrido@bio-occitanie.org
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Retour sur « Terr’Eau Bio 2019 »
Terr’Eau Bio, c’est le rendez-vous annuel des agriculteurs 
conventionnels et bio pour échanger autour de pratiques 
innovantes et durables. 
Cette année, les couverts végétaux se sont retrouvés sous la lumière des 
projecteurs. Connus pour leurs multiples bénéfices et intérêts, les couverts 
végétaux constituent notamment un levier d’actions pour favoriser la fer-
tilité de ses sols et gérer la flore adventice. Le matin, les participants ont 
bénéficié de plusieurs interventions (« comment raisonner ses couverts ? »  
« Couverts végétaux et réduction du travail du sol en AB dans le Gers », 
etc.) suivies de discussions autour de la vie du sol. L’après-midi, Philippe 
SUSPENE leur a présenté sa ferme, son matériel spécifique et son engage-
ment dans une démarche de réduction du travail du sol et d’implantation 
de couverts végétaux. 

Retrouvez les présentations de cette journée sur le site d’ERABLES 31 
dans l’onglet Produire bio > Documentation > Conversion / installation

Alexia Garrido

               Nos publications :

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 à 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.

La flore adventice est relativement bien contenue. Il 
sera intéressant de faire le point au printemps à la des-
truction du couvert pour évaluer et comparer l’effica-
cité des différentes modalités, leur intérêt économique 
et les restitutions potentielles via la méthode MERCI.

 Suites à donner
Mener ce type d’expérimentations à l’échelle de plu-
sieurs exploitations permettrait d’acquérir plus rapi-
dement des connaissances technico-économiques sur 
les couverts végétaux dans des conditions pédo-clima-
tiques locales. C’est pourquoi ERABLES 31 et le CIVAM 
Bio 09 accompagnent un groupe de producteurs dans 
la création de ce GIEE Couverts Végétaux. 

Les réunions préparatoires au dépôt du dossier vont 
avoir lieu entre février et début avril. Elles viseront à 
déterminer les thématiques de travail et à identifier 
les agriculteurs qui souhaitent s’engager.

N’hésitez pas à nous contacter pour faire partie de ce 
projet. Retrouvez également les dates des prochaines 
rencontres sur notre site internet erables31.fr.

Parcelle de couvert végétal au 10/01/2020 
(130 kg de féveroles, 4 kg de phacélie)



ACTUALITÉ

Assemblée générale d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09
Les conseils d’administration d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09,  

groupements des agriculteurs biologiques de Haute Garonne et d’Ariège, ont le plaisir de vous convier  
à leur Assemblée générale ordinaire à partir de 17h30

le jeudi 19 mars 2020, à la maison des entreprises de Lézat sur Lèze (09)
A l’ordre du jour :
– Rapports moraux, rapports financiers
–  Rapports d’activité sous forme d’ateliers : venez discuter avec d’autres adhérents ou futurs adhérents sur 

la thématique de votre choix (élevage, maraichage, grandes cultures, restauration collective et projets ali-
mentaires de territoire, sensibilisation du grand public)

–  Apéritif et repas partagé
–  Election des nouveaux Conseils d’administration
–  Echanges autour du rapprochement entre ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09 : Bilan des travaux de l’année et 

décision sur le projet de fusion.
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.
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L’ensemble de nos activités et le contenu de ce bulletin sont réalisés grâce au soutien de :

Lucie RAYMOND (maraichère) 06 41 43 43 26

Alexandre HECOTR (maraicher) 06 41 47 53 67

Clémentine CALVIGNAC (Distributrice) 05 61 86 32 35

Michel GRANGEON (éleveur) 06 07 34 11 21

Pol DE KERIMEL (éleveur et boucher)  06 78 87 96 77

Mathilde JAMOIS (éleveuse) 06 69 17 92 40

Arianne COMBELLES (consommatrice) 06 33 24 72 33

Charles RAZONGLES (consommateur) 07 83 67 66 20

Bruno DAVID (distributeur et maraicher) 06 87 97 57 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 2019 :

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
Alexia Garrido, chargée de mission « Grandes cultures », alexia.garrido@bio-occitanie.org, 06 34 08 21 57
Constance MALARD, animatrice « Alimentation et territoires/Communication », constance.malard@bio-occitanie.org, 06 27 51 43 72
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

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




