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EDITO
Après cette période tout à fait spéciale de crise sanitaire, nous voilà à nouveau la tête dehors, le 
nez légèrement dans le guidon pour rattraper le retard accumulé, mais le regard vers l’avenir pour 
continuer à œuvrer à la construction du « monde d’après ». Mais tout d’abord, un petit coup d’œil vers 
l’arrière… que dire de la crise que nous venons de traverser ?

Premier constat, le commerce des denrées alimentaires a augmenté durant la période de confinement 
et dans ce contexte, la bio tire son épingle du jeu avec une augmentation des ventes supérieure à 
30 %. Alors, que ce soit le fait d’un ancrage territorial important des enseignes spécialisées, d’un lien 
étroit entre l’agriculture bio et la vente directe plébiscitée pendant le confinement, ou d’un aspect 
« santé » des aliments bio, cette augmentation de la consommation de produits bio nous conforte 
dans nos actions. Cette fois encore, c’est clair, «  bio-local c’est l’idéal  », et il semble que nous ne 
soyons pas les seuls à le penser.

Mais au-delà de ce réjouissant constat, le tableau n’est pas tout rose  : quand le Président de la 
République dit vouloir « rebâtir une indépendance agricole française » et « reprendre en main 
notre alimentation », il s’affiche dans une exploitation de tomates hors-sol et ordonne la fermeture 
généralisée des marchés de plein vent alors que les grandes surfaces font le plein de clients et 
débordent de produits importés. Si la clientèle semble demander de plus en plus de bio et de local, 
les choix politiques et la volonté d’une partie très influente de la profession agricole continuent 
d’œuvrer à freiner les évolutions sociétales et environnementales. Ainsi, des cours d’eau se retrouvent 
rayés des cartes par les préfectures pour échapper aux règlementations phytosanitaires et les 
distances de non-traitement à proximité des écoles et des habitations sont drastiquement réduites. 
Les défenseurs d’une agriculture polluante ne semblent pas avoir dit leur dernier mot… surtout 
quand on sait que le Ministère de l’Intérieur a créé la « cellule DEMETER » avec une participation 
« prioritaire et permanente » de la FNSEA, cellule destinée entre autres à sanctionner de « simples 
actions symboliques de dénigrement » de pratiques agricoles polluantes.

Nous avons aujourd’hui l’appui d’une consommation de produits bio et locaux croissante et il est plus 
que jamais essentiel que le message porté par nos associations et par le réseau FNAB soit audible 
et pèse dans la balance auprès des décisionnaires politiques. Pour cela, l’implication de chacun 
d’entre vous est importante : votez à notre Assemblée Générale électronique qui aura lieu cet été, 
manifestez-vous si vous souhaitez participer aux conseils d’administration, donnez votre avis, prenez 
part aux actions menées dans les différentes filières et parlez du réseau autour de vous ! 

Nous avons un vrai rôle à jouer dans cette période de changement !

Lucie Raymond et Philippe Assemat (Président.e d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09)
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ACTUALITÉS
Assemblée Générale électronique

Votez pour notre Assemblée Générale électronique,   
donnez votre avis sur le projet de fusion CIVAM Bio 09 - ERABLES 31 !
La crise sanitaire et le confinement nous ayant 
contraints à annuler nos assemblées générales pro-
grammées le 19 mars 2020,  la discussion indispen-
sable à la vie démocratique de nos associations n’a pas 
pu avoir lieu.

Conscients que la période estivale n’est pas du tout 
propice à des réunions, nous vous proposons :

l  de consulter et voter les rapports statutaires 
2019 par voie électronique;

l  de prendre connaissance des travaux sur la 
fusion et de nous faire part de vos remarques, 
réflexions, incompréhensions par informatique 
ou téléphone.

Selon vos retours, nous proposerons un moment 
d’échange de vive voix en septembre.

Nous vous rappelons que ce n’est qu’une proposition ; 
il est possible de ne pas être d’accord ou d’avoir des 
craintes sur ce scénario de fusion et nous nous tenons 
à votre disposition pour en discuter ensemble.

Si vous validez nos projections, les assemblées 
générales extraordinaires entérinant le projet de 
fusion auront lieu le jeudi 3 décembre 2020 pour 
une fusion effective au 1er janvier 2021.

D’ici décembre, nos conseils d’administration sont 
bien entendu ouverts à toute nouvelle personne 
intéressée par la vie de nos associations. N’hésitez 
pas à nous contacter pour en savoir plus et peut être 
nous rejoindre. Les réunions de conseil d’administra-
tion ont lieu une fois par mois en soirée.

Lucie RAYMOND, présidente d’ERABLES 31 
06.41.43.43.26 – lucie.raymond@hotmail.fr 

Philippe ASSEMAT, président du CIVAM Bio 09 
06.82.39.21.01 – phassemat@gmail.com

Comment voter et donner votre avis ?
Rendez-vous sur notre site internet www.erables31.org.  
Cliquez sur « Espace personnel » en haut à droite et identi-
fiez-vous grâce à l’adresse mail que vous avez communiquée lors 
de votre adhésion. Si vous ne vous êtes jamais connecté sur votre 
« Espace personnel » ou si vous avez oublié votre mot de passe, 
pas de soucis ! Vous pourrez le créer instantanément en cliquant 
sur « Créer ou réinitialiser mon mot de passe ».

Arrivés sur votre espace personnel, cliquez sur « Participer à 
l’Assemblée Générale – Août 2020 » : 
1  Tous les documents de l’Assemblée Générale Ordinaire et 

Extraordinaire sont disponibles à la consultation : rapport 
d’activité et rapport financier 2019, budget prévisionnel 2020, 
modification des statuts. 

2		Concernant le projet de fusion, la « lettre aux adhérents » 
(jointe à cette Feuille Bio ou téléchargeable sur notre site) 
résume nos travaux depuis l’AG de mars 2019. Vous pouvez 
également consulter les documents d’analyse plus complets 
et les projets de statut de la nouvelle association commune.

3		Comment s’appellerait cette nouvelle association commune ? 
A vos bonnes idées !

4		Pour voter et donner votre avis  : cliquez sur «  Votez et 
donnez votre avis » et laissez-vous guider par le ques-
tionnaire.

Si vous rencontrez un soucis technique, contactez Priscilla Victor 
(05 61 64 01 60 – priscilla.victor@bio-occitanie.org)
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Un nouveau règlement bio pour 2021
Le coronavirus aura retardé beaucoup de 
choses…  mais pas l’entrée en vigueur du 
nouveau règlement européen de l’Agriculture 
Biologique, toujours fixée au 1er janvier 2021. 
Quels sont les principaux changements qui se 
profilent du côté de la production ? 

Champ d’application 
De nouvelles productions, y compris non alimentaires, 
pourront être étiquetées AB : cire d’abeille, huiles 
essentielles, coton, laine, peaux, levures, sel, liège, soie, 
gomme et résines naturelles ... D’autres, qui n’avait 
jusqu’alors que des cahiers des charges nationaux, 
sont harmonisées au niveau européen : lapins, cervi-
dés, champignons, insectes …

Côté végétal : promotion de la semence bio, 
y compris paysanne ! 
Les grands principes agronomiques de la production 
sont inchangés. Les nouveautés marquantes visent à 
développer la filière des semences et plants Bio et 
l’usage des variétés population. 
n  Systématisation du recours à des plants et semences 

bio. La base de données « semences-biologiques » 
évoluera en ce sens. Les dérogations seront moins 
nombreuses ;

n  Introduction de la notion de « variété biologique 
adaptée à l’agriculture biologique », qui s’appa-
rente aux variétés de population produites dans le 
contexte bio ;

n  Et de la notion de « matériel hétérogène biolo-
gique », c’est-à-dire une espèce présentant une très 
grande diversité génétique et phénotypique, reconnue 
par ce règlement comme un atout pour l’AB puisque 
représentant un réservoir de ressources génétiques 
(résistance aux maladies, biodiversité, etc).  

Les opportunités agronomiques et écologiques, 
déployées par ces nouveaux statuts sur la semence 
bio, seront à explorer dans les groupes techniques 
lors de la parution des actes règlementaires définitifs.  

Côté animal
Les évolutions sont multiples en élevage. Le sujet le 
plus sensible dans notre région concerne la fin de la 
dérogation pour engraisser les bovins en bâtiment. 

La finition des bovins à l’intérieur : La phase finale 
d’engraissement à l’intérieur, qui était limitée à 3 
mois et 1/5ème de la vie, n’est plus mentionnée dans 
le nouveau règlement. S’il s’applique tel quel, il va 
contraindre les pratiques d’engraissement tradition-
nelles à évoluer, et donc changer la qualité des viandes 
bio et les filières établies, notamment pour le bœuf. Ce 
point est crucial, l’interprofession se mobilise, mais 
les marges de manœuvre sont théoriquement faibles... 

Achat d’animaux : Création d’une base de données sur 
les races et les souches animales, pour faciliter l’achat 
d’animaux bio. Là aussi les dérogations sont appelées 
à diminuer.

Lien au sol : Augmentation à 70 % pour la part d’ali-
ments produits dans la région ou les régions limi-
trophes (application en 2023).

Alimentation en C2 : Limitation de l’achat d’aliments 
en C2 à 25 % de la ration (contre 30 % avant), et pas 
plus de 25 % de C1(autoproduit)+C2.

Mutilations : Arrêt des dérogations pour l’ébecquage 
des volailles, la taille des dents des porcins, la pose 
d’élastiques aux agneaux.

Poulettes : Fin de la dérogation qui permettait l’achat 
de poulettes de moins de 18 semaines en convention-
nel.

Essaims d’abeilles : Le renouvellement des essaims 
hors bio est autorisé jusqu’à 20 % (actuellement 10 %).

Attache : Elle reste possible dans les fermes comptant 
moins de 50 bovins adultes (sous les mêmes condi-
tions d’accès hebdomadaire à l’extérieur et d’accès au 
pâturage à la belle saison).

Monogastriques : Les bâtiments de porcs et volailles 
ont fait l’objet d’âpres négociations, car les schémas 
de production à encadrer vont de l’extensif plein-air 
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PSE : Campagne 2020 ouverte  
et extension du territoire Arize !

Les Paiements pour Services Environnementaux proposés par 
l’Agence de l’Eau se poursuivent sur le secteur de l’Arize et du 
Douctouyre. Ce sont des aides locales qui seront dispensées 
jusqu’à la prochaine PAC.

En 2020, la zone Arize est étendue à l’amont jusqu’aux sources, 
ainsi que le Camédon en aval. Les nouvelles communes ajou-
tées (en entier ou en partie) sont les communes suivantes : 

•  A l’amont - Bassin versant des ruisseaux de l’Aujole, l’Artillac, 
le Pujol, Camarade… :  Clermont, Camarade, Rimont, La 
Bastide de Sérou, Nescus, Montagagne, Montels, Cadarcet, 
Durban, Montseron, Sentenac de Sérou, Alzen, Nescus, 
Larbont et Esplas. 

•  A l’aval - Bassin versant du Camédon  : Bax, Lapeyrère, 
Sieuras, Mailholas, Latrape 

Les autres communes concernées par le PSE en 2019 le sont 
toujours. 

Les grandes lignes pour y avoir accès : 
•  Avoir des pratiques économes en intrants, privilégiant les 

prairies, et/ou les cultures diversifiées ;
•  Avoir 50 % de sa SAU sur le bassin versant de l’Arize ou du 

Douctouyre ;
•  Ne pas bénéficier d’aides à la conversion, d’aides au maintien 

ou de MAEC en 2020. 

Pour savoir si vous êtes concernés, prenez contact avec Cécile 
Cluzet (06 11 81 64 95). Les audits doivent avoir lieu entre 
maintenant et octobre 2020.

au bio intensif. La découverture des courettes pour 
les cochons en bâtiment, la dimension des trappes de 
sortie pour les volailles, la dérogation pour les 5 % 
d’aliment protéique non bio, les densités d’animaux 
etc., connaissent de multiples évolutions de « détail ». 
Selon le modèle d’élevage, ces détails vont prendre 
une grande importance ou au contraire rester inaper-
çus. Les analyses pour en déterminer l’impact sont en 
cours, une information spécifique Volailles et Porcs 
sera disponible à l’automne. 

Sortie des jeunes animaux (évolution du règlement actuel)
D’autre part, l’INAO s’apprête à statuer sur un âge de 
sortie obligatoire pour les jeunes animaux. On constate 
depuis quelques temps sur le terrain que les certifica-
teurs ont une interprétation plus stricte qu’avant sur 
ce point. Elle les amène à demander systématiquement 
un accès à l’extérieur, puis l’accès au pâturage (veaux 
laitiers, veaux sous la mère, agneaux de bergerie...). 
Certaines fermes qui élèvent leurs jeunes animaux en 
stabulation, ne sont plus en conformité sur ce point, 
que ce soit en élevage laitier ou allaitant ; elles ont 
parfois reçu des avis de manquement. Ceci est donc en 
discussion à l’INAO et s’orienterait vers une obligation 
d’accès au plein-air pour les veaux à partir de 1 mois 
et au pâturage à partir de 6 mois.

A suivre : 
n Mobilisation sur le sujet de la finition des gros bovins 
n  Fiches pratiques « Règlementation » : parution à 

l’automne 
n  Flash- info spécifiques lors des réunions bout de 

champ de l’automne-hiver
Cécile Cluzet  

(Sources : FNAB, INAO, RCE N°2018/848)

La règlementation AB :  
ce sujet est… le vôtre ! 

Les sujets règlementaires ne sont pas si rébarbatifs lorsque l’on 
considère leurs impacts techniques, économiques et leur portée 
politique (promotion d’une bio cohérente …) !
Les avis des producteurs sur le terrain construisent 
 l’argumentaire syndical de la FNAB, représentée ensuite 
à l’INAO.
A l’INAO est élaboré le Guide de Lecture du règlement européen. 
C’est là que se concrétisent les règles comme l’âge de sortie des 
veaux, l’utilisation des effluents d’origine industrielle, l’attache, 
le chauffage des serres de légumes… 
Faites entendre votre voix, contribuez à la commission 
« Règlementation » du CIVAM Bio 09, ERABLES-31 et 
Bio Occitanie ! 
Contact : Cécile Cluzet 
Tél. : 06 11 81 64 95 – cecile.cluzet@bio-occitanie.org

 Expérimentation des paiements  
pour services environnementaux (PSE) : 

Réalisation : agence de l’au Adour-Garonne - DA - Agriculture - 05/2020
Sources : IGN 2019, RPG 2017, FMA, DREAL Occitanie, AEAG

RPG 2017 - parcelles agricoles (déclaratif) :

Occupation des sols - OSO 2017 :

Cultures
Prairies permatentes
Prairies temporaires

Prairie
Pelouse
Forêt
Urbain
Cours d’eau
Limites départementales

4  �  Feuille Bio  �  juillet-août 2020



PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX

juillet-août 2020  �  Feuille Bio  �  5 

Sensibiliser à la transition agricole et alimentaire : 
Alimentons le débat public !
Le collectif « Nourrir la ville » rassemble toutes 
les structures du réseau INPACT en Haute 
Garonne. Il participe à alimenter le débat public 
et interpelle les équipes municipales par des 
conférences, débats, projections, tables-rondes...
L’action a commencé avant les élections 
municipales pour encourager tous les candidats 
à s’engager dans cette nécessaire transition et 
se poursuivra avec les équipes en place pour 
concrétiser ces engagements.

Retour sur les événements organisés 
en Haute-Garonne 
31 janvier à Saint Gaudens et 7 février à Toulouse  : 
Conférence « Relocaliser l’alimentation : une question de 
sécurité ? » de Stéphane Linou en présence de la sénatrice 
Françoise Laborde.
Manger local, c’est bon pour le goût, la santé, les 
paysans, l’environnement, les paysages… mais si c’était 
aussi une question de sécurité civile ? Stéphane Linou, 
ancien Conseiller général de l’Aude, Conseiller en déve-
loppement local, pionnier du mouvement Locavore en 
France a présenté son livre issu d’une enquête qu’il a 
menée à la croisée des mondes de l’agriculture, l’ali-
mentation, la sécurité, la défense et la société civile. Il 
propose de multiples actions à tous niveaux pour ren-
forcer nos systèmes alimentaires locaux et améliorer 
la souveraineté alimentaire.
La Sénatrice de Haute-Garonne Françoise Laborde 
présentait, quant à elle, le projet de résolution « Rési-
lience alimentaire des territoires et sécurité natio-
nale », inspiré des travaux de Stéphane Linou, qu’elle 
a récemment déposé au Sénat.
Près de 200 personnes à Toulouse et une cinquan-
taine à Saint Gaudens ont participé à l’événement et les 
soirées se sont conclues, comme il se doit par un débat 
et buffet convivial (et local !)

12 février : Apéro Paysan « s’installer en collectif » par 
l’ADEAR31
Échanger, rencontrer les acteurs de la transition, les 
paysannes et paysans, débattre et construire des solu-
tions avec les acteurs associatifs à l‘occasion de café 
ou apéro paysan.

5 mars : Conférence-débat sur l’agriculture péri-urbaine 
par le 100ème Singe
Le péri-urbain, frontière entre le monde rural et 
urbain, cristallise de nombreux enjeux notamment 
agricoles et alimentaires. Ceinturant l’aire urbaine 
toulousaine, la bétonisation avale les terres fertiles, 
alors que les consommateurs demandent la relocali-
sation de la production de leur alimentation et que de 
nouveaux agriculteurs sont en capacité de développer 
des activités agricoles viables en péri-urbain. Pour 
échanger sur les freins et solutions existantes, Fran-
çois Purseigle (sociologue agricole INRAE), Fabrice 
Ruffier (Terre de Liens), Jean-Pierre Forgue (dernier 
éleveur ovin du Sicoval), Nicolas Schaeffers (nouveau 
maraicher à Quint-Fonsegrives), Guillaume Poiroux 
(nouvel installé PPAM) et l’Epicerie associative de 
Fourquevaux ont répondu présents. Plus d’une cen-
taine de citoyens, dont des représentants de listes sur 
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le Sicoval ont participé à ce temps d’échange et de co-
construction de propositions concrètes à destinations 
des futurs élu.e.s.

10 mars : Apéro Paysan « de la diversité dans nos 
assiettes » par l’ADEAR31 et le CIVAM31
Les paysan.ne.s, animateur.ice.s, citoyen.ne.s curieux.
se...étaient invités à débattre autour d’un repas 
partagé convivial. La sélection paysanne des semences 
est un levier pour adapter ses variétés à son contexte 
de production. Elle permet de gagner en autonomie 
technique, décisionnelle, et d’entretenir la biodiversité 
des écosystèmes fermiers. Les thèmes suivants ont 
été abordés : Comment s’organisent les dynamiques 
collectives d’autoproduction de graines ? Quels défis 
techniques en sélection fermière ? Comment les sur-
monter ? Comment faire correspondre production 
paysanne et demande alimentaire locale ?

D’autres événements ont dû être annulés en raison de 
la crise sanitaire (ciné-débat « La part des autres » à 
Muret, participation aux 48h de l’agriculture urbaine).

24 juin : Publication d’un communiqué aux futur-e-es 
élus municipaux et intercommunaux, aux citoyen.ne.s  et 
diffusion d’un boite à outils pour agir sur les territoires.
Cette boite à outils est alimentée par nos 6 associa-
tions partenaires et leurs réseaux locaux et nationaux 
et recoupe les thèmes : foncier, accès pour tous à une 
alimentation saine et durable, filières locales, circuits 
courts et alimentation biologique, projet alimentaire 
de territoire, restauration collective bio et locale, 
information et sensibilisation, création d’activités et 
d’emplois agricoles. Elle est disponible sur notre site 
www.nourrirlaville31.fr.

De nouveaux événements sont à venir à la rentrée, 
n’hésitez pas à jeter un œil à notre agenda  
www.nourrirlaville31.fr ou facebook/nourrirlaville

Marie Sibertin-Blanc

En Ariège et en Haute-Garonne, les contacts sont pris 
pour la suite et commencent à porter leurs fruits... !  
Pensez à mobiliser vos nouveaux élus dans vos ter-
ritoires et à faire connaître nos actions pouvant être 
développées à leurs côtés.

ERABLES 31 travaille également avec ses partenaires du collectif « Nourrir la Ville » pour renforcer l’approvisionnement bio et local de la 
restauration collective dans le nord toulousain. Dans le cadre d’une étude-action coordonnée par les Jardins du Girou (Cocagne Haute-
Garonne), une évaluation des besoins/contraintes de la restauration collective du Pays Tolosan a été menée et se poursuit par des actions 
de sensibilisation, d’information et d’accompagnement de la restauration collective.
Les établissements accompagnés engagés dans une démarche d’augmentation de leurs approvisionnements bio locaux sur le territoire 
sont la Commune de Verfeil, le lycée de Fronton et le lycée agricole d’Ondes.
Un projet d’Ecopôle alimentaire est en cours d’élaboration. Il articulera une ferme-pilote de production de légumes bio en demi-gros et 
de formation d’agriculteurs à la production légumière bio demi-gros (acquisition foncière par Terre de Liens, coordination de l’exploitation 
par les Jardins du Girou, portage de contrats CAPE par le 100e Singe), une plateforme logistique de proximité pour construire des circuits 
de commercialisation bio et équitables avec une logistique mutualisée et un tiers-lieu, pôle de ressources et d’accompagnement sur 
l’agriculture et l’alimentation durables.

Projet alimentaire de territoire « Nord Toulousain - Pays Tolosan »

Et en Ariège ?
27 février à Foix : Conférence de presse et rencontres 

des différentes listes candidates en Ariège  
par le CIVAM Bio 09, l’ADEAR 09 et Terre de Lien

Après un premier échange en conférence de presse, 
les représentants de ces 3 structures ont reçu plus 
de 40 personnes (représentant 15 listes et 12 com-
munes, dont les principales villes du département 
d’Ariège). Les associations ont pu répondre aux 
questions des candidats et leur proposer un travail 
partenarial à venir pour les accompagner dans leurs 
futurs mandats sur des thèmes variés en faveur 
de la transition agri-alimentaire de nos communes 
et territoires : restauration collective bio locale, 
gestion du foncier agricole, installation et transmis-
sion des fermes, marché de producteurs, pratiques 
biologiques…
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Le PNR des Pyrénées Ariègeoises innove sur les questions 
alimentaires
Une « Toile Alimentaire » du PNR 
des Pyrénées Ariégeoises
Dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial (PAT), 
le PNR des Pyrénées Ariégeoises en partenariat avec 
le CIVAM Bio 09 réalisent en ce moment une « toile 
alimentaire » auprès des producteurs présents sur le 
parc. 

Le but de ce projet est d’identifier les flux amont et 
aval de l’activité agricole. Les informations récoltées 
permettront de mieux comprendre les enjeux alimen-
taires du territoire, en identifiant les manques et les 
potentialités pour les productions et les filières (en 
matière d’outils de transformation, de gestion des 
déchets, d’approvisionnements locaux ou commandes 
groupées…).

Pour se faire, un questionnaire a été envoyé à tous les 
producteurs du Parc par mail ou par courrier. L’objec-
tif est d’avoir un maximum de réponses pour être le 
plus exhaustif possible, c’est pourquoi des relances et 
rendez-vous téléphoniques seront également effec-
tués. Ces informations traitées dans leur ensemble 
vous seront ensuite exposées lors d’une rencontre 
prévue fin octobre avec les acteurs locaux de l’alimen-
tation. Les résultats serviront à la mise en place des 
politiques publiques locales liées à l’alimentation et 
guideront l’action des différentes structures agissant 
dans le domaine. 

Un grand merci par avance pour votre participation 
à ce projet. 
Contact : constance.malard@bio-occitanie.org
06 27 51 43 72

Le projet Hmm Lab – un projet de 
recherche participative pour accompagner 
la transition agri-alimentaire dans 
les Pyrénées Ariégeoises
La première édition du défi Foyers à alimentation posi-
tive (FAAP) a servi de terrain d’expérimentation à une 
équipe pluridisciplinaire de chercheurs, associée aux 
acteurs du territoire. Ils ont posé l’hypothèse qu’un 
apprentissage social axé sur l’expérience et l’échange 
peut faire évoluer les pratiques alimentaires (1).
Sur la base des premiers résultats, le groupe INRAE/
ISTHIAH/PNR/CIVAM Bio 09 a déposé un nouveau 
projet de recherche sur 3 ans pour étudier les modalités 
de transition agri-alimentaire sur le territoire du PNR. 
Le dispositif « défi » sera reconduit auprès des consom-
mateurs et étendu à d’autres acteurs de l’alimentation 
(producteurs, distributeurs, restauration hors domi-
cile, etc.) au sein de ce que nous appelons un Living 
Lab. Un tel Living Lab sera le lieu d’expérimentations 
sociales grâce auxquelles chercheurs et participants 
construisent ensemble les conditions de la transition. 
Ce projet est un terreau d’expérimentation de la 
manière de co-construire des connaissances entre 
acteurs de la recherche et du développement...tout en 
posant les bases d’une démocratie alimentaire dans 
les Pyrénées Ariégeoises.

Magali Ruello

(1) Ce premier exercice de recherche participative, nommé 
« Goutzy » a pu être mené grâce au financement de la Fon-
dation Carasso, dans le cadre de l’appel à projet CO3.

Depuis fin février, j’ai rejoint l’équipe du CIVAM Bio 09 pour un stage de 6 mois afin de suivre la deuxième édition 
du défi « Foyers A Alimentation Positive ». Par des entretiens sociologiques auprès des participants du défi des 
deux éditions (2019 et 2020), je cherche à identifier les freins et leviers à l’approvisionnement en aliments locaux 
et bio, pour ces familles aux compositions et budgets divers. L’analyse de ces entretiens doit permettre d’aider le 
CIVAM Bio 09 et le PNR à ajuster le dispositif et à créer d’autres outils d’accompagnement vers une démocratie 
alimentaire et une transition agri-alimentaire.
Mon travail consiste aussi à préparer une étude plus longue en collaboration avec l’INRAE de Toulouse et l’ISTHIA 
(Institut Supérieur du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation), afin de réfléchir à une dynamique intégrant 
d’autres acteurs du système alimentaire sur le territoire. J’étudie donc les modes d’accompagnement des produc-

teurs à des évolutions vers des pratiques vertueuses et dans une optique de reterritorialisation de l’alimentation. Par des entretiens auprès 
d’agriculteurs du territoire, je cherche à saisir les expériences de chacun, comprendre les réseaux d’échange existants, les questionnements, 
les besoins actuels sur le territoire des Pyrénées Ariègeoises en terme d’accompagnement.

Julie Locqueville
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Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 sont partenaires de 
Projets Alimentaire de Territoire (PAT) sur Toulouse 
Métropole et le PNR des Pyrénées Ariégeoises. Dans ce 
cadre, deux dispositifs « Défi Famille à Alimentation 
Positive » sont en cours depuis l’automne 2019. 
Malgré les mesures de confinement ayant eu pour effet 
d’annuler toutes les rencontres prévues de mars à juin, 
les défis FAAP ont pu continuer et ce même à distance !
Il a fallu pour cela s’adapter pour continuer à accom-
pagner les foyers confinés : des échanges mails et télé-
phoniques en début de confinement, puis la mise en 
place d’une page « Ressources » sur nos sites internet 
avec mise en ligne continue de nouveautés. Cette page 
compile en effet de nombreuses informations, médias, 
idées, recettes, activités pour permettre aux partici-
pants de continuer à s’informer et passer à une alimen-
tation plus saine, bio et locale. Elle a su évoluer dans le 
temps pour s’adapter aux différentes mesures qui ont 
chamboulé les habitudes d’approvisionnement (fer-
meture des marchés, méthodes de commercialisation 
alternatives mises en place, législation en vigueur…).
Afin de proposer une alternative originale aux ateliers 
cuisine initialement prévus dans le cadre du défi arié-
geois, l’association Les Gastrosophes, le PNR Pyrénées 
Ariégeoises et le CIVAM Bio 09 ont également réalisé 

une vidéo pour remplacer les rencontres cuisine : un 
« atelier confiné » à visionner et réaliser chez soi qui 
a été diffusé à tous les participants des défis FAAP !
Toutes ces ressources sont à retrouver sur notre page 
internet : www.bioariege.fr/article/ressources 
A présent, les ateliers peuvent reprendre et les dates 
de clôture des deux dispositifs ont été décalées à l’au-
tomne afin de réaliser encore quelques temps-forts 
en présentiel. 

Constance Malard

2e édition de la newsletter « Tous à table ! »  
pour une restauration collective bio et locale 
Après une première édition en janvier 2020 centrée autour des 
légumineuses, l’édition de ce mois de juin porte sur la thématique 
de l’introduction de viande bio et locale en restauration collective : 
infographie, pourquoi sauter le pas, les raisons des différences 

de prix, comment maîtriser le surcoût, des collectifs d’éleveurs pour livrer la RC, le lancement de la Marque Tendre d’Oc, le portrait de 
producteur et plus d’articles encore sont à retrouver dans cette publication. 

A retrouver sur notre site : www.erables31.org/article/actualites-rhd 

Les actualités des Défis « Foyers à Alimentation Positive »

Un nouveau catalogue des animations pédagogiques
Chaque année, le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 proposent des animations pédagogiques pour des groupes 
d’enfants ou d’adultes autour de l’agriculture bio, l’alimentation et l’environnement. 
« La bio : Kesako ? », « De la Fourche à la Fourchette », « Etiquettes à la loupe », « Les Racines de l’Agricul-
ture » mais aussi visites de fermes et ateliers découvertes de produits bio et locaux avec des producteurs 
du territoire. 
N’hésitez pas à relayer ce catalogue aux établissements qui pourraient être intéressés 
( disponible sur notre site internet), ou nous contacter si vous souhaitez ouvrir votre ferme 
ou présenter vos produits dans le cadre de ces interventions !
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Les ambroisies sont des plantes 
exotiques envahissantes qui ont été 
classées comme espèces nuisibles 
à la santé humaine depuis 2016 
(leur pollen peut provoquer des 
symptômes allergiques sévères). 
Elles ont également des impacts non 
négligeables sur les productions 
agricoles et sont très difficiles 
à éradiquer une fois installée. La 
prévention et la réaction rapide 
sont donc à privilégier. 

p  Ambroisie trifide  
(photo Observatoire  
des am broisies)

p  Ambroisie à feuilles 
d’armoise (photo ANA-CEN 
Ariège/ CPIE Ariège)

Comment reconnaître l’ambroisie ?
L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia arte-
misiifolia L) a des feuilles profondément découpées, 
vertes des 2 côtés, sans odeur quand on les froisse. 
Elles sont opposées puis alternes. Les tiges, ramifiées, 
deviennent rougeâtres à maturité. La plante mesure 
généralement de 0,8 m à 1,5 m.

L’ambroisie trifide (Ambrosia trifida L) a de grandes 
feuilles, découpées en 3 à 5 lobes. Elles sont presque 
toutes opposées. La plante est très grande : de 2 m à 
4 m de haut.

Les 2 espèces ont des fleurs vert pâle, regroupées 
en épis dressés, en haut de la plante. Ces plantes 
annuelles, s’observent généralement d’avril à 
novembre. Leur germination peut être très étalée 
(avril-juillet, en fonction des travaux du sol), ce qui 
rend leur lutte délicate. Elles se développent sur tout 
type de sol. Plantes pionnières, elles ont besoin de 
lumière et supportent mal la concurrence des autres 
plantes. En milieu agricole, elles s’implantent sur les 
terrains nus, les cultures de printemps peu denses, 
tel que le tournesol, ou encore en inter-culture dans 
des chaumes des céréales d’hiver.

Ces deux espèces produisent des graines lourdes et en 
grand nombre, qui tombent au pied de la plante. Leur 
dispersion est majoritairement assurée par les acti-

vités humaines : transports de terre et de matériaux, 
roues d’engins, machines agricoles... mais aussi par les 
cours d’eau et les ruissellements.

Ces 2 espèces, originaires d’Amérique du nord, ont 
des impacts non négligeables sur les productions 
agricoles : perte de rendements totale ou partielle, 
déclassement de la récolte ou une réfaction du prix, 
dépréciation de la valeur du fond, charges supplémen-
taires (désherbage, travail du sol), gestion à long terme 
conséquente à un stock semencier important et une 
dormance supérieure à 10 ans, conflits de voisinage. 
Leur pollen est également à l’origine d’importantes 
réactions allergiques sur la population humaine. 
Il est donc important d’apprendre à les reconnaître et 
à les maîtriser.

La situation en Ariège et en Haute-Garonne
En Ariège
Un suivi est réalisé dans le Nord et l’Est du dépar-
tement depuis 2015 par l’ANA, Conservatoire d’es-
paces naturels Ariège. Au total, 189 stations ont été 
ainsi repérées, dont 78 avec de l’ambroisie à feuilles 
d’armoise et 111 avec de l’ambroisie trifide. Chaque 
station peut contenir quelques pieds ou des milliers.
L’Ambroisie à feuilles d’armoise a été observée dans 
différents milieux (bords de rivière, de route, dans des 
gravières, des cultures…), alors que l’ambroisie trifide 
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p  Ambroisie trifide 
(floraison) (photo ANA- 
CEN Ariège/ CPIE Ariège)

p  Ambroisie à feuilles 
d’armoise (floraison) 
(photo FREDON Occitanie)

n’a été observée qu’en contexte agricole (et en bord 
de route le long des cultures). Les analyses des données 
de stations d’ambroisie trifide (2018) montrent que le 
milieu agricole est largement impacté.

En Haute-Garonne 
Le suivi des ambroisies a commencé en 2017, et chaque 
année, le nombre de communes où la présence des 
deux espèces est confirmée, augmente. En 2019, ont 
été dénombrés plus de 60 signalements d’Ambroi-
sie à feuille d’armoise et 40 d’Ambroisie trifide. 
Cette dernière a été observée principalement dans le 
Comminges, ainsi que le secteur autour du Muretain 
et une zone plus restreinte au niveau de Verfeil. L’am-
broisie à feuilles d’armoise, elle, est particulièrement 
présente sur la région toulousaine, plus particuliè-
rement sur l’Est et le Sud-Est.

Le piémont pyrénéen n’est pas épargné et nous en 
avons eu la confirmation en 2019 avec des signale-
ments faits sur les communes d’Ore et de Marignac. Sa 
présence dans cette zone sur les bords de route pour-
rait s’expliquer par le transport routier des récoltes 
vers l’Espagne (chute de grains dans les virages).
Sans surprise, ce sont majoritairement les terres agri-
coles qui sont concernées par cette problématique, 
comme le confirment les statistiques faites sur les 
signalements de 2019.

Comment lutter contre l’ambroisie ?
Une fois l’ambroisie installée, il est très difficile de 
l’éradiquer. Il est donc primordial de prévenir son 
implantation, et le cas échéant de la repérer et la 
détruire. Les graines d’ambroisie étant produite en 
grand nombre et viable jusqu’à 40 ans, leur gestion 
demande de la persévérance. 
En milieu agricole, le principal mode de dispersion 
est dû au transport des graines par les machines d’un 
champ à l’autre, et par l’utilisation de semences conta-
minées (non certifiées). Dès lors que l’on repère des 
pieds d’ambroisie, il convient d’être particulièrement 
attentif à la propreté du matériel agricole pour limiter 
la dispersion.

Méthodes préventives : éviter l’implantation  
et détruire les plantes avant grenaison
l  Rotations culturales : introduire des cultures d’hiver 

dans la rotation, à condition de déchaumer l’été pour 
détruire les levées d’ambroisie d’été ;

l  Réaliser des faux-semis avant mise en culture ;
l  Attention : dès la première infestation, ne pas 

enfouir les graines et intégrer plusieurs cultures 
d’hiver successives dans la rotation permettant de 
détruire les levées d’ambroisies en interculture. La 
surveillance des jachères et des bords de champ 
permet de prévenir une éventuelle contamination.

ETAT DES LIEUX
REPARTITION AMBROISIES
(Maj décembre 2019)
Signalements Ambroisies 2019
A_artemisiifolia
signalements par commune

 1
 2-5
 >5

A_trifida
signalements par commune

 1
 2-5
 >5
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Pour obtenir plus de renseignements
Vous pouvez contacter Alexia Garrido CIVAM Bio 09/ERABLES31 
(alexia.garrido@bio-occitanie.org), Fabienne Bernard, 
relais ambroisies sur le département de l’Ariège (fabienne.b@
ariegenature.fr) ou Nathalie Castelain, sur le département de 
la Haute-Garonne (nathalie.castelain@cpieterrestou-
lousaines.org), ou consulter des sites dédiés, comme celui de 
Fredon Occitanie, de l’Observatoire des ambroisies.

TERR’EAU BIO : partageons des techniques agricoles innovantes

A noter dans vos agendas !
26 NOVEMBRE 2020  
proche Fontenilles (31470)

Thème : Quels leviers d’actions  
pour renforcer la performance économique 
et biologique de sa ferme ?  
Exemples de l’agroforesterie  
et de l’agriculture de conservation
Au vue des conditions sanitaires et climatiques excep-
tionnelles de ces derniers mois, il est plus que jamais 
temps de viabiliser son exploitation sur le long terme. 
Il est important de pouvoir se prémunir contre les 
aléas extérieurs, notamment climatiques, en permet-
tant au sol de retrouver rapidement un fonctionne-
ment optimal. 
Cette année nous allons vous donner les clés pour 
consolider la robustesse de vos fermes, en particulier 
sur le plan économique et biologique (sol et vie du 
sol). Nous aurons le privilège d’accueillir deux grands 
conférenciers : 
•  Fabien LIAGRE spécialiste depuis plus de 25 ans de 

l’agroforesterie et co-condateur d’AGROOF 
•  Nicolas COURTOIS spécialiste de l’agriculture de 

conservation depuis plus de 10 ans et membre du 
collectif A2C aux côtés de Frédéric THOMAS et Mat-
thieu ARCHAMBEAUD. 

Cet événement est proposé par ERABLES 31  
et le Conseil Départemental 31.  

Ouverture des inscriptions et informations 
 complètes sur www.erables31.org dès cet automne.

Terr’Eau Bio 2020 - Programme
MATIN : Conférences
9 h - 11 h : Intervention sur l’agriculture de conservation
• Principes de l’agriculture de conservation avec un focus sur les TCS 
– Comment mettre en place l’agriculture de conservation ?
Par Nicolas COURTOIS, collectif A2C

11 h - 13 h : Intervention sur l’agroforesterie 
En quoi le micro-climat de l’agroforesterie permet de mieux s’adap-
ter aux événements climatiques extrêmes ?  Quelles sont les condi-
tions de rentabilité d’un projet agroforestier ?
Par Fabien LIAGRE, co-fondateur d’AGROOF

APRES-MIDI : Visite de ferme et témoignages
14 h 30 - 15 h : Intervention du Conseil Départemental 31
Infrastructures Agro-Ecologiques et résilience : Aménager son par-
cellaire en fonction de ses objectifs

15 h - 17 h : Visite et témoignages
Visite d’une ferme pratiquant l’agriculture de conservation et l’agro-
foresterie : démarche, mise en pratique, financement et retours 
d’expérience.
Témoignages d’agriculteurs ayant expérimentés l’agroforesterie.

Méthodes curatives : détruire le plus tôt possible,  
éviter à tout prix la grenaison
l  Herse étrille ou houe rotative sur levées, binage 

jusqu’à 6 feuilles ;
l  Broyage haut avant épiaison, repasse 4 semaines 

après ;
l Destruction par déchaumage en interculture.

D’autres conseils de gestion, en cultures et en inter-
cultures, sont proposés dans de nombreux documents 
techniques. Les plans de lutte, annexés aux arrêtés 
préfectoraux, signés en Ariège en avril 2019 et en 
Haute Garonne, en juillet 2019, en présentent un panel. 

Alexia Garrido, d’après Fabienne Bernard  
(ANA-CEN Ariège/ CPIE Ariège), Nathalie Castelain 
(CPIE Terres Toulousaines) et Anne-Marie Ducasse 

(Fredon Occitanie)
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Couverts végétaux : résultats des trèfles associés 
aux cultures d’automne/hiver
Avec quatre nouvelles entrées officielles au sein du 
GIEE (1) en 2019, le groupe de maraîchers qui travaille 
sur la recherche de couverts végétaux adaptés au 
maraîchage diversifié, poursuit sa dynamique (voir  
image 1).

Dans le but de concurrencer les adventices d’automne 
puis de couvrir le sol en hiver, les maraîchers ont mis 
en place des essais de trèfles Incarnat et d’Alexandrie 
en association avec les cultures de poireaux, choux 
et courges. En effet, les cultures de légumes longues, 
plantées à la fin du printemps et récoltées en automne 
et hiver sont sujettes à l’enherbement et la reprise des 
parcelles peut être difficile.

Plusieurs essais ont alors été mis en place et suivis sur 
plusieurs fermes pour tester et comparer différentes 
modalités. Afin d’être validés, reproductibles et dif-
fusables, ils seront menés pendant plusieurs années 
consécutives. Lors du travail de groupe, nous avons 
noté l’importance de partir des objectifs visés par les 
maraîchers afin de déterminer les itinéraires tech-
niques culturaux et les choix qui en découlent.

Trèfle Incarnat dans les cultures 
de poireaux
Cet essai a été mis en place sur trois fermes (GAEC de 
Champ Boule à Barjac (cf. photo 1), Alban Reveille à 
Cazères (cf. photo 2) et Frédéric Scelles à La Bastide 
de Besplas), sur des parcelles allant de 50 à 200 m2, 
avec une partie témoin non couverte.
Les objectifs précis des maraîchers étaient d’éviter le 
salissement de la parcelle durant l’automne, d’avoir 
une couverture de sol pendant l’hiver après la récolte 
des poireaux et de bénéficier de l’intérêt engrais vert 
apporté par cette légumineuse.

Image 1 : localisation des fermes du GIEE (7 depuis sa création en 2017,  
5 participent aux essais du groupe et 4 entrées en 2019)

(1)  GIEE : Groupement d’Intérêt Economique  
et Environnemental

Photo 1 : Trèfle Incarnat dans poireaux à Barjac, 
6 novembre 2019
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Cultures de poireaux :  
dates et densités de plantation
La première série de poireaux a été plantée durant la 
première quinzaine de juin sur les trois fermes. Les 
rangs étaient espacés de 70 cm au GAEC de Champ 
Boule et de 25 cm sur les fermes d’Alban et de Frédé-
ric. Une seconde série a été plantée durant la deuxième 
quinzaine de juillet par Alban et Frédéric avec le même 
espacement de 25 cm entre rangs.

Le semis du couvert : méthodes, densités et dates
Précisions de semis pour chacun des trois maraîchers

Méthode de destruction du couvert 
Les trois méthodes de destruction

Maraîchers Méthodes Densités Dates
GAEC de 
Champ Boule

A la volée, non recouvert 30 kg/ha Début septembre, après le dernier binage à la bineuse

Alban Reveille
1ère série
2e série

A la volée
50 kg/ha
40 kg/ha

Fin juillet
Mi-septembre

Frédéric Scelles
1ère série
2e série

A la volée + binage manuel 
pour enfouir

60 kg/ha
Début juillet, lors du 2ème binage 
Début août, lors du premier binage car il y avait peu d’adventices.

Maraîchers Dates/périodes Méthodes Remarques
GAEC de 
Champ Boule

Début avril Un passage du gyrobroyeur 
puis des disques

Destruction facile.
Les conditions météorologiques étaient favorables, il faisait chaud et sec.
Le trèfle n’était pas encore en fleur. Cependant, la gestion de la parcelle 
entière, avec l’essai de radis chinois Daïkon CS/lentille/phacélie à côté, où 
le radis était en fleur, nécessitait la destruction.
Ensuite, le chisel a été passé puis les planches ont été formées pour 
accueillir les céleris-raves.

Alban Reveille 6 janvier Tondu puis bâché avec une 
bâche d’occultation noire

Le trèfle a été totalement détruit en un mois de bâchage

Frédéric Scelles Au printemps Broyé Destruction facile

Evaluation du couvert et conclusion :
Les maraîchers notent un semis facile car les graines 
sont petites et il est possible de l’implanter manuelle-
ment entre les rangs. La levée est très bonne et rapide, 
le trèfle couvre bien le sol.

Globalement pour ce premier essai, les trois maraî-
chers sont relativement satisfaits des résultats 
obtenus. Ils notent un potentiel à explorer et vont donc 
renouveler l’expérience cette année et l’élargir aux 
céleris raves. 

On note que le trèfle supporte mal l’arrachage des 
poireaux, il est détérioré sur les parcelles de poireaux 
plantés à 25 cm entre rangs et dans les allées de ceux 
plantés à 70 cm. Par contre, il est bien reparti dans 
les rangs moins bouleversés et a recouvert le sol. Au 
GAEC de Champ Boule, les poireaux associés au trèfle 
ont été récoltés en janvier. Il sera intéressant de voir 

Photo 2 :
Trèfle Incarnat 
dans poireaux 
à Cazères 
30 octobre 2019

comment le trèfle se comporte aux endroits où les 
poireaux seront récoltés en octobre 2020.
Pour les deux séries de poireaux plantées début juin 
à 25 cm d’entre rangs, les maraîchers notent une cou-
verture du sol moins importante que sur les poireaux 
plantés à 70 cm, alors que la densité de semis était 
plus importante. Par contre sur leur seconde série de 
poireaux, plantée deuxième quinzaine de juillet, avec 
un semis du trèfle plus tardif (début août et début sep-
tembre), ils sont satisfaits des résultats. Nous pouvons 
alors dire que le semis du trèfle est pertinent à partir 
du début août et lorsqu’il est laissé le plus longtemps 
possible.
Karim Riman souligne, lors du comité de pilotage du 
GIEE, que l’association d’une légumineuse avec une 
culture de légumes est dans tous les cas profitable 
pour la culture suivante.
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Trèfle d’Alexandrie dans la culture 
de poireaux
Frédéric en a fait la comparaison, avec une même 
densité de 60 kg/ha sur la seconde série de poireaux 
plantée mi-juillet. Bien que le semis du trèfle d’Alexan-
drie soit également facile et sa levée très bonne, il note 
qu’il est moins couvrant que le trèfle Incarnat et donc 
moins concurrentiel face aux adventices. Il est ensuite 
monté à fleur mi-septembre, mais n’a pas empêché la 
croissance des poireaux. En effet, aucune différence 
n’a été notée avec le témoin sol nu. Il a ensuite gelé 
durant l’hiver et a laissé place aux adventices, contrai-
rement au trèfle Incarnat.
Ces divers points font que Frédéric ne valide pas cet 
essai et sèmera uniquement du trèfle Incarnat dans 
ses poireaux en 2020.

Trèfle Incarnat dans les cultures de choux
Ces essais ont été menés sur les fermes du GAEC du 
Matet à Martres-Tolosane (cf. photo 3) et de Frédéric 
SCELLES dans l’objectif de couvrir le sol en hiver.

Les maraîchers notent une facilité d’implantation 
et une très bonne levée du couvert. Sur la Ferme du 
GAEC du Matet, il a cependant été rapidement concur-
rencé par les feuilles des choux à fort développement : 
choux fleurs et de milan. Par contre, il a formé un beau 
couvert avec les choux à moindre déploiement : choux 
rouges et lisses. Frédéric note que ce couvert de trèfle 
dans les choux fleurs et brocolis a très bien fonctionné, 
ces derniers l’ayant laissé se développer correctement.
Cet essai sera vérifié sur trois autres fermes cette 
année.

Trèfle Incarnat dans les cultures de courges
Frédéric en a fait l’essai, cependant après ramassage 
des courges, il ne restait quasiment rien du trèfle qui 
s’est fait étouffer par celles-ci. Il note que finalement, 
il semble que l’occultation et deux binages suffisent à 
maintenir la culture de courges très propres. Cet essai 
est donc invalidé.

Les résultats des essais menés depuis 2017 sont dis-
ponibles sur les sites Internet d’ERABLES 31 et du 
CIVAM Bio 09 : http://www.erables31.org/forum/
viewforum.php?f=115

La suite des essais
Lors du comité de pilotage en décembre 2019 réunis-
sant les maraîchers et partenaires, il a été décidé de 
mettre en culture plusieurs couverts en 2020 : compa-
raison de sorghos Piper et Lurabo F1 en plein champ 
et sous serre, comparaison des mélanges radis chinois 
Daïkon CS/lentille/phacélie et Trèfle d’Alexandrie/len-
tille/phacélie et l’association de Trèfle incarnat dans 
poireaux, choux et céleris-raves.
La comparaison des sorghos rentre dans un protocole 
précis d’expérimentation. Pour appuyer les maraîchers 
dans les suivis, une étudiante de l’ENSAT, Pauline 
PIROLA, réalise un stage de deux mois cet été au sein 
d’ERABLES 31.

Delphine Da Costa, relecture Alban Reveille,  
Grégoire Talbot, Frédéric Scelles et la Ferme du Matet

Très intéressée par les thématiques que soulèvent l’agroécologie, 
j’ai le plaisir de rejoindre l’équipe d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 
09 afin d’accompagner le GIEE « Couverts Végétaux » cet été. Le 
sujet de mon stage est : « Comment accompagner la dynamique 
d’un groupe de maraîchers pour produire des références sur les 
couverts végétaux locales et diffusables ? ». L’une de mes princi-
pales missions pour cet été est de réaliser un suivi technique des 
sorghos Piper et Lurabo F1. L’ensemble des données recueillies 
lors des différentes tournées sur les fermes des maraîchers du 
GIEE serviront à l’évaluation finale de chaque couvert et à leur 
validation pour le territoire. J’aurai, dans un second temps, pour 
mission de répertorier sur les fermes les couverts végétaux utili-
sés localement en dehors du GIEE. Le but de cette action sera de 
réaliser une photographie locale des pratiques des maraîchers (et 
des céréaliers) dans leur utilisation des couverts végétaux en vue 
d’aboutir à la création d’un outil d’aide à la décision.
J’aurai ainsi l’occasion de réaliser plusieurs tournées sur les 
fermes maraîchères de Haute-Garonne et d’Ariège. 
Au plaisir de vous rencontrer, 

Pauline Pirola

Photo 3 : Trèfle Incarnat dans choux  
à Martres-Tolosane ; 6 novembre 2019

Relevé de biomasse de sorgho sous serre à Cazères, 
le 1er juillet 2020
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Essais variétaux de courgettes sous serres et en plein champ
Actuellement, sur six fermes maraîchères*, les agri-
culteurs testent quatre variétés de courgettes pré-
coces dont une parthénocarpique. Dans cet essai, les 
maraîchers notent les caractéristiques agronomiques 
suivantes : l’homogénéité de la levée, le rendement de 
la production et la sensibilité à l’oïdium. Pour affiner 
la description des variétés, les maraîchers précisent 
les dates de plantation, d’apparition des 1ères fleurs 
mâles et femelles et de première et dernière récolte.
Le protocole commun à ces essais permettra de définir 
des variétés adaptées au contexte pédo-climatique du 
territoire. Afin d’assurer la représentativité, il s’agit de 
mettre en place un échantillon minimal de 14 plants 
pour chaque variété, qui comprend deux répétitions 
sur la planche, afin d’annuler les effets autres que ceux 
dus à la variété. D’autre part, une même variété est 
testée sur au moins deux fermes.
Pour l’essai sous serres, les graines de courgettes ont 
été semées le 3 février et le taux de levée a été noté 
(cf. photo 1). Puis la plantation a été faite avec un 
espacement entre plants de 50 cm sur la ligne, sur 
des planches de 1,10/1,20 m de large. Le rendement 
est apprécié par une note de 1 à 5, mensuellement 
afin d’avoir une photographie de la production dans le 
temps et de permettre ainsi aux maraîchers de choisir 
les variétés en fonction de leurs objectifs (cf. photo 2).
Le second semis commun a été réalisé le 15 avril, pour 
une plantation en plein champ. Cette fois-ci les plants 
sont espacés de 70 cm sur la ligne.
Pour assurer le suivi, des points téléphoniques sont 
organisés, ils permettent en plus d’échanger sur des 
questions techniques (cf. photo 3). D’autre part, 

deux questionnaires en ligne sont mis à disposition 
des maraîchers, ils permettent ensuite de réaliser une 
synthèse globale qui est largement diffusée.
Les premiers résultats des plantations sous serres 
sont en cours d’étude, il apparait la satisfaction pour 
la variété Cora F1 Bio pour sa qualité de production 
et sa faible sensibilité à l’oïdium. Elle sera remise en 
culture l’année prochaine par les trois maraîchers qui 
l’ont testée.
La restitution du détail de ces essais sera faite le 
lundi 23 novembre et toutes les personnes intéres-
sées pourront se joindre à la rencontre. A la fin de la 
discussion, les essais à mettre en place en 2021 seront 
décidés ensemble.

Delphine Da Costa,  
relecture Nolwenn Leurent et Alban Reveille

* Nolwenn Leurent à Mauvaisin (31), Alban Reveille 
à Cazères (31), Bertrand Buzare à Venerque-le-Ver-
net (31), Cécile Brissier à Auterive (31), Alexandre 
Belin - Scea La Limpeta à Seysses (31), Clément Brunet 
à Grépiac (31)

Photo 1 : à Mauvaisin, levée des courgettes

Photo 2 : le 11 juin à Cazères ; Cora F1 Bio dans 
son deuxième mois de production

Photo 3 : le 8 avril à Cazères ; pucerons mycosés 
par des entomophthorales (champignons parasite 
d’insectes)
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Suivi de l’irrigation et de l’azote en culture de tomates 
sous serres et en plein champ
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de 
l’Ariège et la Société Arc-en-Ciel (64), le CIVAM Bio 09 
a mis en place une gestion précise de l’irrigation sur 
trois fermes maraîchères, couplée à un suivi de l’azote 
disponible pour les plantes.

Trois paires de sondes tensiométriques, un compteur 
d’eau et des sondes de température ont été position-
nées sur les fermes du GAEC Faurejean à Saint-Jean-
du-Falga (cf. photo 1) et des GAEC de Champ Boule à 
Barjac et d’En Vert de Terre à Saint-Lizier.

Les sondes mesurent la force que doivent exercer les 
racines pour extraire l’eau du sol. Lorsque les tensions 
sont basses cela signifie que le sol est bien pourvu en 
eau ; inversement, lorsque les tensions augmentent, la 
réserve hydrique s’épuise. Grâce à une interface inter-
net les maraîchers et techniciens suivent en direct 
les différentes données : tensions à 25 cm et 50 cm 
de profondeur, irrigation et températures de l’air et 
du sol.

Sur le graphique des tensions (cf. graphique 1), 
quatre zones apparaissent : excès d’eau, capacité au 
champ, zone de confort et assèchement. En fonction 
des mesures qui dessinent les courbes, les maraîchers 
décident des quantités d’eau à apporter et de la fré-
quence, de manière à ce que les médianes restent dans 
la zone de confort.

En parallèle, le taux de nitrates et la présence de 
nitrites sont mesurés grâce à un boitier et des ban-
delettes Nitracheck®, dans le sol, sur les planches et 
dans les allées ainsi que dans les pétioles des plantes 
afin d’observer leur circulation (cf. graphique 2 et 3).

Lorsque les cultures de tomates seront terminées, les 
sondes seront déplacées dans les cultures d’épinards 
d’automne, pour les suivre de la même manière et 
aider ainsi les maraîchers à piloter l’irrigation à une 
saison où il est parfois difficile d’évaluer les quantités 
d’eau à apporter.

Un suivi régulier est réalisé dans chaque ferme depuis 
le mois de mars par le CIVAM Bio 09 et la Chambre 
d’Agriculture de l’Ariège et toutes les données seront 
compilées puis synthétisées et analysées pour être 
présentées lors d’une restitution commune le mardi 
26 janvier 2021. Une discussion suivra et il sera 
décidé ensemble de la suite à donner en 2021 : quelles 
cultures suivre et sur quelles fermes ?

Delphine Da Costa, relecture Stanislas Poudou,  
Antoine Martin et Grégoire Talbot

Photo 1 : Installation du matériel le 13 mars à Saint-
Jean-du-Falga ; à gauche une paire de sonde (25 cm et 
50 cm de profondeur) puis sur la planche le compteur 
d’eau et le boîtier qui enregistre toutes les mesures.

Graph 1 : courbes de tensions à Barjac

Suivi des nitrates à Barjac
Graph 1 : Evolution du taux de nitrates dans le sol
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Graph 2 : Evolution des nitrates dans les pétioles
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La marque « Tendre d’Oc », enfin une valorisation  
des jeunes bovins bio de la région
Les éleveurs bovins allaitants bio ne valorisent pas 
tous leurs animaux en bio. C’est sur la base de ce 
constat, malheureusement toujours d’actualité, que 
la marque « Tendre d’Oc » est née en Languedoc Rous-
sillon en 2012-2013, à l’initiative de l’ancienne inter-
profession bio.  
Malgré quelques tests concluants, l’initiative n’avait 
pas pris. Cette année, la dynamique repart à nouveau, 
avec cette volonté d’arriver à structurer une filière 
bio régionale satisfaisante pour valoriser les jeunes 
bovins localement. Reprise aujourd’hui par Interbio 
Occitanie, la marque évolue et adapte son cahier des 
charges pour s’ouvrir à Midi Pyrénées et répondre à 
la demande toujours existante de nos éleveurs, avec 
comme fer de lance 2 collectifs d’éleveurs dans l’Aude 
et en Aveyron.
Les objectifs de « Tendre d’Oc » sont de regrouper sous 
une marque commune (avec le respect d’un cahier des 
charges) la commercialisation des jeunes bovins bio 
d’Occitanie. A travers la marque et sa promotion, l’idée 
est de différencier la viande de qualité bio et locale 
dans divers circuits de commercialisation : restaura-
tion collective, magasins spécialisés, restaurants, … 

Un cahier des charges en évolution  
avec des points encore en discussion
En parallèle d’un travail sur la qualité, l’innovation et 
le développement de nouveaux produits, les éleveurs 
sont sollicités pour entériner le nouveau cahier des 
charges, qui s’attache évidemment à ce que les veaux 
soient de races à viande ou mixtes, qu’ils soient nés, 
élevés, finis et abattus en Occitanie avec des pratiques 
qui respectent le cahier des charges AB. 
Si une partie du cahier des charges met tout le monde 
d’accord, certains points restent néanmoins encore 
en discussion, notamment à la demande d’éleveurs 
d’Ariège et de Haute Garonne dont certaines pratiques 
diffèrent un peu de celles de nos voisins occitans. 
Parmi ces points, la question de l’origine des races 
peut être bloquante. Là où il est proposé de n’accepter 

que des races françaises, certains de nos éleveur-se-s 
travaillent avec des Angus (en pur ou en croisement) 
et aimeraient pouvoir bénéficier de la marque. 
Le poids des carcasses est également en discus-
sion : faut-il mettre un minimum (160 kg) ou celui-ci 
est-il trop dépendant des races ? Et faut-il mettre un 
minimum pour la maturation ou cette dernière est-elle 
trop différente selon les débouchés ?
Pour clôturer les débats et entériner le cahier des 
charges définitif, une rencontre régionale aura 
lieu le 9 septembre à Albi. 

Il est à noter que seuls des professionnels éleveurs 
pourront voter pour valider les échanges. Il est 
donc important que nos élevages y soient repré-
sentés pour faire entendre votre voix. 

L’association « Les fermiers du Comminges » 
un collectif permettant à ses éleveurs de 
bénéficier de la marque « Tendre d’Oc »
La marque « Tendre d’Oc » est très attachée à la dimen-
sion collective. Aussi, pour en bénéficier, un éleveur 
doit appartenir à un collectif ayant réfléchi à son offre 
de produits et sa planification. 
En Ariège et Haute Garonne, l’association « Les fer-
miers du Comminges » se propose de rassembler 
les éleveur.se.s intéressé.e.s par cette filière (mais 
également par le débouché Restauration collective en 
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général) et pour avancer ensemble sur la mise en place 
d’une offre globale.
Au-delà de bénéficier de la marque, cette démarche est 
intéressante pour mettre en avant nos produits bios 
départementaux et être structurés pour les commer-
cialiser très localement. 
Sur ces sujets, tout (ou presque) reste encore à 
construire. Même si l’association existe en tant que 
structure juridique, il est primordial que ses membres, 
actuels ou futurs, avancent sur la manière de travailler 
ensemble : constitution d’un conseil d’administration, 
fonctionnement entre les membres, choix des produits 
proposés (types de morceaux, niveau de découpe, 
format de conditionnement, proposition tarifaire), 
planification des animaux, …

Le projet de recherche consacré à l’agneau bio
Nous vous annoncions en mars dernier, le début du projet de recherche porté par l’Institut de 
l’élevage et l’ITAB, consacré à l’agneau bio. Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 y sont inscrits aux 
cotés de 15 autres partenaires pour 3 ans.

Comment proposer toute l’année aux consomma-
teurs une viande d’agneau biologique de qualité, tout 
en assurant un revenu correct aux éleveurs ? C’est 
la question à laquelle ce projet souhaite répondre.
L’objectif est de faire progresser le taux de commer-
cialisation effective dans la filière biologique.
n Pour les éleveurs : évaluer les différents itiné-
raires techniques d’étalement de la production, à 
l’échelle de la ferme. Ces itinéraires seront carac-
térisés en matière d’autonomie alimentaire et de 
coût de production, la maîtrise de ce coût étant une 
condition indispensable à leur développement.
n Pour la filière : évaluer les complémentarités 
entre systèmes, intra-bassin et entre bassins, et 
caractériser l’impact sur les qualités nutrition-
nelles et sensorielles de la viande d’agneau de 
certains itinéraires techniques d’étalement de la 
production.

2020 sera consacrée en priorité à la réalisation d’un 
état des lieux des pratiques départementales (31 et 
09). Une analyse technico-économique des techniques 
de désaisonnement sur 5 fermes sera effectuée grâce à 
2 outils : COUPROD Ovin viande (mis à disposition par 
Idèle) et TéOvin (de la Fédération nationale des coopé-
ratives). Pour finir, une enquête auprès des opérateurs 
et metteurs en marché sera réalisée.

Suite à l’état des lieux réalisé par Carina Morgado 
Teixeira, stagiaire au lycée agricole de Pamiers, 
les 5 élevages ont été sélectionnés et le recueil des 
données techniques et économiques est en cours. 
Nous remercions les éleveurs pour le temps qu’ils 
consacrent à répondre aux nombreuses questions.

Très prochainement, un document synthétisant les 
typologies des élevages et des pratiques des éleveurs 
ovins pour nos départements sera publié. Nous vous 
informerons dès sa parution.

Corinne Amblard

ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09 pourront accompa-
gner le collectif à se structurer à condition que les 
éleveurs et éleveuses intéressés prennent une part 
active aux échanges et à leur dynamique associative. 

Aussi, si vous êtes intéressés, vous pouvez vous 
rapprocher de Mathilde JAMOIS, administratrice 
d’ERABLES 31 et membre de l’association « Les Fer-
miers du Comminges » - fermedeshautscoteaux@
gmail.com 

Et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour 
avancer sur le sujet et permettre à l’association d’avoir 
plus de poids et de visibilité auprès des différents 
débouchés…

Anne-Laure Andreu

               Nos publications :

Nous avons synthétisé les échanges techniques des rencontres de l’automne 2019 sous forme de fiches. N’hésitez pas à nous les demander  ! 
(version papier ou consultable sur nos sites www.bioariege.fr ou www.erables31.fr : PRODUIRE BIO > Accompagnement technique > Elevage > 
Informations techniques
u  Adapter les apports minéraux en fonction des périodes de stress des animaux.
u  Alimentation des volailles : vérifier l’efficacité des rations distribuées.
u  Facteurs de réussites d’un élevage naisseur engraisseur de porc.
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Et si on créait un label « agneau bio équitable ? »

Pourquoi créer une filière de « commerce 
équitable » en production ovine bio ?
Aujourd’hui, en Ariège et Haute-Garonne la valorisa-
tion des agneaux bio dans les filières longues n’est 
pas du tout à la hauteur des coûts de production. 
Pour cette raison notamment, la commercialisation est 
très fortement orientée vers les circuits courts. Ainsi, 
en Ariège environ 75 % des éleveurs ovins bio (dont 
45 % en atelier secondaire) vendent en circuit court 
pour valoriser au mieux leur agneau avec un cheptel 
moyen de 165 brebis. En Haute-Garonne 89 % des éle-
veurs (dont 67 % en atelier secondaire) mobilisent la 
vente directe avec un cheptel moyen de 145 brebis. 

Par ailleurs, des initiatives de « filière équitable 
bio » émergent en France et donnent matière à 
réflexion. A la suite d’une première contractualisa-
tion sur les légumes, la FNAB a conçu début 2020, un 
processus de labellisation visant à équilibrer les par-
tages de la valeur ajoutée dans les filières, en confor-
mité avec son projet politique. Ainsi, une 1ère gamme 
de légumes « Bio.Français.Equitable » a été créée entre 
Bio d’Aquitaine et Picard en février 2020 et un projet 
de « Sucre Bio Français Equitable » est en cours avec 
Bio Hauts de France et des transformateurs locaux. 

En Occitanie, des échanges ont débuté sur la création 
d’une filière équitable pour l’agneau bio des Pyré-
nées avec l’objectif de permettre aux éleveurs d’être 
rémunérés à un prix juste en valorisant les pratiques 
d’élevage qui correspondent aux attentes des consom-
mateurs : valorisation de l’utilisation de l’herbe et de 
l’entretien des espaces par les troupeaux, produits de 
qualité avec de bonnes valeurs nutritionnelles…

Grâce au soutien du « Massif Pyrénées », la discus-
sion s’est engagée avec les éleveurs bios de l’Aude aux 
Hautes-Pyrénées (en passant bien entendu par l’Ariège 
et la Haute-Garonne !). Cet article vous propose des 
premiers éléments de contexte pour vous éclairer sur 
l’intérêt à participer à cette réflexion.

Qu’est-ce que le commerce équitable ?
Historiquement issu d’une volonté de rééquilibrage 
des relations commerciales entre le Nord et le Sud 
au début du 20ème siècle, le périmètre et la diver-
sité des acteurs du commerce équitable s’élargissent 
constamment. En 2014, la loi ESS a étendu la définition 
du commerce équitable à des relations avec tous les 
producteurs, y compris en France.

Depuis cette date, pour qu’un circuit commercial soit 
considéré comme « commerce équitable », il doit s’ap-
puyer sur 6 points clés, autant pour les filières inter-
nationales que les filières françaises :
• Des producteurs organisés dans des structures à 

gouvernance démocratique.
• Un engagement commercial pluriannuel (3 ans).
• Un prix rémunérateur établi sur la base de l’identi-

fication des coûts de production et une négociation 
équilibrée.

• Un montant supplémentaire destiné au financement 
de projets collectifs visant le renforcement de capa-
cités et l’autonomisation des producteurs.

• La traçabilité des filières et la transparence vis-à-
vis des consommateurs.

• La sensibilisation et éducation des consommateurs 
aux modes de production et de consommation 
socialement et écologiquement durables.

Quelques chiffres…

Aujourd’hui, le commerce équitable affiche un marché 
en pleine croissance (+ 22 %) et séduit de plus en plus 
les consommateurs français. 
En France, les filières françaises représentent seule-
ment 34 % des 434 milliards d’euros qui proviennent 
de vente issus du commerce équitable, 47 % des ventes 
françaises ont un double label Bio et équitable. Les prin-
cipaux lieux de distribution sont les boutiques bio ou de 
commerce équitable (41 %) et les boulangeries (44 %).
L’alimentation représente 3/4 des ventes mais l’offre 
se diversifie avec les vêtements, les cosmétiques, le 
linge de maison, la maroquinerie et les meubles.
Source  : https://www.commercequitable.org/le-commerce-equitable/
quelques-chiffres/  

Pourquoi créer un label de commerce 
équitable ?
En France, si un produit n’est pas conforme aux 6 
points clés de la loi de 2014, il ne peut pas être déclaré 
comme « équitable ». En revanche, il n’a aucune obli-
gation de posséder un label, ni un processus de certi-
fication.
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Ceci peut rendre les consommateurs confus face aux 
nombreux produits issus du commerce équitable avec 
un label ou non. De plus, il n’existe pas de label public 
de commerce équitable comme c’est le cas pour la Bio. 
Les labels sont donc des initiatives privées, qui se dif-
férencient par leurs approches, leurs modes de gou-
vernance, les modèles agricoles qu’ils soutiennent ou 
encore les systèmes de garantie qu’ils reconnaissent. 
La diversité des labels est ainsi liée à une diversité 
d’historiques et de visions.

Pour résumer, le commerce équitable labellisé permet 
de : 
• Améliorer la lisibilité des garanties apportées par 

les produits équitables et ainsi orienter les consom-
mateurs dans leurs pratiques de consommation.

• Accompagner les acteurs économiques vers des 
pratiques toujours plus exigeantes et encourager 
la démarche du progrès continu.

• Mettre fin à une concurrence déloyale en valori-
sant la mise en place de bonnes pratiques plus exi-
geantes.

Quels labels équitables existent  
pour les produits français ?
« Biopartenaire »

Créé en 2002, Biopartenaire a lancé en 
2018 un nouveau système de contrôle 
dédié au partenariat entre les producteurs 
certifiés biologiques situés en France et les 

transformateurs (FiABLE). Le système de contrôle 
repose sur des évaluations internes et des audits 
externes (réalisés par Ecocert). Les produits Biopar-
tenaire ne peuvent être vendus que dans des magasins 
d’alimentation biologique.

« Bio Equitable en France » créé par Biocoop et Ethiquable
Biocoop commercialisait depuis une 
quinzaine d’années des produits sous sa 
marque « Ensemble », dont les critères 
reprennent ceux du commerce équitable. 
Cette démarche n’était jusqu’alors pas 

contrôlée par un label externe. Face à la multiplication 
des allégations de type « juste prix pour le produc-
teur » ou « rémunère le producteur », de la part des 
distributeurs et des industriels, Biocoop a souhaité 
renforcer la crédibilité de sa démarche en la faisant 
certifier par un label externe. Biocoop s’est donc asso-
ciée à l’entreprise Ethiquable pour construire une 
association qui gèrera un cahier des charges commun. 

Bio et équitable en France a été créé le 12 mai 2020 et 
associe aussi les entreprises de transformation (lai-
terie, charcuterie, meunier…). Son cahier des charges 
n’est pas encore publié.

« Bio-Français-Equitable » créé par la FNAB
Depuis 2016, la FNAB est engagée 
dans une démarche de contractuali-
sation sur les filières longues qui s’est 
traduite par la création début 2020, 
d’un label et d’un cahier des charges 

spécifiques pour répondre aux exigences suivantes : 
– exclusivement réservé aux produits bio ;
–  ouvert à tous les circuits de distribution (magasins 

bio et généralistes) ;
– porté par des paysans et paysannes bio.

Le projet de partenariat lancé depuis 2016 avec Picard 
a permis d’expérimenter concrètement ce qu’implique 
la relocalisation des filières longues en bio. Dès le 
début du partenariat, la FNAB a posé comme condi-
tion la nécessité d’un réel travail sur le prix de revient 
agricole afin de s’assurer que les paysan-ne-s ne soient 
pas la variable d’ajustement de la filière.

L’objectif de proposer des gammes entièrement régio-
nalisées (de la production à la distribution) était ambi-
tieux pour un acteur comme Picard qui distribue des 
produits uniformes sur l’ensemble du territoire. D’au-
tant que pour y parvenir, Picard a décidé de dialoguer 
directement avec les producteurs-rices, changement 
notable pour une entreprise qui, d’ordinaire, a exclusi-
vement recours à des intermédiaires industriels pour 
l’approvisionnement en matières premières agricoles. 

La FNAB a donc décidé de co-investir avec Picard dans 
la conception, par un cabinet d’avocats, d’un contrat 
de commercialisation tripartite OP-transformateur-
distributeur, pour acter et formaliser les engagements 
réciproques et la transparence dans la filière. 

Ce nouveau type de contrat, rendu possible grâce aux 
Etats Généraux del’Alimentation, constitue un outil 
d’avenir car il permet d’ancrer la logique de construc-
tion du prix, en prenant comme point de référence une 
base réelle de prix de revient agricole. Le 18 février 
2020, Picard et la FNAB ont donc officialisé le lance-
ment dans le Sud-Ouest de la 1ère gamme de produits 
labellisée « Bio.Français.Equitable » construite avec 
BIO Nouvelle Aquitaine : 4 légumes de la gamme sur-
gelée : courgette, maïs, haricot vert, carotte. 

Depuis, plusieurs filières et territoires ont montré leur 
intérêt.  Conçu comme la 1ère version test d’un label 
des producteurs-rices pour l’agriculture biologique de 
demain, ce label pourrait alors avoir vocation à couvrir 
d’autres champs que l’équitable : biodiversité, climat, 
agronomie, bien-être animal, mieux-disant social… 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet et parti-
cipez à la réflexion,contactez-nous ! Corinne Amblard 
(06.49.23.24.33) ou Estelle George(06.49.20.47.70). 

Carina Morgado et Estelle George
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Comment maintenir l’immunité de ses animaux  
pour conserver leurs chances face au parasitisme ?

L’immunité face aux parasites 
Le système immunitaire permet de discriminer le 
« soi » et le « non-soi » pendant la croissance de chaque 
individu. L’immunité impose des limites aux parasites 
(ou « symbiotes » lorsqu’ils ne sont pas pathogènes).

La première barrière, physique, se compose :
–  du mucus des voies respiratoires et digestives. Les 

larves  ont engluées et évacuées par cette gelée.
–  de l’escalator muco-ciliaire des voies respiratoires 

qui remontent tout intrus vers l’extérieur.
–  de la flore saprophyte (bactéries, protozoaires, 

levures) sur la peau, les muqueuses de chaque indi-
vidu, occupant la place et ayant une activité anti-
pathogène.

La seconde barrière se met en place lentement, entre 
trois jours et plusieurs mois. Elle utilise les cellules 
immunitaires, comme les globules blancs éosinophiles, 
et inhibe le développement des larves ainsi que la 
reproduction des parasites adultes. Cette immunité 
spécifique (l’immunité cellulaire des strongles ne se 
croise pas avec celle des autres espèces de parasites) 
a besoin d’un contact permanent avec « des échan-
tillons » pour se maintenir.

Tous les ruminants sont-ils égaux  
quand à l’immunité face aux parasites ?
Les parasitologues distinguent deux types de protection :
n  résistance = capacité d’un animal à réguler l’ins-

tallation, le développement, la fécondité et la survie 
des parasites.

n  résilience = capacité d’un animal à maintenir son 
niveau de production en dépit des infestations par 
les parasites.

Les bovins 
Les bovins adultes résistent naturellement très bien 
aux strongles digestifs et respiratoires. Par contre, ils 
résistent moins bien à la grande douve (Fasciola hepa-
tica) et au paramphistome (Paramphistomum daubneyi).
Cependant, certaines races, comme la maraîchine du 
marais poitevin résistent bien à la grande douve.
Les ovins
Les ovins adultes résistent naturellement aux strongles 
digestifs et respiratoires mais moins que les bovins.

Le collectif du GIEE « Prévenir le parasitisme », animé par le CIVAM Bio 09,  
a initié ce travail et l’a appliqué sur le terrain.

Notons une différence entre les races. Par exemple, 
les romanes excrètent jusqu’à 15 fois plus d’œufs de 
strongles que les martinik black belly (Jacquiet  P)1.
Les caprins 
Les caprins résistent mal aux strongles. Ils sont 
plutôt adaptés à manger des feuilles d’arbustes, qui 
se trouvent loin des larves de strongles (présents dans 
les cinq premiers centimètres d’herbe). Aussi, la résis-
tance ne s’est pas mise en place. Cependant, la race 
Créole de Guadeloupe résiste mieux aux strongles et 
ce caractère est héritable (0,3) (Jacquiet P).

Les symbiotes sont-ils égaux devant 
l’immunité des animaux ?
Les strongles, les coccidies, Moniezia (tænia des ruminants)
Ces parasites induisent chez leurs hôtes une bonne 
immunité de contact. Ainsi, les jeunes animaux sont 
beaucoup plus sensibles que les adultes.

La grande douve (Fasciola hepatica) 
D’une part, l’hôte se défend de la grande douve en 
constituant une coque avec une paroi épaisse autour 
d’elle, et il synthétise des anticorps spécifiques. Ces 
anticorps persistent six mois, même après la mort de 
la grande douve.
D’autre part, l’adulte grande douve inhibe elle-même le 
développement des autres larves de la même espèce.

Pourquoi le système immunitaire  
peut-il être affaibli en élevage ?
L’élevage, compromis entre la liberté totale des 
animaux et la domestication, exige de la souplesse 
et de l’observation. Une présence discrète et perma-
nente des strongles et des coccidies est nécessaire 
pour maintenir l’immunité naturelle de contact.

L’utilisation systématique des vermicides  
a plusieurs effets négatifs 
n  l’immunité naturelle de contact est supprimée.
n  l’équilibre dynamique de l’écosystème est boule-

versé. Par exemple, les larves de strongles ne sont 
plus mangées par les acariens fixés sur les bousiers, 

1   Jacquiet P. Résistance génétique aux nématodes chez les 
ruminants. Point Vét. 2012, volume 43 : p 42-47
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ceux-ci étant tués par les vermicides rémanents 
(avermectines). Nous parlons d’écotoxicité.

n  en cas de traitement systématique, les animaux 
résistants au parasitisme deviennent « invisibles », 
et l’éleveur ne peut plus les sélectionner sur ce 
critère.

Des groupes d’individus sont naturellement plus sensibles
Une attention particulière est à porter sur :
n  les jeunes pâturant en première et seconde année.
n  les mères pendant le mois qui suit la mise-bas.

L’équilibre alimentaire joue un rôle prépondérant
D’une part, l’instabilité ruminale induit une souf-
france de la flore digestive (bactéries, protozoaires, 
levures). Cette flore assure une barrière protectrice 
et apporte des nutriments, la vitamine B, des acides 
aminés; elle améliore l’assimilation des minéraux.
D’autre part, un déficit en azote soluble impacte 
directement le système immunitaire en diminuant 
la capacité de synthèse des immunoglobulines.

Les bâtiments d’élevage sains contribuent au maintien 
de l’immunité et limitent les parasites d’intérieur
L’humidité (absence de drainage, condensation, 
ventilation insuffisante...) favorise les coccidies, les 
trichures, les strongyloïdes. Elle exige une adapta-
tion des animaux. Elle affaiblit les autres fonctions de 
l’organisme, dont le système immunitaire.
Les polluants agissent directement sur le système 
immunitaire. Par exemple, l’huile de vidange, utilisée 
en badigeon des soubassements, induit de l’anémie et 
un déficit immunitaire. 

Un environnement électromagnétique négatif pro-
voque de graves perturbations immunitaires.

Comment favoriser l’immunité 
antiparasitaire des ruminants ?
Ces aspects sont développés dans la fiche « Prévenir 
le parasitisme »
n	 Par une gestion réfléchie du pâturage 
n	 Par l’alimentation 
n	 Par la salubrité du logement
n	 Par la sélection des mères
n	 	Par les apports de compléments alimentaires 

(magnésium, plantes, homéopathie…) 

Conclusion
Evaluer la résistance et résilience de chaque groupe 
(jeunes, femelles gestantes,...) permet à l’éleveur de 
mettre en place des actions adaptées et pertinentes.
Le surpâturage induit du parasitisme chez toutes les 
espèces : les parasites ne seraient-ils pas des défen-
seurs des prairies ?

Nathalie Laroche, docteur vétérinaire (09),  
membre du GIE Zone Verte.
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Prévenir le parasitisme :  

les conclusions à l’issue de 4 ans d’échanges du groupe d’éleveurs
Nous espérons que le travail du GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental), retracé dans ce recueil, vous convaincra 
qu’il est possible de traiter moins, de produire aussi bien, et d’aller plus vite aux solutions adaptées au contexte de chacun ! 
Il se compose de 10 fiches :
n Petite histoire du GIEE « prévenir le parasitisme »
n Parasitisme et immunité
n Détecter le parasitisme
n Prévenir le parasitisme
n Compléments alimentaires à base de plantes
n Les plantes à tannins dans l’alimentation
n Implanter une prairie médicinale
n Recueil de pratiques sur les parasites externes
n  Le poly-parasitisme des jeunes animaux en  bâtiment 
n L’approche globale de la santé avec « Panse-Bête »

A réserver dès maintenant dans sa version papier ! (auprès de cecile.cluzet@bio-occitanie.org)
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La foire Garo’bio se prépare !

La foire Garo’bio se tiendra  
le dimanche 18 octobre 2020  
sur les allées François Verdier à Toulouse.
Pour cette 15e édition (comme le temps passe !), le thème mis 
à l’honneur tournera autour de l’accessibilité des produits 
bio locaux. Il a été choisi en raison de la situation exception-
nelle que connait le monde aujourd’hui, entre crise sanitaire, 
volonté de relocaliser son alimentation et augmentation des 
inégalités.

Au programme : un marché bio local aux 1001 saveurs, ainsi 
qu’un village associatif et la présence d’artisans, des anima-
tions pour petits et grands, des ateliers, de la musique, une 
buvette 100 % bio et une très bonne ambiance !

Aux manettes de la foire cette année : Anne-Laure ANDREU 
et Constance MALARD, accompagnées d’un groupe de béné-
voles impliqués et potentiellement d’un.e à deux volontaires 
en service civique encore à trouver (faites passer le mot si 
vous connaissez des personnes qui pourraient être inté-
ressées).

A l’attention des exposants : les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 3 mai dernier et vont bientôt se clôturer. Si notre 
foire vous intéresse, ne tardez pas à nous faire parvenir 
votre dossier de candidature complet.  

A l’attention des bénévoles : Si vous êtes intéressé.e pour nous aider à organiser la foire, n’hésitez pas à nous 
contacter ! Nous serons ravi.e.s de vous accueillir parmi la « Branche foire » d’ERABLES 31 !

Toutes les actualités de la foire sont disponibles sur le site internet www.garobio.fr. Pensez à nous suivre sur 
les réseaux sociaux (sur les pages Facebook et Instagram @ERABLES 31)

Pour nous contacter : garobio@bio-occitanie.org 

Au plaisir de vous retrouver pour notre 15ème édition !
Anne-Laure Andreu

octobre 202011

Et n’oubliez pas 
non plus notre 
autre foire bio 
en Ariège
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Notre programme 
de formations  

et rencontres techniques   
sortira début septembre

Vous y retrouverez 
toutes les dates pour 
l’automne-hiver 2020-
2021 sur l’ensemble des 
thématiques  : marai-
chage, fruits, PPAM, 
cultures et fourrages, 
élevage… 

Vous le recevrez directement dans votre boite 
aux lettres ou pourrez le consulter en ligne 
sur : https://www.erables31.org/article/ 
nos-formations

Se préparer aux enjeux climatiques 
Un travail sur l’adaptation de l’agriculture au changement climatique se prépare. 
Il est initié par le PNR des Pyrénées Ariégeoises ainsi que 3 autres Parcs Naturels 
Régionaux d’Occitanie. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, gagner en 
autonomie alimentaire, développer une biodiversité dans les systèmes agricoles, 
tous ces enjeux sont au cœur du réseau CIVAM et FNAB. Mais l’urgence climatique 
nous demande de passer à la vitesse supérieure. 
Le programme serait établi pour 5 ans à partir de 2021. Le fonctionnement : 
• Dans chaque ferme, identifier les points du système les plus sensibles au 

changement climatique ;
• Imaginer des adaptations concrètes et les mettre en place ;
• Echanger sur les solutions avec les autres territoires (Haut-Languedoc, Pyré-

nées Catalanes, Aubrac) ;
Une soixantaine de fermes participantes sont escomptées dans le PNR (élevage, 
maraichage…).  
L’équipe du CIVAM Bio 09 considère l’enjeu très important. Les meilleures chances 
de réussite passant par une implication des producteurs dès le début du projet, 
nous souhaitons contribuer activement avec nos adhérents. 
Donc, si vous vous questionnez, si vous avez déjà mis en place des pratiques, 
originales, modestes, ou radicales, rejoignez ce nouveau groupe de travail ! 




