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EDITO
En ce début d’année 2018, je me fais le porte parole du conseil d’administration et de l’équipe d’ERABLES 

31 pour souhaiter que ce nouveau cycle de vie vous soit favorable ainsi qu’à la petite parcelle de terre que vous 
bichonnez de votre Agriculture Biologique.

Mais le début d’année c’est aussi le retour de la pluie et des assemblées générales ! Alors, je vous entends déjà 
marmonner : « pourvu qu’il fasse beau, comme ça j’aurais une excuse pour ne pas y aller… ».

Oui, d’accord, on a tous quelque chose de plus important ou plus rigolo à faire…
Mais si une association se contente de fonctionner sur elle-même, autour d’un petit noyau même dynamique, 

elle a toutes les chances de se scléroser ! L’apport de gens différents et d’idées nouvelles ne peut qu’enrichir la 
réflexion et les actions du groupe.

Alors ne ratez pas ce rendez-vous annuel qu’est votre Assemblée Générale d’ERABLES 31 le Jeudi 
15 mars à Auribail (proche de Beaumont-sur-Lèze) où vous pourrez vous exprimer sur le travail effectué par 
les salariés, orienter ou réorienter les missions et les sujets à approfondir... enfin bref, participer à la vie de votre 
association dont l’objectif est de promouvoir une Agriculture Biologique qui vous ressemble.

Oui, bien sûr, aujourd’hui tout le monde veut nous « aider » à réussir dans notre pari d’une agriculture différente ! 
Mais comment être sûr que cet intérêt soudain pour notre manière de voir notre métier 
et l’avenir de notre terre, ne soit pas, une fois de plus, dévoyé par des marchands de 
rêves qui, à grands coups de «green-washing », espèrent juste augmenter leur emprise 
sur le « trafic financier » que génère notre vision de l’agriculture, en la vidant de son 
« âme » ?

Notre AG se déroulera en collaboration avec le CIVAM Bio 09 car de plus en plus 
de missions (grandes cultures, maraichage, élevage, formation, conversion…) sont 
partagées. C’est donc une excellente occasion pour rencontrer des paysans bio d’à 
côté et surtout, cela peut permettre, d’échanger avec les voisins, retrouver avec plaisir 
d’anciens collègues, de parrainer des nouveaux venus… Que sais-je encore ??? La vie 
quoi !!!!

C’est le moment où peuvent émerger des nouveaux projets, de nouvelles manières de s’organiser pour se 
former ou commercialiser… Mais pour cela, il ne faut pas considérer votre assoc comme un simple bureau d’étude 
où l’on vient consommer du conseil, du service, de la formation… C’est une association où chaque adhérent peut 
exprimer ses désirs, ses reproches et surtout ses attentes !

ERABLES 31 a développé l’entrée des produits bio dans les cantines, suivi la création du groupe « terroir bio 
garonnais », conseillé les agriculteurs en grandes cultures, formé les éleveurs, permis l’échange entre conventionnel 
et bio… et plein d’autres choses que vous pourrez découvrir lors de l’AG.

Alors ! Pour réfléchir ensemble ou par petits groupes à une nouvelle orientation des politiques agricoles et 
commerciales, pour se donner les moyens de ne pas rééditer les errements du passé et rester maître de l’avenir de 
LA BIO, nous nous retrouverons avec plaisir le 15 mars à Auribail, comme nous vous avons vu nombreux le 10 février 
pour célébrer les 10 ans d’ERABLES 31 et que nous nous retrouverons pour notre Foire Bio annuelle à Toulouse 
allées François Verdier le dimanche 30 septembre.

Pol de Kerimel, d’après une idée originale d’Eric Wyon
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ACtUALIté
Assemblée Génerale CIVAM Bio 09 / ERABLES 31  
Jeudi 15 mars 2018

Les acteurs de la Bio en Occitanie s’organisent !

Les Conseils d’Administration du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31,  
groupements des agriculteurs bio d’Ariège et de Haute-Garonne,  

ont le plaisir de vous convier à leurs Assemblées Générales : 

Jeudi 15 mars 2018 à partir de 16h30  
à la salle des fêtes d’Auribail (31190)

BIO OCCITANIE, le 13 novembre : Fédération Régio-
nale d’Agriculture Biologique, fédérant les associations 
d’agriculteurs et d’agriculture biologique des départe-
ments d’Occitanie (11 structures, 2000 agriculteurs 
bio adhérents, 49 salariés…). Bio Occitanie est présidée 
par Nathalie MASBOU, éleveuse de chèvres, transfor-
mation fromagère dans le Lot.

OCEBIO (OCcitanie Entreprises BIO), le 16 novembre: 
Association régionale des entreprises bio de trans-
formation et de distribution. OCEBIO est présidée par 
Bernard KIMMEL (Arcadie), vice président Michel 
MOLES (Aux Saveurs du Quercy).

INTERBIO OCCITANIE, le 21 novembre: Association à 
caractère interprofessionnel Bio d’Occitanie, regrou-
pant BIO Occitanie, la Chambre Régionale d’Agricul-
ture d’Occitanie, Coop de France Occitanie, OCEBIO, 
ayant en 1ère présidence M. Henri BONNAUD de la 
Chambre Régionale.

Suite à la réforme des territoires et et la fusion des ex régions Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées, les acteurs du Plan Bio en région, et les pouvoirs publics travaillent depuis 2 ans à la 
réorganisation des instances du développement de la bio en Occitanie.
Ainsi, au mois de novembre 2017 se sont créés trois nouvelles associations bio pour l’Occitanie :

Ordre du jour :
u 16h30 : Accueil 
u 17h : Rapports moraux 

u 17h30 :  Témoignages et échanges : Initiatives et démarches collectives  
pour une commercialisation en bio

u 18h30 : Rapports d’activités et d’orientation et Assemblées générales statutaires 

u 20h30 : Apéritif offert suivi d’un repas partagé 
SI vous ne pouvez pas vous déplacer, penser à nous retourner votre bon pour pouvoir.

Le repas du soir sera partagé : pensez à amener plat ou boisson qui soit le reflet de votre ferme !

• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale

d'Agriculture Biologique

Retrouvez  
les rapports d’activités  
et financiers 2017  
en ligne sur  
www.erables31.org  
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Crédit d’impôt
Le crédit d’impôt bio va passer de 2 500 à 3 500 €. La 
FNAB, qui plaidait pour une augmentation de cette 
aide aux petites fermes bio, a obtenu gain de cause. La 
reconduction prendra effet à partir des revenus 2018 
(déclaration 2019) et courra jusqu’aux revenus 2020. 
Les conditions de cumul avec la PAC sont inchangées 
(Aide à la conversion ou au maintien + crédit d’impôts 
< 4 000 €) ainsi que la condition que 40% des recettes 
soit issues de produits certifiés. 

Aides à la conversion et au maintien
En l’absence d’informations contraires, les aides à l’AB 
devraient être prolongées sur le modèle de 2016 et 
2017. Cela sera à confirmer dans les prochains mois.  
L’aide à la conversion, faisant l’objet d’un contrat de 
5 ans, est plafonnée à 15 000 €. Sur les zones à enjeu 
Eau, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne interviendra en 
tant que co-financeur pour déplafonner les aides à la 
conversion à 20 000 €. L’aide au maintien est  contrat 
d’au plus 5 ans dans la continuité d’un contrat de 5 ans 
d’aides à la conversion, sauf pour les nouveaux instal-
lés (depuis moins de 5 ans) qui pourront en bénéficier 
même s’il n’y a pas eu de contrat CAB auparavant.

Investissements des exploitations 
engagées en Agriculture biologique
L’aide aux investissements des fermes bio est pro-
longée. Elle concerne une large gamme de matériels. 
Toutefois, de nouvelles conditions d’attribution appa-
raissent : 
–  être support d’expérimentation pour des pratiques 

innovantes (exemple : membre d’un GIEE), ou
–  être engagé dans une démarche de structuration de 

filière (adhérent OP, coopératives, projets des GAB/ 
Civam…), ou

–  avoir bénéficié d’un accompagnement à la conver-
sion (Pass Expertise Bio). 

Le taux d’aide pour les fermes en bio est de 40 % pour 

L’actualité des aides à la Bio
des investissements compris entre 5 000 € et 50 000 €. 

Filière Matériel
Cultures Travail du sol, matériel de compostage et d’épandage, 

protection des cultures  : Faux-semis et gestion des 
vivaces, travail du sol profond sans retournement, 
destruction des couverts végétaux, limitation du tas-
sement, restauration de la matière organique du sol, 

Elevage Matériels d’assistance, de stockage et fabrication d’ali-
ments à la ferme, d’entretien des bâtiments : confort et 
optimisation du temps de travail, gestion du fourrage 
(quantité et qualité), bien-être animal, optimisation du 
stockage et de l’alimentation, autonomie fourragère, 
santé de l’animal, diversification des débouchés

Semences 
fermières

Optimisation de qualité du stockage et du tri, diversi-
fication de débouchés à la ferme

Fruits et 
Légumes

Matériels spécifiques : confort et optimisation du temps 
de travail, travail du sol pour maraichage, désherbage 
mécanique, prévention du risque phytosanitaire. Maté-
riel de distillation

u  Dates de dépôt : du 5 février au 2 avril 2018,  
puis du 9 avril au 18 juin 2018.

Pass Elevage 
Le Conseil Régional Occitanie propose une aide au 
matériel d’élevage (non spécifique bio), sous le nom de 
Pass élevage, qui se décline dans toutes les filières. Il 
s’agit d’aides aux investissements compris entre 3 000 
€ et 12 000 €. Le taux d’aide pour les fermes en bio est 
de 40 %. 

u  Date limite de dépôt : 15 octobre 2018

Filières : Apiculture, bovin, ovin, caprin, équin, lapin, 
porcin et volailles.

Types d’investissements aidés : Amélioration des 
conditions de travail,  Matériel de salle de traite et 
de laiterie, Amélioration de la gestion et de la qualité 
de l’eau, équipements sanitaires, Amélioration de 
l’ambiance des bâtiments, Sécurité de l’alimentation, 
Fabrication d’aliments à la ferme,   Conservation des 
aliments,  Logement et conduite des animaux,  Amé-
lioration de l’ergonomie au travail et respect  du bien-
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être animal,  Clôtures, Fabrication des aliments, Pâtu-
rage tournant

Ces aides peuvent vous aider à concrétiser un projet. 
Devant la diversité des matériels éligibles, si vous 
avez n’importe quel projet d’investissements, nous 
vous conseillons de regarder bien en détail les notices. 
D’autres aides existent également. 

Pour tous les détails rendez-vous :   
•  Sur le site « l’Europe s’engage en Occitanie », 

rubrique «  les appels à projet du PDR Midi-Pyré-
nées » , pour les aides ayant un financement Europe/
Région

•  Et/ou sur le site de la Région, pour les aides 100 % 
Région : https://www.laregion.fr/Les-aides-et-
appels-a-projets.

Pour les aides spécifiques à la bio, nous vous tiendrons 
informés des nouveautés du printemps par le fil d’info 
bio envoyé par messagerie électronique. Vous pouvez 
contacter Cécile Cluzet ou Pierre Fellet pour toute pré-
cision.

Cécile Cluzet

Pass Expertise Bio : une nouvelle aide pour 
l’élaboration de votre projet en bio

La Région vient de mettre en place le dispositif Pass Expertise 
Bio. Ceci donnera accès à un accompagnement pour réaliser un 
diagnostic et concerne les projets de conversion, d’installation ou 
de fortes évolutions dans les fermes bio. Le diagnostic portera sur 
les attentes de l’exploitant, les pratiques techniques, la stratégie 
commerciale, la faisabilité économique et des préconisations.
L’exploitant (à titre principal ou secondaire) fera la demande à 
la Région en précisant la structure qui réalisera l’appui et contri-
buera pour 300 € à l’ensemble du diagnostic (sur un total de 
1 500 €). 
u Date de dépôt : du 2 janvier au 30 septembre 2018
Le nombre de dossiers financés étant limités, nous vous conseil-
lons grandement de nous appeler rapidement afin de vous garan-
tir le financement de cet accompagnement personnalisé : 
pour l’Ariège : Cécile Cluzet : 06.11.81.64.95  – pour la Haute 
Garonne : Pierre Fellet : 06 34 08 21 57

Après d’intenses négociations, un texte de compro-
mis traitant des grandes lignes du futur règlement est 
sorti en juillet 2017. Ce texte doit encore être voté par 
le Parlement, puis validé par le conseil des Ministres. 
Une nouvelle phase de négociation des règles détail-
lées (l’équivalent du 889/2008) va débuter en 2018. 
Ces négociations devraient être plus rapides et s’ache-
ver mi-2020.  Les producteurs auront 6 mois pour 
adapter leurs pratiques et respecter le nouveau règle-
ment au 1er janvier 2021.

Le réseau FNAB a réalisé un gros travail de plaidoyer 
et de portage des positions pour améliorer la propo-
sition de la Commission, tant au niveau européen que 
français. Ce travail a porté sur la défense des lignes 
rouges : contrôle annuel, pas de seuils de déclassement 
automatiques en cas de contamination fortuite, inter-
diction culture en bacs…

Les changements par rapport au règlement actuel : 
• Nouveaux produits certifiables AB: toutes les huiles 

essentielles, cire d’abeille, sel, laine et peaux, etc.
• Contrôle annuel ou, sous certaines conditions, au 

moins 1 contrôle tous les 24 mois.
• Attache: jusqu’à 50 animaux sans les jeunes.
• Interdiction de la culture en bac. Sortie transitoire 

pour 3 pays (DK, SE, FI).
• Certification de groupe pour les petits producteurs.
• Harmonisation des procédures de détection et de la 

gestion des contaminations.

• Semences bio et possibilité de commercialisation 
des semences population.

• Lien au sol alimentaire : augmentation de 60 à 70% 
pour les herbivores et de 20 à 30 % des aliments 
produits à la ferme ou dans la région.

• Conformité : Les produits importés devront être 
produits et transformés selon le règlement euro-
péen.

Finalement, beaucoup d’énergie et de temps pour un 
résultat mitigé, très proche du règlement existant, 
sans le renforcement attendu par la FNAB sur cer-
taines pratiques. Et certains reculs, dont le principal 
étant la fin du contrôle physique annuel de tous les 
producteurs. 

En revanche, il y a de belles victoires: sur les semences 
(possibilité de commercialiser des semences popula-
tions) et l’interdiction de la culture en bacs.

Le résultat est loin de la « bio au rabais » et de la catas-
trophe annoncée dans certains médias, mais c’est une 
opportunité manquée d’améliorer vraiment le cahier 
des charges. La FNAB souhaite pousser la France à 
aller plus loin et tend la main à ses partenaires français 
pour lancer une démarche collective plus exigeante et 
fédérée autour du logo AB, qui pourrait retrouver une 
substance.

D’après Fiona Marty (FNAB)

Info  FNAB : Révision du règlement européen
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Présentation des fermes et des itinéraires suivis 

Ferme Nature du 
sol

Objectifs attendus pour 
ce couvert

Culture 
précédente

Préparation du 
sol et semis

Densité 
et 
Surface

Techniques 
de 
destruction

Culture 
suivante

GAEC  
de Champ Boule 
à Barjac (09)

Limono (60 %)  
argilo (15 %) 
sableux

Améliorer la fertilité :
couvrir le sol
produire de la biomasse
allonger les rotations du 
plein
champ en intégrant un 
engrais vert d’été
structurer le sol à long terme

Gérer l’enherbement

Semis à la volée 
puis passage du 
vibroculteur

réglé de manière 
à ce que seules

les dernières 
dents rentrent 
un peu et le 
rouleau secoue

50 kg/ha

1 500 m2

Disques 
déchaumeurs

Fabrice 
KEROULLE à 
Latrape (31)

Limoneux

Argileux 
(<20 %)

Calcaire 1
(sur échelle de 
0 à 3)

Améliorer la fertilité :
couvrir le sol
produire de la biomasse
améliorer la structure du sol

Gérer l’enherbement :
concurrencer les ronces

2016 : oignons et 
pommes de terre

Hiver 2016 et 
printemps 2017 : 
sol nu 3 pas-
sages griffes au 
printemps

Cultivateur 
vibroculteur

Semoir céréales 
puis roulé

25 kg/ha

4 000 m2

Gel Luzerne 
pendant 
3 ans

(sur les 
conseils 
de Karim 
Riman)

Résultats du groupe GIEE sur les couverts végétaux  
Sorgho pur (été 2017)
Lors de la venue de l’expert Karim RIMAN 
en avril 2017, la dernière demi-journée de 
bilan des diagnostics initiaux a également 
été l’occasion de choisir les couverts végétaux 
suivants, à implanter en commun. 

Deux maraîchers se sont portés volontaires 
pour semer aux alentours du 1er juin, en plein 
champ, un couvert de sorgho pur, variété Piper.
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Remarques et préconisations issues de l’observa-
tion du couvert sorgho 
•  Au stade cotylédons, il résiste à une période de 

temps sec
•  Il est sensible à la verse => éviter de l’arroser quand 

il est haut
•  Sensible à la rouille (puccinia purpurea) en fin d’été 

=> si cultivé chaque année, risque de maintien de la 
pression de la rouille (≠ rouille ail puccinia alli)

Suites à donner : 
Au cours de l’intervention d’Hélène VEDIE (en charge 
de la gestion de la fertilité des sols au GRAB d’Avignon) 
en novembre, le bilan du couvert de sorgho pur a été 

dressé. Les maraîchers ayant déjà implanté ce couvert 
sont satisfaits par les résultats et vont reconduire cet 
essai en été 2018. D’autres maraîchers référents du 
GIEE et des maraîchers récemment installés sur le 
territoire vont également mettre en place ce même 
couvert.

Les couverts communs actuellement suivis sur les 
fermes, sont les associations Fèverole/moutarde 
blanche et Fèverole/trèfle incarnat.

Delphine Da Costa
Relecture Marc Bonnefous

Résultats obtenus 
Ferme Sur la maîtrise 

de l’enherbement
Sur la fertilité du sol En conclusion

GAEC de Champ 
Boule à Barjac 
(09)

Satisfaisant

Juste un peu de mouron et 
d’amaranthe

Production importante de 
biomasse

Résultats satisfaisants donc volonté de couvrir 
1/3 de la surface de plein champ chaque année.

Fabrice 
KEROULLE à 
Latrape (31)

Assez satisfaisant

Ronce terrestre (tapis) encore 
présente

- Semelle à 15 cm qui correspond 
à la profondeur du travail du sol

- Participation à l’amélioration de 
la structure : le bloc de terre du 
test bêche est maintenu par les 
racines

Volonté de poursuivre ce couvert d’été avec essai de 
semis à 50 kg/ha 

Sur cette parcelle, semis d’une luzerne au printemps 
puis sous-solage avec dents Michel (matériel du 
voisin) ; la luzerne sera laissée en place pendant 
3 ans pour lutter contre ronces.

Structuration de l’offre de légumes biologiques  
pour les marchés de demi-gros
Plusieurs actions visant à structurer la filière 
légumes en Haute-Garonne et Ariège vont être 
poursuivies cette année. Elles sont menées 
conjointement avec les autres départements 
d’Occitanie. L’objectif est d’augmenter la part 
d’approvisionnement local des débouchés de 
demi-gros tout en permettant aux maraîchers 
de stabiliser la viabilité de leur ferme.

L’accompagnement du groupe en émergence  
« Terroir Bio Garonnais » 
Constitué de trois céréaliers qui ont mis en place un 
atelier de légumes de plein champ et de deux maraî-
chers, ce groupe s’est donné pour objectif de s’organi-
ser pour proposer une gamme de légumes diversifiés 
aux débouchés de demi-gros. La prochaine réunion 

prévue permettra de finaliser la préparation du dépôt 
des statuts, de faire un bilan de la première année 
écoulée et d’organiser la planification des productions 
et le démarchage des débouchés.

L’accompagnement des distributeurs pour augmenter 
leurs volumes d’approvisionnements en local 
En se basant sur des exemples réussis de gérants de 
magasins et de producteurs qui ont mis en œuvre des 
stratégies qui augmentent la part de l’approvisionne-
ment local, un guide pratique sera rédigé pour mettre 
en avant les leviers. Un projet avec la gérante de la 
Biocoop de Saint-Girons et le responsable du rayon 
fruits et légumes débute. Il sera mené en partenariat 
avec l’école de cinéma de Toulouse ; deux étudiants 
vont mettre en avant sous forme d’une courte vidéo 
le travail accompli par la Biocoop pour s’approvision-
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DéMONSTRATiON DE MATéRiEL DE CONSTRUCTEURS SUR LA FERME DU GAEC FOURNiER à DUN (09 600)
Terrateck : herse étrille à pousser ; récolteuse de jeunes pousses,…
Date prévue : Fin mars / début avril

N.B : pour être maintenue cette rencontre devra regrouper une quarantaine de maraîchers et porteurs de projet.

Le programme technique de l’automne 2018 se construit dès maintenant. Faites nous part de vos besoins ou envies …A
g
e
n
d
a

Nous proposons 1 prestation-conseil en maraichage pour les maraichers installés depuis moins de 5 ans 
ou rencontrant des difficultés technico-économiques :

MaraîchageBioConseil : conseils pour améliorer votre plan de culture et 3 visites de la ferme à 
répartir en fonction des besoins et des saisons + compte-rendu des observations et analyses.

Pour connaitre le détail et les conditions,  
consultez notre catalogue technique 2017-2018 ou contactez-nous !

PREsTATIONs-CONsEILs INdIVIdUALIsés

ner auprès de producteurs locaux. Ce support servira 
de base aux échanges entre les responsables fruits 
et légumes de plusieurs magasins en espérant que ce 
retour d’expérience servira à reproduire ce fonction-
nement sur d’autres lieux.
Un recensement des maraîchers en capacité et volon-
taires pour approvisionner les Biocoops toulousaines 
sera réalisé en parallèle, en concertation avec les 
acteurs déjà organisés sur le territoire, BioloGers,… 
Une réflexion sur une logistique permettant d’appro-
visionner efficacement les Biocoops toulousaines sera 
menée avec les chargés de mission de Biocoop. Un par-
tenariat pourrait être mis en place avec les Jardins 
du Volvestre, dont le site permettrait d’entreposer 
les légumes qu’un salarié distribuerait ensuite aux 
différentes Biocoops. Ce travail sera mené en étroit 
partenariat avec Cécile AGUILERA, chargée de déve-
loppement de produits locaux dans les Biocoops du 
Sud-Ouest.

Si vous fournissez déjà ou que vous êtes intéres-
sés pour approvisionner les Biocoops toulousaines, 
contactez-nous…

Outil de planification des cultures maraîchères 
Les animateurs techniques d’Occitanie ont commencé 
à recenser des outils de planification existants, outil 
qui est une étape essentielle à la mise en place d’un 
atelier de maraîchage. Le but est de travailler avec 
quelques maraîchers pour présenter plusieurs outils 
simples d’utilisation à ceux qui n’en ont pas encore 
trouvé de facilement manipulables et de les former 
pour qu’ils se les approprient.

Création d’un référentiel « Occitanie » de prix  
au stade demi-gros 
Pour donner suite au travail débuté en 2017 sur le suivi 
des prix en vente directe et demi-gros, avec huit maraî-
chers participant sur la Haute-Garonne et l’Ariège, dif-
férentes actions sont prévues pour 2018 :
u  Réaliser un relevé des prix : environ chaque mois 

mais avec un ajustement en fonction des périodes: 
de 3 semaines en fin de printemps quand la gamme 
évolue beaucoup, à 5-6 semaines en cœur de saison 
estivale et hivernale ;

u  Organiser des réunions de producteurs sur cette 
thématique « prix/circuits » ;

u  Rédiger un document destiné à accompagner les 
maraîchers en réorientation de leurs circuits et les 
porteurs de projet d’installation en maraîchage pré-
cisant les différents seuils nécessaires pour que la 
vente en demi-gros soit rentable ;

u  Faire le relais entre les animateurs du Gers et du 
Lot et les fermes qui accepteraient de tester l’outil 
de diagnostic et de positionnement technico-écono-
miques par l’approche des coûts de revient.

La compilation des relevés de prix 2017 est disponible 
sur le Forum maraîchage :
http://forum.biomidipyrenees.org/phpbb/viewforum.
php?f=116

Si vous souhaitez vous joindre à l’une de ces actions ou 
apporter votre point de vue, contactez-nous !

Delphine Da Costa
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Nos nouvelles parutions Nos nouvelles parutions 

Valoriser ses légumes biologiques locaux sur un étal de marché 

Produire des plants de légumes biologiques de qualité 

Demandez-les nous !

ou retrouvez-les sur le forum maraîchage : http://forum.biomidipyrenees.org/phpbb/viewforum.php?f=10

Essais variétaux de fenouil en 2018
Nous poursuivons les essais variétaux sur 
ferme, dans le but de choisir des variétés 
adaptées aux conditions pédo-climatiques du 
territoire et aux objectifs de production. Cette 
année, ce sont sept fermes en Ariège et Haute-
Garonne qui accueilleront les essais variétaux 
de fenouil d’automne en plein champ.

Préparation de la mise en place de l’essai 
Au cours de la première réunion téléphonique fin 
janvier, les maraîchers ont d’abord défini ensemble 
les qualités agronomiques qu’ils recherchaient. Ils ont 
convenu de relever les critères suivants : un dévelop-
pement de la culture groupé, des bulbes de forme et 
calibre homogènes, non fibreux, goûteux, des fanes 
bien développées et une résistance à la montaison et 
aux premières petites gelées.

Ils se sont ensuite mis d’accord sur un protocole 
commun à suivre afin que la seule variable de l’essai 
soit la variété. Ils ont donc prévu :
u  Semis après la mi-juillet ; plantation mi-août et 

récolte fin octobre.
u  Plants : en mottes de salades, 1 graine/motte
u  Densité : environ 14 /m2 ; possibilité d’utiliser du 

paillage plastique à salades 
u  Echantillon minimum : 50 plants/variété ; éssai bloc 

à 2 répétitions, chaque variété doit être cultivée sur 
au moins 2 fermes.

Concernant l’itinéraire technique cultural, les maraî-
chers noteront toutes les actions en rapport avec la 
culture : précédent, préparation du sol, fertilisation 
(nature des apports, période et doses), irrigation 
(matériel, fréquence et quantités), traitements,… Un 
suivi des nitrates disponibles dans le sol sera réalisé 
précisément à l’aide de bandelettes et de Nitratests 
tous les 15 jours.

Il est rappelé l’importance de bien identifier les caisses 
de semis, puis de mettre les étiquettes au champ et 

de dessiner le plan de la succession des variétés sur 
une feuille.

Le choix des variétés 
Les maraîchers souhaitent évaluer aussi bien les varié-
tés à bulbe rond qu’à bulbe plutôt plat car ils commer-
cialisent tous en vente directe (certains d’entre eux 
ont une partie de la production qui part sur des débou-
chés de demi-gros). Ils veulent donc tester les varié-
tés de population et les hybrides F1 (2 maximum par 
ferme). Seules les variétés biologiques seront testées. 
Les maraîchers souhaitent tester cette année ou véri-
fier certaines caractéristiques des variétés Orion F1, 
Preludio F1, Zéfa tardo, Perfection, Romanesco et Final 
et attendent également des propositions des semen-
ciers.

Suite à cette réunion téléphonique, tous les semen-
ciers ont été contactés, les premières réponses sont 
arrivées : certains n’ont pas de variété adaptée pour 
cet essai (Vilmorin, Rijk Zwann, Gautier Semences) et 
d’autres ont proposé des variétés : Enza zaden : Pre-
ludio F1, Agrosemens : Romanesco, Zéfa fino, Final 
et Perfection et Sativa : fe16 Selma. Dès que tous les 
semenciers auront fait leur proposition de variétés, les 
maraîchers choisiront celles qu’ils peuvent cultiver sur 
leur fermes, en fonction de la place dont ils disposent, 
les commandes seront passées puis les semences 
seront réparties sur les fermes.

Cet essai variétal s’appuie sur celui réalisé par le GRAB 
en 2016 :
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2017/06/
CR-fenouil-dautomne-en-plein-champ-GRAB-2016.pdf

Retrouvez les résultats des essais betteraves de 2017 
sur le Forum maraîchage :
http://forum.biomidipyrenees.org/phpbb/viewforum.
php?f=117

Delphine Da Costa 
Relecture Noémie Audenot, Alban Reveille,  

Jean-Yves Ferrand et Lucie Raymond (Matet)
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La fabrication de farine à la ferme : une meilleure création 
de valeur ajoutée en grandes cultures biologiques

Orientation de nos actions sur les  grandes cultures bio 
pour l’année 2018

Afin de répondre aux nombreuses sollicita-
tions des céréaliers Bio d’Ariège et de Haute-
Garonne, ERABLEs 31 et le CIVAM Bio 09 ont 
 organisé durant l’automne 2017, une forma-
tion sur la fabrication fermière de farine, en 
Ariège. Une quinzaine de personnes a assis-
té aux deux journées durant lesquelles Max 
 Haefliger et Kristel Moinet, du Biocivam de 
l’Aude, ont animé la formation sur la produc-
tion et la transformation de céréales pani-
fiables en farine. 

Cette formation s’est clôturée par la visite de 
ferme produisant de la farine, la ferme Terres 
de solan au Carla-Bayle.

Suite à la réunion de la branche grandes-cultures regroupant des producteurs  
de nos deux associations début février, des pistes d’actions pour animer les filières céréalières d’Ariège 

et Haute-Garonne ont émergé suite à de riches discussions :

Cet article permettra aux céréaliers n’ayant pas par-
ticipé à cette formation, de découvrir les points tech-
niques et économiques essentiels, pour produire des 
céréales afin de les transformer en farine et de les 
vendre en circuits courts.

de la semence de céréales…
Les céréales les plus cultivées pour produire de la 
farine comme les blés et les épeautres appartiennent 
au genre Triticum. Certains paysans-meuniers Bio en 
Occitanie développent également la production et la 
transformation d’autres céréales comme le seigle, le 
sorgho et le maïs qui appartiennent à d’autres genres 
voir d’autres familles comme le sarrasin.

Voici dans le tableau ci-dessous une synthèse des 
caractéristiques des principales céréales utilisées 
pour la production de farine.

Dans le but d’amener un maximum 
d’informations agronomiques et 
économiques aux agriculteurs, 
un cycle de 4 à 6 rencontres sera 
organisé tout au long de l’année 
2018. Ces moments de partage 
auront lieu chez des agriculteurs 
expérimentés, en partenariat avec 
les coopératives et transforma-
teurs locaux pour aborder l’évo-
lution des demandes en grandes 
cultures. Plusieurs thématiques de 
rencontres ont déjà été proposées 

comme : diversifier sa rotation avec 
de nouvelles cultures, introduire 
des méteils et cultiver des variétés 
anciennes pour la commercialisa-
tion et la transformation locale.

Concernant la plateforme internet 
d’échanges en direct AgriBioLien, 
une animation régionale sera réali-
sée pour coordonner les besoins des 
nouveaux utilisateurs (maraîchers, 
viticulteurs, transformateurs, arti-
sans…), diffuser des informations 
réglementaires, agronomiques et 

économiques ainsi qu’aider les agri-
culteurs à mieux commercialiser 
leurs produits en direct.

Enfin, des formations seront propo-
sées à l’automne 2018 avec de nou-
veaux thèmes comme le stockage à 
la ferme et les bio-stimulants pour 
le sol et les plantes. 

Le programme de l’automne 2018 
se construit dès maintenant. Faites 
nous part de vos besoins ou envies 
de formations...
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Plusieurs points de vigilance ont été abordés et des 
conseils techniques ont été donnés. N’hésitez pas à 
nous demander le compte rendu complet des échanges 
sur : 
•  La carie dans le cadre de la production de semences 

fermières ;
•  Le stockage après récolte et la conservation pour 

limiter le développement des insectes ;
•  La contamination par les mycotoxines.

… à la production de farine
Premier point réglementaire, le contingentement sur 
l’écrasement de blé tendre est une mesure de protec-
tion prise dans les années 1930 lors d’une crise de 
surproduction de blé tendre. Cette mesure à l’époque 
sert à protéger les acteurs de la meunerie française. 
Progressivement, les petites meuneries partout en 
France ont fermé  et on observe une concentration des 
sites industriels de meunerie. Il est toutefois autorisé 
d’écraser 35 tonnes de blé produit sur une ferme. Si 
un agriculteur souhaite écraser plus, il doit acheter 
des contingents dont le prix au quintal varie entre 
7 et 10 € suivant le mois de l’année. Ces contingents 
permettent de payer par la suite des taxes parafiscales 
sur les quantités de blés que l’on écrase en plus.

Deuxième point, l’organisation du local du moulin doit 
respecter plusieurs principes de base qui sont :
•  Le principe de marche en avant des produits (pour 

ne pas avoir de contaminations croisées),

•  Prévoir la circulation de la matière par gravité,
•  Attention à la concordance des débits si automati-

sation,
•  Aspiration des poussières de chaque machine par 

un cyclone,
•  Se protéger des particules fines et du bruit (masque 

et protection des oreilles),
•  Prévoir le stockage des issues,
•  Se prémunir contre les insectes et les rongeurs.

En ce qui concerne les moulins, il existe 2 types de 
moulins pour la production fermière de farine :

Les moulins Astrié sont caractérisés par deux meules 
de pierre en granit du Sidobre de 50 à 100 cm de dia-
mètre avec une vitesse de rotation lente (200 à 500 
tours par minute). Le son est déroulé sur les premiers 
cm puis le grain est écrasé pour ne pas surchauffer 
la farine. Le rendement en farine en un seul passage 

Espèces  
(genre)

Types  
de sol

Exigences 
(azote et eau)

Producti-
vité

Rendements décorti-
cage et mouture Farine Prix indicatifs

Petit épeautre 
(Triticum)

Pauvres  
et séchants Faible Faible (5 à 

20 qx/ha)
Décorticage : 60 à 75 %

Farine : 55 %
Faible teneur 

en gluten
Grain : 600 à 650 €/T
Farine : 3,5 à 6,3 €/kg

Grand épeautre 
(Triticum)

Plus ou moins 
lourds Faible Moyen (5 à 

30 qx/ha)
Décorticage : 55 %

Farine : 50 %
Faible teneur 

en gluten
Grain : 400 €/T

Farine : 4,4  à 5,9 €/kg

Blé tendre 
(Triticum)

Plus ou moins 
lourds et profonds Forte Bonne (15 à 

40 qx/ha) Farine : 80 %
Variétés anciennes 

avec des gluten plus 
digestibles

Grain : 350 €/T
Farine : 1,2  à 3 €/kg

Seigle

(Secale)
Légers, drainants 
et non calcaires Faible Bonne (20 à 

40 qx/ha) Farine : 70 %

Faible teneur en 
gluten mais riche 

en cellulose et   en 
oligo-éléments

Grain : 300 €/T
Farine : 1,2  à 3 2,5 €/kg

Sorgho 
(Sorghum)

Profonds  
et bien drainés Forte Bonne (20 à 

60 qx/ha) Farine : 60 % Sans gluten
Grain : 310 €/T

Farine : 2,1  à 3,5 €/kg

Maïs

(Zea)
Profonds et chauds Forte

Bonne (40 à 
90 qx/ha  
suivant 

l’irrigation)

Farine : 25 à 50 %  
suivant les variétés Sans gluten

Grain : 330 €/T
Farine : 2,5  à 5 €/kg

Sarrasin  
(Fagopyrum)

Légers, filtrants  
et peu calcaires Moyenne Moyenne (10 

à 20 qx/ha) Farine : 50% Sans gluten
Grain : 750 €/T

Farine : 2,2  à 3,5 €/kg
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est de l’ordre de 80 %. Les meules doivent être retail-
lées régulièrement. On peut produire de 9 à 15 kg par 
heure avec ces moulins. Le prix de ce type de moulin en 
50 cm est compris entre 11 000 € en version basique 
et 16 000 € toutes options.

Les moulins du Tyrol caractérisés par deux meules 
avec des Pierres de Naxos collées de 30 à 160 cm. 
Les meules sont auto-affutantes et à changer tous 
les 30 ans. La vitesse de rotation des meules est plus 
rapide et la farine chauffe plus (jusqu’à 40°C). La blu-
terie de ce moulin permet de sortir de la semoule et  
des farines différentes : complère, semi-complète... On 
peut produire jusqu’à 450 kg par heure avec ce type 
de moulins. Le prix de ce type de moulin en 50 cm est 
compris entre 6 500 et 8 500 €.

L’intérêt de ces deux types de moulins avec meules de 
pierres par rapport aux moulins cylindriques en métal 
est qu’ils permettent de mieux conserver les fibres 
alimentaires, les vitamines E et B, les anti-oxydants 
dont les caroténoïdes et les minéraux dont le magné-
sium. Durant sa thèse en nutrition en 2012, le docteur 
Fanny Leenhart a mesuré la quantité de magnésium 
dans des grains et farines conventionnelles et biolo-
giques écrasées sur moulin à cylindre ou à meule de 
pierre. Comme nous l’indique le tableau ci-contre, les 

Nos nouvelles parutions 

Elles sont basées sur les compte-rendu des formations   
organisées en 2017 :
Les cultures associées
La fabrication de farine à la ferme
La fabrication d’huile à la ferme
Les couverts végétaux
Le semis direct sous couvert en AB
Comment gérer le non-labour en terrefort ?
Comment gérer le désherbage mécanique sur alluvions 
et boulbènes ?
Comment gérer le non-labour en boulbènes ?

Demandez-les nous !

farines biologiques produites sur meules de pierres 
contiennent 50% plus de magnésium que des farines 
conventionnelles produites sur cylindres en métal.

Autre point important, lors de la mouture, il faut que 
l’humidité du grain soit comprise entre 12 et 17 % 
pour optimiser le rendement en farine : si le grain est 
trop sec, la farine de l’albumen ne se détache pas cor-
rectement, la farine est grise et on observe du « petit 
son sec ». Si le grain est trop humide, il y a risque de 
colmatage au niveau du tamissage ou de la bluterie.

Afin d’affiner le réglage d’un moulin, il faut regarder 
le son qui sort de la bluterie pour observer le rende-
ment en farine. Le son doit être « gros » et la farine 
bien blanche.

La gestion du nettoyage et du triage des grains ainsi 
que la présentation de filières courtes de vente de 
farines biologiques en Occitanie ont été abordés 
durant ces deux journées de formation. Si vous sou-
haitez avoir des compléments d’informations sur ce 
sujet, n’hésitez pas à nous demander les présentations 
et le compte-rendu de cette formation.

Pierre Fellet

Nous proposons 1 prestation-conseil  
en agronomie pour les céréaliers  

ou polyculteurs-éleveurs :
AgroBioConseil : conseil pour adapter ses pra-
tiques à ses sols : une visite de votre ferme incluant 
un tour des parcelles et le diagnostic de la fertilité 
des sols + compte-rendu des observations et ana-
lyses.

Pour connaitre le détail  
et les conditions,  

consultez  
notre catalogue technique 2017-2018  

ou contactez-nous !

PREsTATIONs-CONsEILs INdIVIdUALIsEs
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COMMENT AMELiORER L’AUTONOMiE ET LA DURABiLiTE DE SON SYSTEME CEREALiER ? 
22 et 23 février / Rieux-Volvestre (Volvestre).
Intervenants : Pierre Fellet et Enguerrand Burel (CREAB)

QUELLES CULTURES POUR DiVERSiFiER SA ROTATiON ? LES PROTéAGiNEUx ET LES CéRéALES D’éTé 

27 et 28 février / Daumazan-sur-Arize (Ariège).
Intervenants : Pierre Fellet, Charles Razongles et des techniciens d’AgriBioUnion et de la CAPLA

DiAGNOSTiQUER SON SOL A PARTiR D’UN PROFiL ET DES PLANTES BiO-iNDiCATRiCES ET ADAPTER SES PRATiQUES
Session 1 : 6 mars / Ste-Foy de Peyrolières (Savès). Grandes cultures, boulbènes
Session 2 : 3 avril / Saint-Léon (Lauragais). Grandes cultures, coteaux argilo-calcaires
Session 3 : 19 avril / Camarade (Mas d’Azil). Polyculture-élevage
Intervenante : Cécile Cluzet

Le programme technique de l’automne 2018 se construit dès maintenant. Faites nous part de vos besoins ou envies …

A
g
e
n
d
a

Depuis 2017, une commission filière grandes cultures Bio Occitanie se réunit deux fois par an 
et regroupe les différents acteurs travaillant sur le développement des débouchés céréaliers 
dans la nouvelle grande région (réseau des GAB et CIVAM, réseau des Chambres, coopératives, 
instituts techniques Bio). A la suite de la deuxième commission d’automne, une synthèse des 
recommandations sur l’évolution des marchés pour la campagne 2017-2018 a été réalisée en 
prenant en compte les avis de tous les metteurs en marché. 
Voici dans le tableau ci-dessous les tendances pour cette prochaine campagne en termes d’évolution des demandes 
et des prix pour les cultures destinées à l’alimentation humaine et animale :

Cultures
Tendances des 

Marchés 2017-2018 Bio C2 Contextes
Prix indicatifs  
en 2016 (€/T)

Bio C2Conso Prix

Blé meunier + = + Consommation en forte croissance, 
importations élevées 350 à 400 —

Blé dur + + + Production non suffisante 440 à 450 —
Tournesol = - - Nette progression de la collecte 650 —
Colza + = + Demande des OS et opérateurs 700 à 730 —
Soja = = = Augmentation linéaire des besoins 780 —
Lentille + + + Forte demande, à contractualiser 1250 à 1350 —
Pois chiche + + + Forte demande, à contractualiser 1150 à 1200 —
Lin = - = Tensions, à contractualiser 1350 —

Caméline, chanvre… = - = Réelle opportunité, à contractualiser 1400 (chanvre)    
3000 (caméline) —

Blé fourrager + + + + Utilisation en hausse des FAB 300 à 340 260
Triticale + + = = Nette progression de la collecte (+ 70 %) 285 à 300 —
Orge = + = - Nette progression de la collecte (+ 73 %) 255 à 300 180
Pois et féverole = = = = Progression de la collecte (+ 45 %) 320 à 390 300
Soja + = + + Progression de la collecte (+ 20 %) 665 580 

Maïs + = + + 
Utilisation en hausse des FAB (importa-
tions) 330 230 

Sorgho + = + - Nette progression de la collecte (+ 98 %) 310 — 

Méteils binaire = = = = 
Blé/féverole, triticale/féverole, orge/pois 
ou avoine/pois, à contractualiser 250 à 400 250 à 300 

Evolution des marchés en grandes cultures Bio pour 2018
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Les monogastriques à l’honneur !

Cette année, Corinne Ambalrd va consacrer une partie 
de son temps à appuyer les producteurs de volailles 
et de porcs dans le but de faire progresser l’autono-
mie et la résilience des fermes. Pour cela, 2 actions 
techniques spécifiques monogastriques ont été pro-
grammées.

Uneaction sera destinée aux producteurs de 
volailles, que ce soit des volailles de chair ou des 
poules pondeuses, en se consacrant à la fabrication 
d’aliment à la ferme. La maîtrise technique et éco-
nomique des charges alimentaires en production 
de volailles en AB est un levier essentiel à la bonne 
marche de l’élevage. Pour aborder cette thématique 
il sera organisé une journée d’échanges techniques 
grâce à la visite d’une ferme qui réalise un assolement 
spécifique aux besoins des volailles présentes sur sa 
ferme et qui fabrique l’alimentation à la ferme.

Les producteurs porcins ne seront pas en reste 
puisqu’il est prévu de travailler sur les aspects tech-
niques et économiques d’un atelier de naissage porcin. 
Deux raisons à ce sujet : 
•  Bon nombre d’agriculteurs laitiers bio diversifient 

leurs fermes en créant un atelier porcin. Mais la dis-
ponibilité de porcelets sevrés bio étant très limitée, 
ces engraisseurs sont contraints d’acheter des por-
celets non bio et donc de commercialiser leurs porcs 
en conventionnel, alors que les besoins en viande 
porc bio ne sont toujours pas couverts.

•  Plusieurs porteurs de projets ou agriculteurs en 
diversification créent des ateliers de naissage et 
d’engraissement de porcs. La nécessité d’avoir un 
atelier de naissage est important pour toutes les 
raisons évoquées plus haut, mais la réalité tech-
nique et économique est complexe à maîtriser.

Une rencontre sera organisée chez des producteurs 
expérimentés qui témoigneront de la faisabilité tech-
nique et économique. 

Ces visites de ferme seront abondées d’apports théo-
riques de spécialistes, nous vous communiquerons les 
détails prochainement.

Corinne Amblard

Nos nouvelles parutions Nos nouvelles parutions 

Comment prévenir les maladies parasitaires d’herbage ? 
Focus sur l’élevage bovin.

Le poly-parasitisme des jeunes animaux en bâtiment 
(Compte-rendu d’intervention technique de JP Alzieu) 

Fiche technique : Amélioration de la reproduction des trou-
peaux ovins par les méteils enrubannés

Construire un système herbager économe et engraisser à 
l’herbe

Evolution technico-économique de son élevage bovin viande 
en conversion

Demandez-les nous !

Les parutions des réseaux partenaires :
Plantes à usage thérapeutique en élevage, utilisables en 
automédication par les éleveurs, en première intention, et 
sous condition de compétence des utilisateurs
par Catherine Experton et Michel Bouy (Commission Elevage, ITAB) 
Documents à consulter sur http://antikor.fr/plantes-libres/ et http://
www.itab.asso.fr/activites/sante-animale.php
Approches alternatives de la santé animale, témoignages 
d’éleveurs du réseau CIVAM en Massif Central
A commander sur http://agriculture-moyenne-montagne.org/  
Croissance des jeunes de race pyrénéenne, chevreaux de 
boucherie et chevrettes de renouvellement, Association La 
Chèvre Pyrénéenne  
Sur demande : Fanny Thuault - asso.chevre.pyr@free.fr
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Pil-poil, il est l’heure de faire un bilan minéral !

Chez les ruminants, les apports en minéraux sont 
essentiels à la bonne santé de vos vaches, chèvres et 
brebis. L’alimentation couvre une partie des besoins 
de l’animal. Toutefois, selon la production (laitière 
ou viande), la période de vie de l’animal (gestation, 
pleine production laitière, engraissement…) et des 
pratiques agricoles (pâturage tournant dynamique, 
mise à l’herbe, complémentation ration hivernale...) 
les besoins et les apports seront variables.
Il est nécessaire d’y prêter attention car en fonction 
des excès ou des carences :
•  des signes de déséquilibre peuvent apparaitre dans 

le troupeau (déséquilibre entre le nombre de mâles 
et de femelles, décolorations des poils…) ;

•  ou encore des pathologies telles que les mammites, 
les diarrhées, certaines boiteries ou infections pul-
monaires, parasitisme, infécondité…

Plusieurs éleveurs ayant fait part de leur intérêt à 
aborder cette thématique, nous vous proposons de 
réaliser chez vous, sur vos animaux un bilan minéral 
pour ensuite réaliser en groupe une interprétation 
des résultats et envisager la prescription minérale 
adaptée.

Quels types d’élevages peuvent participer ?
Tous. Que vous soyez éleveurs de vaches, de brebis ou 
de chèvres, allaitantes ou laitières, vous pouvez parti-
ciper à ces travaux. Toutefois, une seule rencontre col-
lective sera réalisée cette année, dans le type élevage 
majoritairement représenté au sein des analyses de 
poils. Même si nous interpréterons les résultats en 
fonction du type d’élevage majoritaire, nous ne laisse-
rons pas de côté les autres éleveurs et leurs animaux. 
Si le nombre d’élevages ayant réalisé l’analyse de poils 
des animaux est très important, nous envisagerons 
de faire des rencontres par type d’élevage et de caté-

gories de ruminants l’année 
suivante.

Comment participer ?
En inscrivant votre élevage 
auprès de Corinne Amblard 
qui vous détaillera la procé-
dure à suivre.

Cout de l’analyse ?
Le cout est de 148 € HT soit 
178 € TTC.

Comment va se dérouler le bilan minéral  
de votre troupeau ?
u  Vous êtes inscrit, il faut maintenant procéder au 

prélèvement des poils du lot d’animaux à analyser 
selon la procédure détaillée lors de votre inscrip-
tion et l’envoyer au laboratoire.

u  Toutes les analyses de bilan minéral devront être 
faites dans une même période : entre le 15 mai et 
le 30 juin, afin de pouvoir comparer les analyses 
des différents troupeaux avec une alimentation 
similaire. A cette période, tous les élevages sont 
à l’herbe et n’ont pas débuté de complémentation 
ou de montée en estive. La comparaison des bilans 
minéraux a pour objectif de mettre en exergue 
différents profils minéraux en fonction du type 
d’élevage (laitier ou allaitant) et du secteur géo-
graphique.

u  A réception des résultats, Nathalie LAROCHE, vété-
rinaire du GIE Zone Verte, procédera à l’analyse et 
à la détermination des différents profils.

u  Le 6 septembre sera organisée la rencontre collec-
tive en présence de la vétérinaire afin de :

 –  Restituer les différents profils présents en Ariège,
 –  Comprendre et savoir interpréter les résultats 

d’analyses,
 –  Avoir une lisibilité claire des besoins et carences 

de son troupeau,
 –  Mettre en lien les pathologies et signes de désé-

quilibre avec le bilan minéral,
 –  Savoir quels sont les compléments minéraux à 

apporter.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez 
pas à contacter Corinne Amblard.

Corinne Amblard
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Dans la vie d’un GIEE d’éleveurs…  « Prévenir le parasitisme »
GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental

Le GIEE « Pour une approche préventive du parasi-
tisme en élevage de ruminants » fédère 14 fermes 
situées entre 300 et 1200 m d’altitude… sans compter 
les estives. Le facteur commun au groupe tient en 
un mot : Diversité. Toutes les espèces de ruminants 
autochtones sont représentées, avec parfois même des 
camélidés. Enfin diversité dans les produits : fromage, 
laine, agneaux, chevreaux, bref, tout un panel de l’éle-
vage bio pyrénéen. 

Ces caractéristiques se traduisent par des pratiques 
et des objectifs de production très variés, sujets abon-
damment commentés lors des visites de ferme, et que 
nous allons tenter de résumer ici. Le point d’attaque 
commun à toutes les discussions est la maitrise du 
parasitisme par tous les moyens de prévention pos-
sibles. Le focus est mis sur le poly-parasitisme interne 
(strongles digestifs, petite et grande douve, param-
phistome) ; les autres parasitoses (parasites externes, 
coccidies, ténia) faisant l’objet d’une attention moindre 
dans le cadre du GIEE.

La gestion du pâturage 
Les méthodes d’organisation au pâturage sont particu-
lièrement hétérogènes, principalement en raison des 
contraintes de pente et de clôtures. 

Premier cas de figure, le pacage ou la garde dans de 
grands parcs. Le chargement est alors peu élevé, le 
fourrage est diversifié (strate herbacée, broussailles, 
arbres), mais la durée  de présence longue permet aux 
parasites de réaliser leur cycle et donc, de réinfester 
les animaux. 

Deuxième cas de figure, le pâturage tournant. On y 
distingue :
–  le pâturage printanier avec temps de pâture infé-

rieur à une semaine et délai de retour rapide (3 
semaines environ). Cette méthode optimise l’uti-
lisation de l’herbe. Si les vaches, qui ont une bonne 
résistance aux strongles digestifs, s’accommodent 
bien de ce délai de retour sur le plan parasitaire, 
c’est plus risqué pour les brebis et carrément décon-
seillé pour les chèvres. 

–  le pâturage rapide (une semaine environ) avec 
marche en avant au printemps, et retour sur les 
prés seulement après la fauche ou en fin d’été. C’est 
le meilleur compromis pour allier production lai-
tière et limitation du risque parasitaire des chèvres. 
Enfin, il est reconnu dans le groupe que les chèvres 
dont l’alimentation est à base de buissons sont plus 

Les objectifs communs 
•  Parvenir à un meilleur équilibre global de la santé

•  Identifier les facteurs de risque 

•  Minimiser les traitements vermifuges chimiques

•  Trouver des techniques pratiques d’utilisation de la phyto-
thérapie

•  Communiquer sur les résultats, échanger au sein du groupe 
et avec l’extérieur

La méthode de travail 
•  l’identification, par chaque membre, des leviers de prévention 

parasitaire pour son élevage, 

•  la mise en pratique par chacun au cours de la saison,

•  des réunions bout de pré, tous les 2 mois, chez les membres 
du GIEE, pour partager les pratiques

•  une réunion annuelle de bilan, 

•  la mise en commun des observations et résultats chiffrés,

•  l’invitation d’experts pour approfondir des thèmes  

Durée du GIEE : 2017-2019

Visite de ferme : L’Esquarounet
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Fabrication  
d’alcoolatures  
et de blocs à lécher

résistantes, ceci ayant pour corollaire une conces-
sion sur le volume de lait attendu.  

Une interrogation non résolue est de savoir si l’hiver a 
réellement une fonction assainissante sur les œufs de 
strongles digestifs. Le changement climatique observé 
en Ariège ne semble pas jouer favorablement sur ce 
facteur… 

Le pâturage mixte 
La plupart des membres élèvent d’autres espèces que 
les ruminants : chevaux, alpagas, ânes. Ils sont fré-
quemment utilisés pour rompre le cycle parasitaire 
après le passage des ruminants. Les résultats sont 
probants. Les contraintes de ce double pacage sont 
d’avoir des clôtures adaptées aux deux espèces, et un 
accès à l’eau pour les équidés puisqu’ils y séjournent. 
Certains nous rapportent que le pâturage simultané 
des chevaux avec les brebis ou les chèvres fonctionne 
également pour diminuer la charge (attention quand 
même au délai de retour). 
Le pâturage mixte entre vache et petits ruminants 
est également favorable sauf en présence de douves 
(grande et petite) et de paramphistome. 

 La détection des symptômes
Les méthodes d’observation diffèrent principalement 
selon si l’élevage est laitier ou pas. Les éleveurs laitiers 
ont un indicateur imparable : le remplissage du tank à 
lait. Ceux qui réalisent le contrôle mensuel individuel 
peuvent même identifier directement les animaux qui 
déclinent. L’ordre d’arrivée sur le quai de traite est 
parlant au même titre. Toutefois, pour bien différen-
cier les causes, infestation parasitaire et/ou déséqui-
libre alimentaire, d’autres observations s’imposent. La 
méthode AGDAR et les coproscopies sont en ce cas per-
tinentes et complémentaires. Les éleveurs laitiers réa-
lisent plus volontiers des pointages réguliers de tous 
les animaux : muqueuse oculaire (indice FAMACHA), 
état des crottes, état du poil, et dans certains cas plus 
rares, la note d’état corporel (NEC). 
Pour les animaux allaitants ou lainiers, les éleveurs 
observent les crottes, la laine, la NEC et surtout, l’état 
de forme d’animaux « sentinelles » parmi le troupeau.

Les compléments alimentaires
Tous les élevages ont recours à des compléments ali-
mentaires à base de plantes, à vocations diverses : 
vermifuge, soutien métabolique, soutien mise-bas ou 
tarissement… Quelques uns, plus rares, préparent eux-
mêmes à la ferme des blocs à lécher, alcoolatures ou 
tisanes. Les cures de soutien avec des huiles essen-
tielles (cannelle écorce, girofle) sont toujours utili-
sées ; certains sont satisfaits, d’autres choisissent 
d’arrêter. 

Pour simplifier l’administration des cures de plantes 
anti-parasitaires, une proposition a été faite de cibler 
les périodes à risque (ex : période chaude et humide au 
printemps, ou période humide après une longue phase 
sèche, avant les mise-bas, etc. ). A suivre …    

Le recours aux vermifuges pour 
les parasites internes
L’indicateur du nombre d’animaux traités par un 
vermifuge allopathique est facile à suivre… c’est un 
arbitre de l’efficacité des différents leviers actionnés. 

Depuis le début du travail sur le parasitisme (avant le 
GIEE), nous constatons une nette amélioration dans le 
ciblage des animaux à traiter. 

Les brebis allaitantes et les chèvres laitières sont tou-
jours les plus traitées. En 2017, la variabilité pour les 
brebis allaitantes va d’aucun traitement à 2 traite-
ments sur l’ensemble du troupeau. Pour les chèvres 
laitières, le troupeau le moins traité a reçu 1 vermi-
fuge sur 10% des animaux ; le plus traité a reçu 2 
traitements pour l’ensemble et un 3ème sur 30% des 
animaux. Là aussi, il y a une corrélation évidente entre 
le niveau de production, l’alimentation et le nombre 
de traitements. Les éleveurs de vaches laitières n’ont 
jamais recours aux vermifuges allopathiques. Une 
immunité bien gérée pour les génisses et le choix de 
pratiques de pâture adaptées font leurs preuves. 

Ces résultats mettent en évidence qu’il est possible 
d’être mieux-disant que le règlement européen de l’AB. 

Les résistances aux vermifuges
Plusieurs troupeaux cohabitent avec des populations 
de strongles résistantes aux benzimidazoles (néto-
binim, fenbendazole, fébantel, oxfendazole…), un 
troupeau au moins comporte un début de résistance 
aux avermectines (éprinomectine, doramectine, iver-
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choix des plantes, dosage, mode d’administration et 
preuves d’efficacité. Des protocoles adaptés seront 
prochainement proposés. Une séance de fabrication 
collective pourrait être organisée. 

Le groupe souhaite aussi approfondir la problématique 
des plantes à tanins, très en vogue. Pour cela, deux 
pistes : les compléments alimentaires et l’introduction 
par le semis dans les prairies temporaires. L’interven-
tion d’Hervé Hoste ce printemps nous éclairera. Une 
synthèse bibliographique est aussi en prévision.

Concernant l’équilibre minéral, un groupe de travail 
animé par Corinne Amblard sera créé ce printemps 
(voir article page 14). 

Un groupe qui ne manque donc pas d’idées pour atta-
quer le printemps à venir !

Cécile Cluzet

mectine…). Si un traitement chimique n’est pas suivi 
d’effet, il faut systématiquement soit revenir sur le 
diagnostic clinique, soit effectuer une coproscopie à 
J+15 et comparer à la coproscopie réalisée en amont 
du traitement. 

Contribution du groupe à un programme de 
recherche de l’ITAB
Dans le cadre du programme national OTOVEIL, piloté 
par l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Bio-
logique), plusieurs membres ont été enquêtés sur la 
gestion de l’équilibre sanitaire des troupeaux bio. D’ici 
quelques mois, nous pourrons tester une grille de pré-
vention et de détection pour évaluer l’état global de la 
santé d’un troupeau (reproduction, élevage des jeunes, 
parasitisme, etc) avec des mémos sur les leviers d’ac-
tion.   

Les pistes de travail du GIEE
Dans les 2 années à venir, un focus sera donné sur les 
réglages de l’alimentation puisqu’un animal justement 
nourri a plus de chances de mettre en place son équi-
libre ruminal et ses défenses immunitaires.  

Sur la gestion des pâtures, la pose des clôtures chez 
les éleveurs se poursuit pour mieux gérer le risque ; 
l’étude approfondie des calendriers de pâture devrait 
nous aider à préciser les facteurs explicatifs. 

Le comité de pilotage réuni le 25 janvier 2018 a abon-
damment débattu des compléments alimentaires : 

Je pourrai rajouter une photo

laquelle tu préférerrai
LES AVANCEES DE LA RECHERCHE SUR LE PARASi-
TiSME : RENCONTRE AVEC H. HOSTE
Thématique des plantes à tanins et du test sur l’héma-
tocrite. 
5 mars, 14h-17h / La Bastide de Sérou (09240)
Intervenant  : Hervé Hoste, enseignant-chercheur à 
l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (UMT Inte-
raction Hôtes et Agents Pathogènes).

iDENTiFiER LES PROBLéMATiQUES SANiTAiRES 
D’UN TROUPEAU PAR L’AUTOPSiE
26 mars / Ariège, Séronais   (Lieu à confirmer en 
fonction des animaux)
Intervenante : Nathalie Laroche 

LES RENCONTRES DE SAiSON DU GiEE SANTé DES 
RUMiNANTS 
Ouvertes à tous. Tous les 2 mois, à partir d’avril. 

DiAGNOSTiQUER SON SOL PARTiR D’UN PROFiL 
ET DES PLANTES BiO-iNDiCATRiCES ET ADAPTER 
LES PRATiQUES  
Session 3 : 19 avril / Camarade (09290). Polycul-
ture-élevage 
Intervenante : Cécile Cluzet

CREER UN ATELiER PORCiN EN AGRiCULTURE BiO-
LOGiQUE
20 et 21 février
Intervenant : Denis Fric, vétérinaire spécialisé en 
élevage porcin bio

PRELEVER UNE ECHANTiLLON DE POiLS POUR LA 
REALiSATiON DU BiLAN MiNERAL DE SON TROU-
PEAU
Entre le 15 mai et 30 juin
Le programme technique de l’automne 2018 se 
construit dès maintenant. Faites nous part de vos 
besoins ou envies …

A
g
e
n
d
a

u 
Formation  

sur le réglage  
de l’alimentation

s Formation  
à la phytothérapie  
pratique
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Nous proposons 2 prestations-conseils en élevage :
•   ParaBioConseil : Réaliser un diagnostic parasitaire de son élevage : intervention d’une vétérinaire-

homéopathe sur votre ferme + compte-rendu des observations et analyses.
•   ViandeBioConseil :Mieux évaluer ses animaux pour améliorer la commercialisation de sa 

viande : visite des animaux sur ferme puis en abattoir de notre conseillère « qualité carcasses »  
+ compte-rendu des observations et analyses.

 
Pour connaitre le détail et les conditions,  

consultez notre catalogue technique 2017-2018 ou contactez-nous !

PREsTATIONs-CONsEILs INdIVIdUALIsEs

Comme chaque année, les producteurs référents de 
la branche élevage de nos deux associations se sont 
réunis fin 2017, pour déterminer les pistes d’actions 
pour animer les filières animales de l’Ariège et de la 
Haute-Garonne. 

En plus des actions présentées dans les articles ci-des-
sous sur la santé animale et l’accompagnement pour 
résoudre les problématiques techniques en élevage 
monogastriques, il a été décidé de poursuivre les 
actions filières.

Filières viandes 
Depuis plusieurs années ERABLES 31 et le CIVAM 
Bio 09 travaillent à la structuration de filières valo-
risante des viandes biologiques pour les éleveurs bio 
d’Ariège et de Haute Garonne. Sur nos 2 départements, 
plusieurs filières sont en développement. Le rôle des 
GABs est : 
–  d’informer tous les éleveurs, sur l’existence, les exi-

gences et les tarifs de ces filières, 
–  d’appuyer la création ou le fonctionnement d’outils 

collectifs de commercialisation tels que La Source, 
Les Eleveurs Bio de l’Ariège, Les Eleveurs bio de 
l’Aude ...

–  d’accompagner les éleveurs dans leur connais-
sance des critères techniques et technologiques des 
viandes et des marchés pour adapter leur produc-
tion.

Vous pouvez contacter Corinne Amblard pour 
connaître les besoins et les tarifs des différents débou-
chés. Corinne Amblard se charge également de faire le 
suivi qualité des animaux proposés par les éleveurs.

Des formations seront proposées à l’automne 2018 
avec de nouveaux thèmes comme le la découpe des 
viandes et l’élevage des génisses laitières avant la 

conversion à la bio. Le programme de l’automne 2018 
se construit dès maintenant. Faites-nous part de vos 
besoins ou envies de formations ...

Filières laitières 
En 2018, le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 poursuivront 
leurs travaux sur la filière lait de vache bio pour aug-
menter le nombre de producteurs en agriculture bio-
logique et ainsi développer les collectes sur les dépar-
tements du sud de l’Occitanie que ce soit en Haute 
Garonne ou Ariège. 

journées de sensibilisation des éleveurs laitiers 
conventionnels aux filières et techniques en AB ont été 
organisées en 2016-2017 : rencontre entre les éleveurs 
et les 2 collecteurs du secteur (BIOLAIT et SODIAAL) 
ainsi que 2 journées techniques sur l’autonomie ali-
mentaire et sur l’optimisation des prairies sur la ferme 
de Mr Eychenne Bernard à La Bastide de Sérou (pro-
ducteur bovin lait) avec comme intervenante Carole 
Merienne (ELVEA 31). Plusieurs

La dernière journée en date début février 2018 a été 
consacrée aux évolutions à entreprendre sur une 
exploitation en bovin lait lors d’une conversion en 
agriculture biologique. Les producteurs ont pu s’en-
tretenir avec Pascal Massol (Fondateur de l’APLI et 
éleveur laitier Aveyronnais) ainsi qu’avec 2 techniciens 
spécialisés en production laitière et cultures qui ont 
apporté des clefs tant agronomiques qu’économiques 
et techniques. 

Une nouvelle rencontre entre les producteurs et les 
transformateurs et collecteurs présents sur le terri-
toire est envisagée. Le reste du programme dépendra 
des besoins remontés par les éleveurs, alors n’hésitez 
pas à nous contacter.

Corinne Amblard

Orientation de nos actions sur les filières laitières et carnées bio  
pour l’année 2018
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Le nouveau dispositif régional pour les approvisionnements 
des lycées

Le dispositif un fruit à la récré devient « Lait et Fruits à l’école »

Dans le cadre de son chantier sur la « grande cause alimentaire », la région Occitanie déploie en 2018 
3 grands axes de travail sur la production, la consommation et l’éducation alimentaire en région. 
Une des premières applications se traduit par la mise en place d’un nouveau dispositif incitatif en 
faveur des approvisionnements de proximité et bio dans les restaurants des lycées. 

Les objectifs : 40 % de produits de proximité (hors épicerie) et 20 % de produits bio d’Occitanie dans tous les 
lycées d’ici 2021.

Les moyens mis à disposition des lycées :
•  Une aide financière à hauteur de 0,16 euros/repas – montant dégressif sur 3 ans.
•  Une possibilité de bénéficier d’un accompagnement/formation : pour l’identification de l’offre, pour la rédac-

tion des marchés publics, pour l’évolution des techniques en cuisine, pour l’animation collective du projet sur 
l’établissement …

Les modalités de mise en œuvre :
•  Un appel à candidature a été envoyé à tous les lycées de la Région : 41 candidats pour 2018 à ce jour. 
•  Des appels d’offre pour l’identification d’ « accompagnateurs-formateurs » territorialisés seront publiés pro-

chainement.

Nous espérons grandement que ce dispositif sera envisagé dans sa globalité dans les établissements qui se lancent : 
associer à cette aide à l’achat une véritable réflexion et un programme de construction du changement permettra 
d’assurer la pérennité d’une démarche bio locale.

Magali Ruello

Le programme « Lait et Fruits 
à l’école » de l’Union Euro-
péenne consiste en l’octroi 
d’une aide pour la distribution 
de fruits et légumes, de lait et 
de certains produits laitiers 
aux élèves dans les établis-

sements scolaires. L’objectif est de promouvoir des 
habitudes plus saines, de diversifier les habitudes ali-
mentaires des enfants et d’améliorer la connaissance 
des filières et des produits agricoles. 

Chaque élève doit bénéficier au minimum de 6 distri-
butions de fruits, légumes et /ou lait sur la période 
choisie, en dehors des repas ou pendant le déjeuner du 
midi. (Les montants de l’aide sont différents suivant le 
cas et calculé sur une base forfaitaire)

Il est obligatoire pour chaque période de mettre en 
place une action pédagogique pour l’ensemble des 
élèves bénéficiaires. La mesure est laissée libre à l’éta-
blissement scolaire si elle a pour but de promouvoir 
une alimentation plus saine. Cela peut consister en 
des visites de fermes, des animations en classe ou à 
la cantine

Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 sont partenaires de 
la DRAAF pour le déploiement de ce dispositif en en 
faisant la promotion auprès des établissements et en 
accompagnant la mise en œuvre dans des sites pilotes.

Marie Sibertin-Blanc
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Le débouché de la restauration collective pour les filières viande
Depuis janvier 2017, plusieurs rencontres ont été 
organisées avec des éleveurs de Haute-Garonne 
ou d’Ariège intéressés par la question des besoins 
en viande de la restauration collective.
La dernière a eu lieu le 30 janvier 2018 au lycée 
Berges à saint-Girons, afin d’aborder dans le 
détail la fourniture en viande bio des cantines du 
Couserans. 
Le témoignage des gestionnaires et cuisiniers a 
confirmé la nécessité de travailler l’adaptation 
de leur demande dans sa globalité (adaptation 
des menus, commande…). Mais aussi l’importance 
d’outils structurés de l’offre en viande, tel que la 
source qui témoignait ce jour-là, pour assurer 
un partenariat pérenne et adapté avec ces 
collectivités.
Nous partageons dans cet article les informations 
compilées sur ce marché spécifique de la viande 
en restauration collective.

Quelques données sur le débouché
Le marché de la restauration collective au niveau fran-
çais est de 7 milliard d’euros HT/an*. Les achats en 
produits bio représentent 3 % de ce montant et parmi 
ces achats bio, la catégorie « produits carnés et œufs 
frais » est estimée à 12 % des achats bio. La viande 
ne fait pas partie des produits les plus fréquemment 
introduits dans les démarches bio (les produits d’épi-
cerie, produits laitiers et fruits et légumes frais sont 
souvent achetés en premier lieu).

Cette tendance se retrouve en partie dans les initia-
tives locales de démarches bio dans les restaurants 
collectifs. Néanmoins, il est constaté une demande 
croissante en viande bio locale de par la progression 
du marché de la restauration collective bio chaque 
année et également en raison d’une attache particu-
lière à une consommation de viande locale de qualité 
dans nos départements. L’existence de formes orga-

nisées pour la fourniture de viandes bio issues des 
fermes locales a tendance également à favoriser l’in-
troduction de ce produit qui peut s’avérer difficile 
d’accès en direct avec un producteur individuel.

*Source : « Observatoire 2017 des produits biologiques en restauration 
hors domicile », Agence Bio.

Quels produits et quelles quantités 
Type de morceaux plébiscités : globalement compte-
tenu des questions de prix, les achats de viande bio 
en resto co se concentrent sur les morceaux type 
« sautés » (bourguignon, blanquette, sauté de porc…) 
ainsi que sur les hachés. 

Les grammages/fréquence : la fréquence d’apparition 
des viandes dans les menus ainsi que les quantités 
servies aux enfants font partie d’un cadre réglemen-
taire nutritionnel, le GEMRCN sur lequel se base la 
plupart des restaurants collectifs (les grammages sont 
recommandés, les fréquences obligatoires). Au niveau 
des fréquences, il est prévu le service d’une protéine 
animale en tant que plat principal pour minimum 
17 repas/20, avec un minimum de 4 repas/20 avec de 
la viande non hachée de bœuf/veau/agneau.

Enfants 
mater.

Enfants 
elément.

Ados-
adultes

Sautés (Bo, ve, ag, po) 50 g 70 g 100 à 120 g
Rôti (bo, ve, po)/
escalopes/steak/gigot 40 g 60 g 80 à 100 g

Hâché (bo, ve) 50 g 70 g 100 g
Saucisse/merguez 1 (50g) 2 2 à 3
Blanc volaille 40 g 60 g 80 à 100 g
Cuisse volaille 100 g 140 g 140 à 180 g

Exemple de grammages servis dans l’assiette pour un repas, 
recommandés au niveau du GEMRCN par « catégorie » de population.

Ces fréquences/recommandations se traduisent à titre 
d’exemple par un volume annuel d’achat de viande :
•  pour une école primaire-maternelle à 350 repas/j 

sur 4 jours : environ 2.8-2.9 T/an ;
•  pour un lycée servant 990 repas/j sur 5 repas/

semaine : environ 11 T.

Et le prix ? 
Le prix des viandes achetées auprès des opérateurs 
classiques de la restauration collective peuvent s’avé-
rer très faibles. Cependant, la différence qualitative 
constatée par les cuisiniers va les inciter à proposer 
une viande bio locale régulièrement en diminuant les 
quantités d’achat (moins de perte en poids à la cuisson) 
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et en proposant des plats à base de protéines végétales 
sur quelques repas afin de compenser le surcout.  
Exemple de quantité de viande bio commandée annuel-
lement par un restaurant collectif de 350 repas/jour 
(primaire-maternelle) avec 1 repas/semaine avec de 
la viande bio : 1 à 1.3 T

Les spécificités du marché resto co
Les marchés publics 
La plupart des restaurants collectifs sont en gestion 
publique et doivent se plier aux marchés publics, 
notamment pour l’achat alimentaire. Ces marchés 
publics représentent une contrainte administrative 
non négligeable pour les acheteurs et les vendeurs 
mais ont le mérite de permettre une « contractualisa-
tion » sur une période donnée (souvent 1 an voire plus). 
Afin de faciliter la réponse d’opérateurs bio locaux, les 
choix de rédaction de ces marchés sont cruciaux ; c’est 
pourquoi l’accompagnement des équipes pour cette 
phase rédactionnelle est important (vigilance sur l’al-
lotissement, l’importance donnée au critère prix). Pour 
plus de détail nous disposons de fiches synthétiques 
sur les modalités de rédaction de marché public en 
faveur d’une offre bio locale, demandez-nous les…

Une fois le marché adapté, comment répondre ?
Pour commencer, il peut être nécessaire d’effectuer 
une veille sur les publications des marchés pour ne pas 
manquer les périodes (souvent assez courtes) pour y 
répondre – souvent en fin d’année civile. 

Par ailleurs, si un producteur ou groupement de pro-
ducteurs souhaite se positionner sur le secteur de la 
restauration collective, il peut être intéressant qu’il 
prépare un premier dossier « de base » comprenant 
un dossier de présentation, les certificats AB et les 
descriptifs produits. 

Une fiche récapitulative des documents administratifs 
types à fournir est disponible sur demande.

Une habitude de commande « à la dernière minute »
L’anticipation de la commande est très variable selon 
les établissements et est associée à l’organisation de la 
planification des menus. Si les menus sont souvent pré-
parés un à 2 mois en amont, les commandes peuvent se 
faire uniquement 1 à 2 semaines avant livraison et bien 
souvent pour un type de morceaux donnés uniquement 
par établissement. Pour pouvoir introduire une offre 
bio locale en viande, différentes options se posent :

•  Pour répondre à la commande de dernière minute : 
travailler avec un intermédiaire qui gère de gros 
volumes sur différents débouchés OU proposer le 
planning d’abattage du ou des éleveurs en amont 
de la réalisation des menus (autrement dit, ce n’est 
plus le planning de l’acheteur mais du fournisseur 

qui est pris en compte) ;
•  Pour avoir une offre régulière : le regroupement des 

éleveurs OU le travail avec un intermédiaire ;
•  Pour l’équilibre carcasse : associer un autre débou-

ché « complémentaire » au débouché Resto co 
(paniers de vente directe, ou débouchés complé-
mentaires de l’intermédiaire).

Dans les accompagnements proposés par le CIVAM 
Bio 09 et ERABLES 31, il est proposé aux collectivités 
de travailler sur des menus en lien avec les planifica-
tions des éleveurs afin de répondre à ces différentes 
contraintes de commandes. 

Niveau sanitaire et traçabilité 
Les conditions sanitaires et de traçabilité de la vente 
en restauration collective sont communes à celles de 
la vente à d’autres intermédiaires dits « commerce de 
détail ». Il est à noter notamment l’obligation d’agré-
ment CE pour les fournisseurs de produits carnés  
(certaines dispenses d’agrément existent sous condi-
tions de distance et volume).

S’organiser collectivement ? 
Comme évoqué dans les différents points précédents, 
l’organisation collective a plusieurs avantages, elle 
permet de : 

Sous quelle forme ?

•  les plates-formes physiques : multiproduits, spécia-
lisées en bio ou avec une gamme conventionnelle et 
bio. Ces plates-formes travaillent avec des intermé-
diaires connus de la filière viande : coop, salle de 
découpe. 

•  les groupements d’éleveurs: sous forme associative,  
sous forme de Groupement Momentané d’Entre-
prise....

•  le producteur seul, solution qui fonctionne pour 
1 producteur-1 établissement mais qui reste plus 
compliquée. 

Magali Ruello

Avoir une gamme complète atrayante

Mutualiser les moyens et les tâches

• Livraison

• Démarchage commercial

• Réponse aux marchés publics

Proposer  un interlocuteur unique

Sécuriser l’approvisionnement pour le client

Pourquoi s’organiser collectvement ?
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On se demande souvent le potentiel réel que représente pour les producteurs le marché de la restauration hors 
domicile. En complément de l’article précédent détaillant les produits carnés, voici à titre d’illustration les quan-
tités par produit de deux exemples de sites accompagnés en Haute Garonne et Ariège

Type de 
collectivité Lots bio Epicerie Fruits de 

saison
légumes 
de saison Yaourt Fromage Viande 

de bœuf Pain Légumes 
secs

Collectivité 
1

850 
couverts/
jour

Public : 
enfants

20 % de 
produits 
bio

Montant 
annuel 
évalué HT

4 200 € 7 900 € 5 800 € 7 500 € 5 500 € 8 000 € 14 000 € 1 400 €

Exemples 
de pro-
duits et de 
volumes 
minimaux*

Huile de 
colza :  

80 L /an  
Huile de 

tournesol : 
(cuisson)  
80 L/an

Pommes : 
2400 unités 

Kiwis : 
800 unités 

800 kg de 
pommes de 

terres 
400 kg de 
carottes  

300 kg de 
poireaux

4000 
yaourts 

fruits 125 g 
3500 

yaourts 
nature 125g 
6000 yaourt 
sucré 125g

75 kg 
tomme de 

vache 
75 kg 

tommes de 
brebis

800 kg de 
haché 

150 kg de 
bourgui-

gnon

10 000 
flutes de 

450gr

20 kg de 
lentilles 
10 kg de 

pois chiches

Collectivité 
2

350 
couverts/ 
jour  

Public : 
enfants

47 % de 
produits 
bio

Montant 
annuel 
évalué HT

12 200 € 1500 € 10 500 € 3 400 € 5 300 € 3 500 € 2 300 € 1 550 € 

Exemples 
de pro-
duits et de 
volumes* 

Huile de 
colza : 

115 L /an  
Huile de 

tournesol : 
200 L/an
Farine : 

124 kg/an

Pommes : 
807 kg 
Kiwis : 

1600 unités

1200 kg de 
pommes de 

terres 
1500 kg de 

carottes  
220 kg de 
poireaux

11 000 
unités

480 crottins 
de chèvre/

an

135 kg de 
haché 

240 kg de 
bourgui-

gnon

725 kg  
pain bis

Lentille : 
205 kg/an

*tous les produits du lot concerné ne sont pas chiffrés dans cette ligne

Détail d’information sur la collectivité 1 : Les montants sont estimés au minimum et publiés au lancement du 
marché. Dans cet exemple, une première évaluation a mis en évidence une diminution du coût matière due aux 
actions de réduction du gaspillage et d’introduction de repas incluant des protéines végétales ce qui a permis de 
rajouter un service de viande bio tous les 15 jours soit environ 2000 kg de bœuf bourguignon / an. Lors des pro-
chains rendez-vous de travail nous proposerons un travail visant à augmenter la part des légumineuses locales 
dans les menus afin d’atteindre des volumes plus intéressants.

Que représentent les achats bio en Restauration collective ? 

Orientation de nos actions sur les projets alimentaires de territoire pour l’année 2018
Comme chaque année, le programme des 
actions alimentaires de territoire s’oriente-
ront principalement vers l’accompagnement 
des sites de restauration hors domicile pour 
l’introduction de produits biologiques. Les 
sites concernés à ce jour sont notamment 
le lycée Pyrène de Pamiers (09), la maison 
de retraite de Seix (09), le lycée Déodat de 
Séverac (31), la mairie de Mazères (31) ainsi 
que le lancement de premiers travaux avec 
des restaurants de l’entreprise Orange (31) 
et des restaurants commerciaux (09)…

Afin de susciter l’adhésion de nouveaux 
établissements, le travail de diffusion et de 
sensibilisation des acteurs de la restauration 
collective sur les projets bio sera également 
effectué au travers de réunions publiques, 
de rencontres professionnelles (cuisiniers), 
de participation à des événementiels, de 
réalisation d’une newsletter resto co.
Le volet des missions alimentaires se pour-
suivra également plus généralement dans 
d’autres domaines d’actions que la RHD bio 
dans les départements  : programme de 

lutte contre le gaspillage alimentaire en res-
tauration collective en Ariège, lancement de 
programme autour de l’accessibilité sociale 
à l’alimentation biologique (projet défi 
Famille A Alimentation Positive avec le PNR 
Pyrénées Ariègeoises), accompagnement de 
Projet Alimentaire de Territoire (Comminges 
31 notamment), mission de coordination 
RHD bio régionale (09).

Magali Ruello et Marie Sibertin-Blanc
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ERABLES 31, un arbre  
aux nombreuses branches !

ERABLES 31 a 10 ans et le fête !
ERABLES 31 est heureux d’exister depuis 2007 ! 
Agriculteurs, transformateurs, distributeurs, restau-
rateurs, partenaires techniques et financiers, élus, 
salariés, volontaires en service civique, bénévoles, 
adhérents, acteurs de la bio du territoire se sont 
retrouvés le 10 février pour fêter les 10 ans d’existence 
de l’association bio de la Haute-Garonne. C’est dans 
une ambiance conviviale qu’ERABLES 31 réaffirme sa 
volonté d’être présent sur le département pour accom-
pagner le développement de l’agriculture biologique, 
au service des producteurs locaux. 

ERABLES 31 a un fonctionnement associatif classique 
avec un conseil d’administration et un bureau. Mais 
aussi… des branches thématiques ! Ces groupes de 
travail suivent les projets de terrain au plus près et 
développent les actions d’ERABLES 31. Aujourd’hui, ce 
sont donc 6 Branches constituées d’adhérents, dont 
certains seulement sont administrateurs, qui font 
vivre les projets d’ERABLES 31 : Grandes Cultures, 
Élevages, Maraîchage, Restauration Collective (« Resto 
Co », prochainement « PAT » Projets Alimentaires Ter-
ritoriaux), Foire Bio et Consommateurs. 

N’hésitez pas 
à rejoindre 
une Branche 
pour porter 
ensemble la 
bio en Haute-
Garonne.

Et participer 
à l’assemblée 
générale  
le 15 mars est 
un bon moyen 
de découvrir 
tout cela ! 

Foire Bio 2018 : le 30 septembre sur 
les allées François Verdier à Toulouse

Chaque année, la Foire Bio nous réserve des surprises ! Cette 
année, deux nouveautés.
Le nom de l’événement va être modifié : si vous avez des idées 
lumineuses faites les connaître ! 
Et la Foire Bio se déroulera le 30 septembre 2018 sur les 
allées François Verdier à Toulouse. En effet, le territoire métro-
politain est très demandé, nous ne pouvons maintenir la Foire 
Bio le 3ème dimanche d’octobre cette année, à notre grand 
regret. 
Si vous souhaitez participer à l’organisation de cet événement 
clé d’ERABLES 31, vitrine régionale de l’agriculture biologique, 
locale, écologique et solidaire, vous êtes le bienvenu, contac-
tez-nous !

Réédition du guide « Manger Bio 
en Haute-Garonne » 2018-2019

Vous souhaitez augmenter la visibilité de votre structure ? 
ERABLES 31, le groupement des agriculteurs biologiques de 
Haute-Garonne édite chaque année le Guide Manger Bio, qui 
rassemble l’ensemble des adresses utiles de la bio dans notre 
département. Distribuée en 15 000 exemplaires, cette nou-
velle édition 2018-2019 présentera les producteur.rice.s et les 
transformateur.rice.s biologiques du département, ainsi que les 
différents lieux de distribution de produits biologiques : vente à 
la ferme, marchés, foires, restaurants, magasins bio, paniers... 
Prioritairement destiné au grand public, il sera distribué large-
ment gratuitement dans la métropole toulousaine et le dépar-
tement : chez vous et sur vos stands, sur les marchés, foires et 
salons, dans les boutiques vendant des produits biologiques, 
les offices de tourisme, par des réseaux partenaires, auprès 
des collectivités... Les informations seront aussi disponibles 
sur une carte interactive sur le site d’ERABLES 31 « manger bio 
près de chez soi ».

Un bon outil de communication très 
attendu par tous !

Votre inscription ou l’actualisation de vos 
informations est facilitée par une mise à jour 
sur le site internet d’ERABLES 31 : erables31.
org (clic sur « je souhaite y figurer » sur la 
page d’accueil du site) pendant le mois de 
février (sortie du guide papier début avril). 
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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

Corinne BONNEFOUS (maraîchère) - 06 37 89 35 83

Céline CHANEL (maraîchère) - 06 83 73 26 16

Laurent CLAVIE (céréalier) - Président adjoint - 06 80 33 33 55 

Ariane COMBELLES (consommatrice) - Trésorière adjointe - 06 33 24 72 33

Bruno DAVID (distributeur et agriculteur) - 05 61 79 66 46

Pol de KERIMEL (éleveur) - Président - 06 78 87 96 77

Thomas FAURE (maraîcher) - Secrétaire - 05 61 98 66 20

Gaëtan JIMENEZ (céréalier) - Trésorier - 06 20 31 12 08

Christophe MARTRES (céréalier) - 06 13 88 42 02 

Lucie RAYMOND (maraîchère) - 06 41 43 43 26

Charles RAZONGLES (consommateur) - 09 52 13 18 95

Pensez à adhérer en ligne sur www.erables31.org
ERABLES 31 – Les Margalides – 601, route des Pyrénées 31 370 POUCHARRAMET 
AdRESSE POSTALE : Bordeneuve – 31370 LAHAGE 
Tél. 05 34 47 13 04 – erables31@biomidipyrenees.org

Le Conseil d’Administration 2017 :

L’équipe technique est joignable au 05 34 47 13 04 
Magali LAPORTE, coordinatrice, erables31@biomidipyrenees.org, 05 34 47 13 04 
Marie SIBERTIN-BLANC, chargée de mission restauration collective, rhd.erables31@biomidipyrenees.org, 06 45 35 11 23 
Pierre FELLET, chargé de mission cultures, cultures.erables31@biomidipyrenees.org, 06 34 08 21 57 
Cécile CLuZET, chargée de mission conversions, cultures, élevage, cultures@bioariege.fr, 06 11 81 64 95 
Corinne AMBLARD, chargée de mission viandes, viandes@bioariege.fr, 06 49 23 24 33 
Delphine DA COSTA, chargée de mission maraîchage, legumes@bioariege.fr, 06 49 23 24 44 
Alizée FRuLEuX, volontaire Projets Alimentaires Territoriaux, dynamiquedeterritoire31@biomidipyrenees.org, 05 34 47 13 04 
Organisation de la Foire BiÔ Garonne, foirebio.erables31@biomidipyrenees.org - 06 27 51 43 72

L’équipe technique est joignable au 05 34 47 13 04 
Magali LAPORTE, coordinatrice, erables31@biomidipyrenees.org, 05 34 47 13 04
Marie SIBERTIN-BLANC, chargée de mission restauration collective, rhd.erables31@biomidipyrenees.org, 06 45 35 11 23
Pierre FELLET, chargé de mission cultures, cultures.erables31@biomidipyrenees.org, 06 34 08 21 57
Cécile CLuZET, chargée de mission conversions, cultures, élevage, cultures@bioariege.fr, 06 11 81 64 95
Corinne AMBLARD, chargée de mission viandes, viandes@bioariege.fr, 06 49 23 24 33
Delphine DA COSTA, chargée de mission maraîchage, legumes@bioariege.fr, 06 49 23 24 44
Sophie LOuCHET, chargée de communication, com.erables31@biomidipyrenees.org, 05 34 47 13 04
Oriane THORAL et Hervé HASSE, organisation de la Foire BiÔ Garonne, foirebio.erables31@biomidipyrenees.org - 06 27 51 43 72

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

EUROPE FEADER - UNION EUROPEENNE / MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE / CASDAR / ECOPHYTO / MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT / 
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TOULOUSE / SERVICE CIVIQUE / VIVEA / FRAB / FNAB

Appel à participation
Vous êtes producteur en bovins, caprins ou ovins lait  
et vous aimez parler de votre métier,  
faire découvrir l’agriculture biologique ?

N’hésitez pas à participer à la  
14e édition de la Fête du lait bio qui 
aura lieu le 10  juin 2018.

un bon petit dej’ et des animations diverses pour communiquer sur 
la filière laitière bio et la place de l’agriculture biologique dans nos 
territoires. C’est l’idée de cette campagne nationale. Il s’agit d’une 
opération mise en place par la Fédération nationale d’agriculture 
biologique (FNAB) depuis plus de 10 ans et relayée depuis 2016 en 
Ariège et Haute Garonne. L’an dernier, 59 fermes ont accueilli 12 000 
visiteurs et servi 8 000 petits déjeuners un peu partout en France.

Si vous souhaitez participer, contactez Delphine Da Costa :  
05 61 64 01 60  ou legumes@bioariege.fr  

Site officiel de l’événement : www.fete-du-lait-bio.fr

«  Bio et Local, c’est l’idéal ! »  
Pour vous aussi ?

Cette année encore, cette campagne nationale sera relayée 
en Ariège et Haute-Garonne prioritairement du 21 au 
30 septembre 2018  ; mais des événements sont 
possibles tout au long de l’année, au fil des saisons.
L’objectif est toujours de proposer un programme d’anima-
tions pour sensibiliser le grand public aux nombreux intérêts 
de consommer à la fois bio ET local. 
En complément des foires bio, cette campagne permet de 
proposer une compilation d’événements sur plusieurs terri-
toires, ce qui incite un public de voisinage à participer à une 
animation proche de chez lui. 
Les meilleures réussites se font sur les fermes, alors si vous 
souhaitez organiser un événement chez vous, faites-nous 
signe !
Des animations sont aussi possibles dans les magasins bios, 
pour mettre en avant les produits des producteurs locaux 
dans les étals. N’hésitez pas à proposer une action avec votre 
magasin partenaire…


