
Bilan synthétique des actions 2018 du CIVAM Bio 09, les Bios d’Ariège
Programme réalisé en partenariat avec ERABLES 31

PÔLE DÉVELOPPEMENT, CONVERSION, INSTALLATION, TRANSMISSION : 09 ET 31

Point info bio
- Réponse aux nombreuses sollicitations et questions autour de l’AB

64 personnes en 09, 70 en 31
- Conseil sur les subventions et la réglementation AB
- Diagnostic de conversion
- Réponses personnalisées : 4 accompagnements individuels, 1 PASS expertise bio

(accompagnement à la conversion)

Terr’eau Bio
- 2 colloques organisés en partenariat avec le Conseil Départemental 31 pour un

public d’agriculteurs en conversion
- Colloque« L’AB : des opportunités pour nos élevages » - 36 participants
- Colloque « Filières et commercialisation en grandes cultures bio »

31 participants

PÔLE ÉCONOMIE, FILIÈRES ET TERRITOIRES – PARTIE FILIÈRES: 09 ET 31

Filières viande et lait
- Renforcement du lien avec les opérateurs de l’aval et les acteurs des filières
- Renseignements des producteurs sur les marchés, opérateurs et débouchés
Lait:
- Appui à la mise en place d’une collecte BIOLAIT sur le Massif Pyrénéen
- Accompagnement au changement de pratiques : conversion d’une ferme laitière,

élevage des génisses laitières en AB
Viande:
- Appui aux structures collectives : Eleveurs Bios D’Ariège, la Source et autres

initiatives en construction
- Suivi qualité des produits
- Rôle de co-chargée de mission filière viande bio et réalisation de l’observatoire

des outils et opérateurs pour INTERBIO Occitanie

Filière maraichage
- Mise en relation entre l’offre et la demande
- Accompagnement de la création de « Terroirs Bio Garonnais » pour

approvisionner les débouchés demi-gros
- Vidéo mettant en valeur la méthodologie pour augmenter les volumes de

légumes bio locaux sur les étals des magasins Biocoop
- Participation aux relevés de prix en vente directe et demi-gros avec 8 maraichers
- Relais de la problématique des maraichers lors des incidents climatiques 2018

Filière grandes cultures
- 1 rencontre filière – 5 participants – 3 fiches de synthèse
- Agribiolien : Animation de la plateforme sur les échanges en direct céréaliers-

éleveurs.

Débouché restauration collective
- Appui à l’organisation collective ou

individuelle des producteurs pour livrer la
restauration hors domicile : information/mise
en lien de producteurs autour de sites
accompagnés, appui aux collectifs d’éleveurs,
fiches mémo sur les spécificités des produits

PÔLE ÉCONOMIE, FILIÈRES ET TERRITOIRES – PARTIE TERRITOIRE: 09

Restauration bio locale
- 19 contacts de cantines et pré diagnostics
- 3 poursuites d’accompagnements de sites : lycée Pyrène (objectif rempli), EHPAD

de Seix et de St Lizier – 500 convives
- 3 sites suivis sur le gaspillage alimentaire (partenariat avec SMECTOM et SICTOM)
- 10 actions de promotion sur nos possibilités d’accompagnement
- Formation de cuisiniers sur les plats à base de protéines végétales
- Lancement d’un travail sur la formation des cuisiniers en cuisine traditionnelle

avec la Cité du gout (CFA et CMA)
- 16 animations en milieu scolaire

Au niveau régional et du réseau
- Coordination du dossier RHD pour Bio Occitanie : dossier lycées « l’Occitanie dans

mon assiette) et accompagnement de lycées dans l’Aude et la Haute Garonne
- Rôle de chargée de mission filière RHD pour INTERBIO Occitanie
- Coordination du colloque RHD bio et participation au showroom RHD régionaux

Et sur ERABLES 31 ?
10 cantines  (dont 8 lycées) 

et 2 restaurants d’entreprise 
Orange accompagnés, 
préfiguration du PAT 

Comminges, Projet des 15 
sols à Blagnac



PÔLE TECHNIQUE ET PRODUCTION: 09 ET 31

Elevage
- Groupes techniques : apports minéraux chez les ruminants / reproduction

porcine / assolements et rotation pour l’alimentation des volailles
34 participants aux 3 rencontres thématiques

- GIEE « Pour une approche préventive du parasitisme » : 1 comité de pilotage, 2
rencontres d’experts (H. Hoste, M. Vial), 1 réunion bout de pré, 1 diagnostic
parasitaire, bilans individuels, synthèse et diffusion

- Formations : gestion herbagère, alimentation, phytothérapie, atelier porcin,
changements de pratiques de productions (en lait), développer un atelier
volailles, lutte biologique contre le varroa en apiculture, …
12 formations, 19 jours, 108 stagiaires

- Réponse aux sollicitations des éleveurs, diffusion d’informations techniques,
accompagnement individuel ViandeBioConseil

Maraichage
- Technique : Suivi d’essais variétaux de fenouil et du taux d’azote – 6 fermes
- GIEE « Couverts végétaux en maraichage » : suivi des couverts

(féverole/moutarde, féverole/trèfle, sorghos et radis chinois Daïkon CS)
15 agriculteurs – 7 fermes + 4 maraichers installés sur 2 fermes

- Formations : maitrise de l’enherbement, micro-fermes, phytothérapie, 1er

secours, gestion de la fertilité, planning de cultures, gestion des ravageurs et
maladies – 8 formations, 16 jours, 78 stagiaires

- Forum des maraichers, diffusion d’informations techniques, accompagnement
individuel MaraichageBioConseil

Cultures
- Fiches technico-économiques : gestion des méteils, échanges en direct entre 

agriculteurs et autoproduction de semences, marchés en grandes cultures bio, tri 
nettoyage stockage à la ferme, aides couplées et aides à l’investissement

- Mesures agroenvironnementales PAEC de l’Hers pour la FD Pêche 09 en 
partenariat avec Mi.GA.DO

- Formations : agroforesterie, diagnostic de sol, couverts végétaux, travail du sol, 
diversifier son assolement, nettoyage triage stockage
7 formations – 13 jours – 55 stagiaires

- Diffusion d’informations techniques, accompagnement individuel AgroBioConseil

PÔLE COMMUNICATION ET SENSIBILISATION : 09

Sensibiliser et promouvoir l’agriculture biologique
- Campagne Manger Bio et Local : 9 fermes ouvertes et 2 magasins Biocoop
- Foire ARIEGE en Bio : 15ème édition à La Bastide de Sérou – 109 exposants, public

nombreux et diversifié
- Défi Familles à alimentation positive : accompagnement de foyers pendant un an

pour atteindre l’objectif d’augmenter de 20% la part de ses achats en bio
(partenariat avec le PNR Pyrénées Ariégeoises)
40 foyers inscrits – 4 ateliers – 3 visites points de vente – suivi des achats

Communication auprès des adhérents et producteurs
- 3 Feuilles Bio
- 12 fils d’info Bio par mail
- Des mails spécifiques par filière
- Un site internet actualisé avec une

partie ressources documentaires
- Participation au « Mag’ de la conversion »

régional

PÔLE STRATÉGIE ET GESTION: 09

Défense et représentation de la Bio
- Par le CIVAM Bio 09 au niveau départemental : rencontre de Mme la Préfète,

SAGE des bassins versants des Pyrénées Ariégeoises, Plan climat air énergie
Couserans, Plan de Paysage de la transition énergétique et climatique du PNR
Pyrénées Ariégeoises, groupement d’action local LEADER, CDOA, forum des
acteurs des stages 21h

- Par Bio Occitanie au niveau régional : Etat, Région, Interbio (interprofession)
2 représentants ariégeois à Bio Occitanie

- Par la FNAB au niveau national : aides, crédit d’impôt, veille réglementaire, fiches
filières, PAC,– 1 représentant ariégeois à la FNAB

Vie associative
- 1 assemblée générale, 9 conseils d’administration, 6 réunions de bureau, 1

programme d’accompagnement DLA avec 2 rencontres inter-conseil
d’administration 09/31, réunions régulières des 6 branches thématiques

- Recrutement d’une comptable à temps partiel

Et sur ERABLES 31 ?
Foire Garo’bio, guide 

manger bio en 31, 
présence sur 6 stands

2 feuilles bio, 6 fils 
d’info bio, mails 

spécifiques par filière et 
site internet actualisé

Et sur ERABLES 31 ?
1 AG, 9 conseils d’administration, 10 réunions de bureau, 1 DLA avec le 09, 

renouvellement de l’équipe salariée (2 remplacements + 1 embauche)
CIVAM Bio 09 - info@bioariege.fr – Tel 05 31 34 01 60
Le rapport d’activité complet est disponible sur notre site internet www.bioariege.fr

mailto:info@bioariege.fr
http://www.bioariege.fr/

