JEUDI 14 NOV.
L’ELEVAGE EN BIO,
POURQUOI PAS MOI ?
A Saint-Médard, sur la ferme de l’exploitation de
l’EPLEFPA du Comminges

9h30 Accueil
10h Autonomie alimentaire,
transformation, séchage en
grange… Témoignage sur les
évolutions engagées sur la
ferme suite au passage en AB
13h Repas bio offert !
14h-16h30 Ateliers
- Visite de l’exploitation
- Commercialiser viande et
lait en bio

Un temps convivial pour échanger
sur le passage en bio en élevage !
9h30 Boisson d’accueil
10h-12h45


Introduction de Terr’eau bio

Cécile Cluzet, agronome CIVAM Bio 09/ERABLES 31
Connaitre le réseau des producteurs bio et les activités avec les éleveurs



mail :
cecile.cluzet@bio-occitanie.org
tél : 06 11 81 64 95
en ligne sur :
http://www.erables31.org/article/f
ormations-et-rencontres

Eric Debœuf, directeur de l’exploitation
Prairies, nouvel assolement, séchage en grange, arrêt de l’ensilage, choix
génétiques, atelier de transformation… de nombreuses évolutions ont
accompagné le passage en bio de la ferme. Avec quels résultats
technico-économiques ?



ERABLES-31 et CIVAM
Bio 09, associations des
producteurs
biologiques de HauteGaronne et d’Ariège, en
partenariat avec le
Conseil Départemental
de Haute-Garonne

Et si les brebis aussi passaient en bio ?

Rémi Canellas, conseiller agro-environnement au Conseil Départemental
de Haute-Garonne, et Cécile Cluzet
Etude technico-économique de la conversion de l’atelier ovin


EPLEFPA du
Comminges

La ferme de Borde-basse : Passer en bio et
évoluer vers plus d’autonomie

L'accompagnement des agriculteurs bio par le
Conseil Départemental 31

Laure Isabeth et Johanne Gibier, conseillères agro-environnement CD31

12h45 Buffet bio à partir des produits de la ferme
14h-15h et 15h-16h
2 ateliers de discussion, chacun pourra y participer successivement :



Commercialiser la viande et le lait bio

Corinne Amblard, spécialiste des filières (CIVAM Bio 09 / ERABLES 31) et
un représentant d’UNEBIO, coopérative d’éleveurs bio.
Etat des lieux du marché et des filières existantes en AB, des critères de
qualité et des prix



Visite de l’exploitation

Eric Debœuf
Le nouveau séchage en grange, le troupeau laitier et ses résultats,
l’atelier de fabrication des produits laitiers…

16h30 Fin de la journée

Accès
Rendez-vous à la ferme de Borde-Basse,
l’exploitation du lycée agricole de Saint-Médard.

sur

Depuis l’A64, sortie 18 (St-Gaudens) ou 19 (Lestelle) puis la D817.
Fléchage depuis la D817.

