
à l’Assemblée Générale 
commune  
du CIVAM Bio 09  
et d’ERABLES 31  
Mardi 14 mars 2017,  
à 9h30  
à Daumazan-sur-Arize (09)

Changement d’échelle de la bio : Attention à la marche !
La bio change d’échelle  ! Formidable  ! Depuis le temps que l’on y travaille, tous, on ne peut que se réjouir de 
l’accélération de développement que connaît l’AB ces temps-ci.
Portée à l’origine par des paysans peu nombreux qui ont su s’organiser pour faire reconnaître leurs pratiques et 
construire une agriculture porteuse de valeurs fortes, elle est aujourd’hui animée et défendue sur nos territoires 
par des associations comme ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09 qui œuvrent à faire vivre et à développer une Bio 
qui va au-delà du simple respect d’un cahier des charges, pour refléter l’engagement et les convictions de leurs 
adhérents.
C’est cette agriculture Bio qui est aujourd’hui reconnue et plébiscitée par les citoyens  ; parce qu’elle préserve 
l’environnement et se soucie de la santé des consommateurs mais aussi parce qu’elle produit de la diversité, de la 
solidarité, de l’emploi et qu’elle fait (re)vivre les territoires ruraux.

Les Gabs sont ravis, mais…
Alors que le passage du  conventionnel vers la bio ne se résume pas simplement à l’arrêt 
des traitements chimiques sur les cultures, et dans un contexte de conversion massive 
sur le plan régional, les structures compétentes pour accompagner ces conversions vers 
la réussite se retrouvent dans la précarité la plus totale, sans aucune visibilité financière. 
En cause, la mise en application tâtonnante de la loi NOTRE, entre fusion des régions, 
refontes de intercommunalités et modifications des compétences départementales, les 
décisions concernant l’agriculture bio semblent renvoyées sine die.
Aussi, malgré toutes ces nouvelles incertitudes, nous poursuivons les  actions engagées 
avec des équipes salariées qui œuvrent au quotidien pour notre avenir sans connaître 
le leur ! Cherchez l’erreur…

Et demain ?
En se développant, la bio (l’agriculture) ne fait pas que le bonheur de ses acteurs et promoteurs historiques. Dans 
un contexte économique morose, sa croissance économique insolente lui donne des allures de poule aux œufs 
d’or et aiguise des appétits féroces chez de grands carnassiers qui ne voyaient jusqu’alors en elle que produits mal 
standardisés tout justes bons à garnir la niche de quelques bobos en mal de ruralité authentique.
Dorénavant, ils ont de grands projets pour le bio (le produit marketing). Ils ont en plus, à défaut de compétences, 
les moyens financiers pour y parvenir. Alors, ne leur donnons pas la légitimité à laquelle ils prétendent.

Il semble donc vital pour l’avenir de réaffirmer notre présence sur le territoire et ne pas laisser le champ libre au 
risque de voir demain le « projet » bio instrumentalisé et vidé de sa substance au profit de quelques opportunistes.
Il ne tient qu’à nous, qui sommes les artisans de ce qu’est la bio aujourd’hui, de continuer à y insuffler le sens et 
les valeurs qui sont les nôtres. Pour cela, il faut permettre aux associations qui portent notre voix de peser dans la 
balance en adhérant. Car la légitimité d’une association repose sur ses adhérents et sa voix porte d’autant plus que 
ceux-ci sont nombreux.

Alors soutenez l’agriculture bio telle que vous la vivez : adhérez et venez nombreux le 14 mars à Daumazan-sur-
Arize lors de l’ Assemblée Générale commune du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31  pour débattre et orienter nos 
actions à venir autour du thème d’actualité :
Paysans et citoyens, la bio de demain sera ce que nous en ferons !

Tom Fleurantin, Président du CIVAM Bio 09  
et Laurent Clavié, Président d’ERABLES 31 
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Campagne « Bio et Local, c’est l’idéal ! »
Cette année encore, cette campagne nationale sera 
relayée en Ariège du 16 au 24 septembre 2017.

L’objectif est toujours de pro-
poser un programme d’ani-
mations pour sensibiliser le 
grand public aux nombreux 
intérêts de consommer à la 
fois bio ET local. 

En complément des foires 
bio, cette campagne permet 
de proposer une compilation 
d’événements sur plusieurs 
territoires, ce qui incite un 
public de voisinage à partici-
per à une animation proche 
de chez lui. 

Les meilleures réussites se font sur les fermes, alors si vous sou-
haitez organiser un événement chez vous, faites-nous signe !

La foire ARIEGE en Bio, c’est reparti !

La foire ARIEGE en Bio, c’est reparti… à La 
Bastide de Sérou. 
Une nouvelle équipe avec des anciens, 
des nouveaux, des producteurs, des 
consommateurs, tous bénévoles motivés et 
plein d’idées. Et un partenariat avec l’Office 
du Tourisme et la Commune pour nous 
accompagner dans la mise en œuvre de cette 
foire Bio nouvelle édition.
La foire Bio, c’est surtout l’occasion de se rencontrer. 
De rencontrer les acteurs de l’agriculture biologique 
en Ariège, les producteurs, les consommateurs, et tous 
ceux qui se préoccupent de l’écologie en général, de 
près ou de loin.  
J’avais à cœur d’y participer pour faire vivre cet évé-
nement qui constitue une belle vitrine de la vie de la 
Bio en Ariège. C’est le moment de parler de nos pra-
tiques, de nos motivations, et peut-être aussi de nos 
aspirations.
C’est aussi et bien sûr un moment sympathique et 
convivial !

Pour la date, nous restons sur le 2e dimanche 
 d’octobre, soit le 8 octobre 2017.

Si vous avez des idées, des envies, des questions, des 
propositions, n’hésitez pas à nous contacter ...

Marie Roy, productrice de volailles au Mas d’Azil

ABBA, la Foire Bio en Basse Ariège 
Cette belle foire du Nord de l’Ariège tiendra 
sa 8e édition le dimanche 25 juin 2017 à Brie.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et sont à 
faire avant le 15 avril. Vous pouvez retrouver tous les 
documents nécessaires sur le site internet du CIVAM 
Bio 09 : www.bioariege.fr 
Pour tous renseignements :  
Isabel Dubois 06 17 76 10 17

Les foires bio se préparent !

COMMUNICAtION
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Dans le cadre de leur travail sur l’accompa
gnement des conversions en 2016, le CIVAM 
Bio 09 et ERABLES 31 ont réalisé une enquête 
auprès des agriculteurs passés en bio en 2016 
avec une activité de grandes cultures afin 
de nous approcher de la réalité locale des 
exploitations récemment converties.

Retour sur les chiffres de conversion  
en 2015 
En Midi-Pyrénées, on comptait fin 2015 130 000 hec-
tares certifiés, 76 000 en conversion dont 60 000 pour 
une conversion démarrée en 2015.  

En Haute-Garonne, ce sont 100 agriculteurs par an 
qui se convertissent depuis 2015, amenant le nombre 
d’agriculteurs bio à près de 560 dans ce département 
en 2016. Ces conversions concernent surtout des 
agriculteurs ayant des grandes cultures (Agence bio). 
L’augmentation des surfaces certifiées ou en conver-
sion en 2015 était de près de 55 %. 

En Ariège, les conversions ont eu lieu à un rythme éga-
lement soutenu, les surfaces engagées étant en hausse 
de 31 % sur l’année 2015. Cette hausse est portée par 
les conversions de surfaces herbagères. 

La typologie des exploitations enquêtées 
La majorité des exploitations enquêtées font moins de 
60 ha dans les deux départements.

En Haute-Garonne, seulement la moitié des agricul-
teurs interrogés a converti entièrement l’exploitation 
en bio. Ce sont généralement les exploitations les plus 
petites (moins de 30 ha).

En Ariège, la majorité des exploitations interrogées 
a converti toute l’exploitation. Ce sont également les 
exploitations les plus petites (moins de 60 ha).  

A noter qu’une part importante des exploitations a 
pour surfaces en conversion uniquement des prai-

ries : c’est le cas de plus d’un tiers des exploitations 
en Haute-Garonne et de la moitié des exploitations 
interrogées en Ariège.   

La mise en filière
Les personnes enquêtées prévoient de commercialiser 
avant tout vers leurs coopératives habituelles : Val 
de Gascogne, Capla, AgribioUnion, Grain d’Oc, qui ont 
toutes des filières bio aujourd’hui.  La luzerne et les 
prairies permanentes sont vendues en vente directe 
à des éleveurs, sur contrats, sauf bien sûr dans les 
exploitations qui ont des animaux. Aucune exploita-
tion ne pratique de transformation des céréales à la 
ferme ni de vente directe pour ces produits.  

Les propositions en 2017
Forts de ces informations, ERABLES 31 et le CIVAM 
Bio 09 confortent leurs projets en grandes cultures en 
2017 avec les priorités suivantes : 
–  l’accompagnement sur les techniques de l’AB par 

le développement des formations et groupe de 
progrès,  

–  la recherche de valeur ajoutée pour les céréaliers 
par le développement de la vente locale de leurs 
productions,

–  le conseil  sur tous les aspects règlementaires et les 
subventions dédiées à l’AB, pour tous les agricul-
teurs.

Soizic Guimier et Cécile Cluzet.

Les conversions en grandes cultures en 2016

16 février puis avril-mai :  
Stratégies de désherbage des  
grandes cultures bio

21 février : Produire des légumes secs  
pour répondre à la demande locale

13 et 25 mars :  
Repenser le travail du sol pour diminuer les consomma-
tions d’énergie et le temps de travailA

g
e
n
d
a

Tous  les détails p. 12-13

GRandes cuLTuRes eT fouRRaGes
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Suite à de nombreuses sollicitations venant de céréaliers 
s’étant convertis en 2016 en bio, ERABLES 31 a organisé, 
en partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute
Garonne, deux sessions de formation sur la gestion de 
fertilité des sols en grandes cultures bio dans le Volvestre 
et le Nord Toulousain.

Une vingtaine de personnes ont assisté aux deux journées 
durant lesquelles Loïc Prieur, agronome et expérimentateur 
au Centre régional d’expérimentation en Agriculture 
Biologique MidiPyrénées (CREAB), a présenté différents résultats d’essais pluriannuels ainsi que 
son expérience sur les grandes cultures en bio forte de 20 ans de travail. Deux agriculteurs ont 
également présenté leurs exploitations et les essais qu’ils ont mis en place.
Voici dans cet article les points techniques essentiels, abordés durant les formations, à prendre en compte pour 
améliorer la fertilité de ses sols en AB :

Gestion de la fertilité des sols : expérience du CREAB 

Le premier point est le respect de la structure du sol  
afin de favoriser :
•  Les macroporosités afin d’avoir une bonne circula-

tion de l’air (les racines ont besoin d’oxygène autant 
que les parties aériennes),

•  Les microporosités pour faciliter l’infiltration et le 
stockage de l’eau dans le sol.

Ces conditions, ainsi qu’un pH entre 6,5 et 7,5, per-
mettent de favoriser l’activité biologique (bactéries 
et champignons) responsable des cycles de minérali-
sation et d’organisation de la matière organique ainsi 
que des symbioses améliorant la nutrition des plantes 
(fixation symbiotique des légumineuses et symbioses 
mycorhiziennes de la majorité des plantes).

Il faut donc travailler les sols dans de bonnes condi-
tions pour éviter les tassements qui peuvent entraî-
ner la perte d’azote par dénitrification. Il vaut mieux 
repousser une intervention plutôt que d’engendrer des 
phénomènes de compaction.

Le second point essentiel pour améliorer la fertilité de 
son sol est de construire une rotation équilibrée 

Trois critères sont à respecter :
•	 	La	longueur	:	respecter une durée minimum de 

retour d’une culture sur une parcelle (en général 
4 ans) permet de réduire la pression des maladies 
(champignons, bactéries, virus) par la destruction 
des inoculums. Ce temps de retour permet égale-
ment de ne pas faire proliférer des populations de 
ravageurs spécifiques d’une culture ou d’une famille 
de cultures (sitones pour les légumineuses).

•	 	L’alternance	 : enchaîner des cultures ayant des 
dates de semis différentes (culture d’hiver, culture 
de printemps et culture d’été) pour lutter contre les 
adventices à période de germination marquée.

•	 	La	diversité	 : cultiver des plantes avec des exi-
gences en éléments minéraux différents pour enri-
chir le sol et bénéficier d’effets précédents (fixa-
tion symbiotique des légumineuses pour l’azote, 
extraction du phosphore par les légumineuses, les 
crucifères et les polygonacées (sarrasin)…), avec des 
systèmes racinaires différents (fasciculé, pivotant, 
pivot fasciculé) et ayant un pouvoir de concurrence 
contre les adventices variés (prairies temporaires 
ou officielles > orge d’hiver, seigle, triticale > blé 
d’hiver, féverole > pois, blé dur). 

Les derniers points à prendre en compte pour consti-
tuer une rotation durable sont la réflexion sur les 
débouchés en fonction du marché ainsi que la gestion 
du temps de travail surtout par rapport au désherbage 
mécanique.

Le troisième point important en agriculture biologique 
est d’enrichir le sol en azote, le premier élément limitant.
Pour correctement gérer l’azote dans une rotation, il 
faut :
	Gérer	les	entrées	:	
Soit par la mise en place de cultures de vente (féve-
role, soja, pois, pois chiche, lentille, haricot, fenugrec, 
gesse…), soit par des engrais verts ou soit par des prai-
ries (luzerne, trèfles, sainfoin…). Le diagramme ci-
contre donne les reliquats moyens en novembre après 
déchaumage de différentes légumineuses sur 10 ans de 
mesure. Après une féverole graine, on trouve 95 unités 
d’azote pour la culture suivante.
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Eviter	les	pertes	:	
Par l’implantation de cultures pièges à nitrates en 
période d’interculture où le phénomène de minéra-
lisation est important (printemps et automne). Pour 
assurer un bon développement du couvert, il est 
recommandé de semer tôt (de septembre à octobre 
suivant les plantes) et des mélanges d’espèces (grami-
née ou crucifère avec une légumineuse) : 
•  En interculture longue, un couvert en mélange 

composé d’une graminée (orge, seigle, ou avoine 
d’hiver…) ou d’une crucifère (moutarde blanche, 
navette, colza ou radis fourrager…) avec une légu-
mineuse (vesce pourpre, pois ou lentille fourragère, 
féverole…) peut être implanté pour capturer l’azote 
(graminées et crucifères), concurrencer les adven-
tices et également fixer de l’azote (légumineuses) 
afin de le restituer par destruction (deux mois 
minimum avant le semis en sols argilo-calcaires) à 
la culture suivante et d’enrichir le taux de matière 
organique du sol. Le diagramme ci-contre donne 
des résultats des biomasses d’engrais verts en 
mélange (SP1 et SP2) ainsi que celles d’adventices 
(MS Adv) pour une inculture d’automne sur deux 
années avec un semis en septembre. La première 
année 2014, les résultats ont fait ressortir que la 
féverole semée début septembre subit des fortes 
attaques d’anthracnose, il est donc préférable de la 
semer fin septembre – début octobre. Pour la deu-
xième année 2015, la vesce pourpre qui remplace 
la féverole produit une biomasse intéressante et 
l’orge d’hiver par sa concurrence précoce sur les 
adventices limite leur développement.

nos nouvelles parutions Nos nouvelles parutions 

•  En interculture courte, après céréales, une légumi-
neuse fourragère (trèfle violet, trèfle incarnat, len-
tille fourragère, minette…) peut être implantée sous 
couvert de la culture principale (en mars pour les 
céréales d’hiver après le dernier passage de herse 
étrille au semoir à céréales ; au semis pour le sorgho 
ou le tournesol avec le micro-granulateur ; au stade 
8 feuilles pour le maïs avec le dernier binage) pour 
concurrencer les adventices (broyage ou fauche 
possible), fixer de l’azote et le restituer après des-
truction (un mois minimum avant le semis en sols 
argilo-calcaires).

Complémenter	avec	des	engrais	organiques	dans	
certaines	situations	:	
La forte variabilité de l’efficacité des engrais orga-
niques (année climatique, structure du sol…) ainsi que 
leurs prix importants (entre 2,5 et 3,6 € par unité 
d’azote) entraînent des usages réduits de ces produits. 
Ils doivent être utilisés sur des cultures à faible niveau 
de salissement et dans les cas suivants : 
•  Sur blé tendre, après un précédent non-légumineuse 

et un hiver favorable au lessivage des nitrates et à la 
dénitrification (fortes précipitations avec engorge-
ment), on peut apporter, au stade épi 1 cm, 60 à 100 
kg d’azote par hectare pour améliorer le rendement 
ainsi que la teneur en protéine.

•  Sur maïs, après un précédent non-légumineuse, 
on peut apporter 60 à 80 Kg par hectare enfoui au 
moment du binage.

La gestion des adventices en bio ainsi que des résultats 
sur des associations de cultures céréales-protéagi-
neux ont été abordés durant ces deux formations. Si 
vous souhaitez avoir des compléments d’informations 
sur ces sujets, n’hésitez pas à nous contacter.

Pierre Fellet

(Sp 1 = espèce n°1 - Sp2 = espèce n°2 - MS Adv = Adventice)

Les outils de désherbage mécanique en grandes cultures : 
fiche synthétique de présentation de la herse étrille, de la bineuse, 
de la houe rotative et de la roto-étrilleuse.

Présentation de l’atelier grandes cultures du Domaine de 
Ribonnet (Beaumont-sur-Lèze, 31) : présentation du contexte et 
du fonctionnement technico-économique de cette exploitation.

Produire ses semences de ferme : compte-rendu de la forma-
tion avec Max Haefliger du CIVAM Bio de l’Aude.

Maîtriser les couverts végétaux en AB : compte-rendu de 
la formation avec J-P Gabard de l’association Vie et santé du sol.

Améliorer la fertilité des sols en grandes cultures : compte-
rendu de la formation avec Loïc Prieur du CREAB Midi-Pyrénées.

Gérer les adventices en grandes cultures : compte-rendu de 
la formation avec Loïc Prieur du CREAB Midi-Pyrénées.
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Elle revient cette année, la grippe ou plutôt 
l’influenza aviaire, particulièrement virulente et 
agressive. Depuis février 2016, tous les élevages 
avicoles français, sans distinction, ont l’obligation 
de mettre en place un plan biosécurité. 
Le CIVAM Bio 09 en partenariat avec la Confédération 
Paysanne a organisé une formation en ce sens, afin de 
mettre en place ce plan de manière cohérente sur nos 
fermes. Nathalie Laroche a animé cette formation de 2 
jours, en s’appuyant sur les cas des éleveurs présents. 
Les difficultés sont apparues rapidement, notamment 
en ce qui concerne le plan circulation et la détermina-
tion de l’unité de production (zone propre), la zone de 
travail (moins propre) et l’espace public. 
Un sas sanitaire doit être mis en place à l’entrée de 
l’unité de production, c’est dans ce sas que nous deve-
nons propres, nous éleveurs, aptes à soigner nos 
animaux : changement de tenue, de chaussures et désin-
fection des mains, idem à la sortie de la zone.
La circulation de personnes entre l’unité de production 
et la zone de travail est donc soumise à un changement 
de tenue à la fois pour l’éleveur, et toute autre personne 
extérieure. Prévoyez des tenues uniques : cottes, sur-
bottes et charlottes, pour les personnes susceptibles de 
venir voir vos volailles. Quid des fermes pédagogiques ? 
Pareil...
Les véhicules entrants et sortants de cette zone doivent 
être désinfectés. Ce qui revient à désinfecter le trac-
teur ou la brouette à chaque entrée et sortie de la zone. 
Ou alors prévoir un véhicule affecté exclusivement 
à l’élevage avicole. Pas de tracteur qui affourage les 
brebis et qui alimente les poules ou désinfection sys-
tématique selon le rythme d’alimentation. Et puis ... 
comment faire pour que le tracteur désinfecté entre 
dans la zone propre tout seul ? L’éléveur, une fois passé 
dans le sas, ne peut logiquement pas retourner dans 
la zone de travail (dite sale) pour conduire le tracteur 
dans l’unité de production … propre … ?
Il y a aussi les zones tampons entre les différents parcs : 
pas de clôture commune à plusieurs parcs s’ils sont 
utilisés simultanément. Ainsi une bande de 2 mètres 
doit être respectée entre deux parcours afin d’éviter la 
propagation du virus.

Sans parler de l’efficacité des 2 mètres, lorsqu’un cas 
d’influenza aviaire est découvert sur une ferme, l’en-
semble de l’élevage est abattu, il devient difficile de 
comprendre ce genre d’obligation.
Tout cela est soumis à des procédures (nettoyage, 
désinfection ...) et bien sûr à une traçabilité des auto-
contrôles.

Qu’en est-il de la vraie vie ?
On peut se permettre de penser que ce plan n’a pas été 
réfléchi pour les petits élevages, mais clairement conçu 
pour l’élevage industriel. Et encore, il a évolué... Mais 
il doit être appliqué de la même manière pour tout le 
monde, une ferme de 80 poules pondeuses en plein air 
doit appliquer les mêmes mesures de biosécurité qu’une 
ferme de 50 000 volailles en bâtiment fermé.
Certes, le virus a été amené par les animaux sauvages, 
mais tous les experts s’accordent à dire que les pra-
tiques d’élevage, les échanges, la concentration des 
animaux, le manque de diversité génétique sont bien 
les causes principales de la propagation de l’épidémie.
Même si un plan biosécurité est nécessaire pour tous, 
il est indispensable de l’adapter à la taille des exploita-
tions, car il est en train de mettre en danger les petites 
fermes, qui justement travaillent à des pratiques d’éle-
vage favorisant le moins de concentration possible, 
l’accès à un parcours extérieur, limitant les échanges 
avec des cycles de production et une gestion de la santé 
animale basée sur prévention.

Marie Roy, productrice de volailles au Mas d’Azil.

Influenza aviaire et biosécurité, la remise un cause d’un système ?

nos nouvelles parutions Nos nouvelles parutions 

Filière bovine : Bon à savoir, pour mieux maîtriser 
l’alimentation de vos animaux !
comment est déterminé le classement des gros bovins ?
etude de cas de rationnement d’animaux de race limousine en 
Ariège pour produire des animaux de qualité en adéquation 
avec la demande des filières
L’aromathérapie en élevage des ruminants
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L a	Haute-Garonne	et	l’Ariège n’échappent pas à la 
crise du lait et chaque année de nombreux éleveurs 
en grande difficulté se retrouvent contraints d’ar-

rêter leur activité. Passer en bio serait-il la solution ? 
La filière est en pleine expansion et la demande des 
collecteurs comme des transformateurs augmente 
chaque année un peu plus. 
Pourtant une conversion nécessite une transforma-
tion en profondeur de l’exploitation et les réticences 
existent : mes rendements vont-ils chuter ? Comment 
vais-je gérer l’alimentation de mes vaches et les soins 
aux animaux ?
C’est pour engager une dynamique autour de toutes 
ces questions que le CIVAM Bio 09 avait organisé une 
rencontre le 3 novembre 2016 sur la ferme de Chris-
tine Van Ouverkerk à Sieuras. Le Conseil Départemen-
tal 31 et ERABLES 31 ont poursuivi la réflexion par 
une rencontre à Saint Gaudens le 22 décembre 2016. 
Au total, près de 25 producteurs d’Ariège, de Haute 
Garonne et de l’Aude sont venus échanger sur la pro-
duction et la commercialisation du lait bio.
Les témoignages des producteurs récemment conver-
tis et les éclairages d’Alain Bier, technicien de Bio 46 
ont permis d’aborder la démarche de conversion et 
plusieurs aspects techniques : 

De nouveaux débouchés pour le lait bio en Haute-Garonne et Ariège ?

La baisse du prix du lait conventionnel ne suffit pas 
pour engager une conversion. Il faut avoir envie de 
changer son système, et c’est d’ailleurs ce qui a motivé 
les nouveaux producteurs. Etre dans une dynamique 
de groupe, se former, s’adapter, discuter, … permet de 
passer le pas. 
Chaque exploitation est unique. Les changements à 
engager dépendent de la technicité de départ. Mais 
dans tous les cas, les fermes sortent de la ration tradi-
tionnelle = maïs/achat de soja. Les producteurs préco-
nisent le passage à un assolement où l’herbe est prio-
ritaire en alliant technique de pâturage et technique 
de production de protéines. Le lien au sol doit être 

BIOLAIT : La vache des 1000 fermes !
Biolait, 1er Groupement de producteurs en lait biologique, dénombre désormais 
1000 fermes adhérentes.
A sa création, en 1994, 6 producteurs se rassemblent autour du slogan « La Bio partout et pour 
tous ». Quelques 20 ans plus tard, ce sont 1000 fermes, dans 70 départements, pour lesquelles 
la pratique de l’Agriculture Biologique est possible, et une centaine de clients qui bénéficient d’une 
offre de lait biologique partout en France.
A contre-courant du mouvement actuel, les adhérentes et adhérents de Biolait se sont organisés pour faire 
reconnaître le rôle des producteurs dans la filière. Des élevages laitiers sont pérennisés, d’autres sont créés, 
avec la garantie d’une collecte et d’un prix équitable.
Agnieska Mariettaz, administratrice et productrice dans le Tarn et 
Garonne, a précisé les spécificités du fonctionnement de Biolait :
Le prix d’achat du lait est le même sur toute la France. Les pro-
ducteurs ne subissent pas leur éloignement. Les producteurs 
connaissent le prix au début de l’année pour toute l’année, ce qui 
permet de gérer plus facilement la trésorerie.
Le lait bio se vend bien, mais surtout, le prix est stable. Le prix, en 
augmentation depuis 2012, était de 450 €/1 000L en 2016. Un prix 
d’acompte est présenté aux producteurs associés en début d’année 
avec une saisonnalité au mois le mois. En fin d’année, un complé-
ment de prix est pratiqué en fonction du résultat comptable.
Jusqu’à présent, Biolait se basait sur la grille de qualité de Loire-
Atlantique. La grille vient d’être révisée au 01/01/17 (diminution 
de la pénalité des cellules, pas de plafond pour la Matière Grasse).

Biolait est le plus grand collecteur de lait bio de France avec 30 % du 
lait bio en France. Biolait ne transforme pas le lait : il collecte puis 
revend auprès d’une centaine de clients, aucun ne dépassant 20 %, 
dans un souci d’indépendance. Biolait essaye de privilégier le com-
merce équitable nord-nord pour permettre à ceux qui produisent les 
matières premières de bénéficier de la valeur ajoutée (Ex : Biocoop 
ou  Système U). Les producteurs sont au cœur de la structure, ce sont 
eux qui prennent toutes les décisions d’ordre politique ou straté-
gique. Ce fonctionnement transparent et démocratique repose sur 
leur implication dans différentes structures internes : Assemblée 
énérale, Conseil d’Administration, Structures Locales… Bien que 
constitué sous forme de SAS, Biolait a un fonctionnement de type 
coopératif en reversant 95 % minimum du résultat aux producteurs.
Pour en savoir plus sur Biolait : www.biolait.eu
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Le décret « nouvelle production »
Depuis 2010, dans le cadre de la contractualisation, la FNAB a 
demandé que les contrats ne viennent pas faire obstacle aux 
démarches de conversion vers la bio, et laissent le choix à tout 
producteur de vendre son lait bio au client de son choix. C’est 
chose faite grâce à l’article L631-24 du code rural puis au décret 
du 12/10/2016 qui précise la définition d’une « nouvelle pro-
duction » : un producteur conventionnel qui s’engage en bio 
démarre une nouvelle production. 
Chacun peut donc faire valoir ce décret et se trouve protégé 
face à toute menace par un client qui prétendrait qu’il va cesser 
de collecter pendant la conversion, ou qu’il va obliger un pro-
ducteur à livrer en conventionnel jusqu’à la fin du contrat de 
5 ans alors que le lait sera bio avant cette fin de contrat. Dans 
ce cas, soit le client achète le lait bio au prix bio, soit il libère le 
producteur et ne peut le pénaliser. 
En cas de problème constaté, nous vous invitons à contacter 
votre GAB, voire le Médiateur des relations commerciales qui 
est déjà intervenu auprès de laiteries avec succès.

D’après la lettre filière Lait n°8 de la FNAB

fort, l’autonomie alimentaire étant prépondérante si 
on veut que le système soit durable.

Les principaux changements liés à la conversion 
concernent donc :
•  Les soins aux troupeaux (à noter que si on favo-

rise les aliments de base des ruminants (herbe, 
luzerne,…), on a moins de problèmes de santé...) ;

•  Le lien entre le sol, l’animal et l’éleveur : dans la 
réflexion sur l’autonomie alimentaire, il est impor-
tant d’intégrer les spécificités du Sud-Ouest tout 
en prenant en compte les changements clima-
tiques actuels (sorgho, méteils, grande diversité de 
l’herbe…).

Les collecteurs présents (Biolait et Sodial) ont pré-
senté leur structure et leur fonctionnement. Ils ont 
confirmé la demande croissante de lait bio et la possi-
bilité de créer une collecte sur notre zone si un noyau 
d’éleveurs s’engage dans la conversion, même si le 
cadre exact de la mise en place d’une nouvelle collecte 
n’a pas été précisé.
Un tour de table des participants a permis à chacun 
d’expliquer son cheminement et d’exprimer ses 
besoins. Les demandes des agriculteurs se tournent 
vers des questionnements techniques, surtout sur 
l’alimentation. Leur objectif est pour la majorité de 
changer progressivement leurs pratiques alimentaires 
et techniques de cultures avant d’envisager concrète-
ment la conversion.
C’est pourquoi une première journée technique sera 
organisée le 6 avril à Boulogne sur Gesse sur le thème 
de l’autonomie alimentaire (voir page 18). 
N’hésitez pas à participer et à nous faire remonter vos 
besoins complémentaires.

Estelle George

3 et 9 mars :  
Initiation à la phytothérapie
16 et 23 mars :  
Approche globale et dynamique  
de l’alimentation des ruminants
Mars : Stocker et fabriquer l’aliment du bétail à la ferme
13, 27 et 28 mars : Diversifier sa ferme  
avec un atelier de volailles bio
6 avril : L’autonomie alimentaire du troupeau :  
clé de voute d’une conversion réussie en bovin laitA
g
e
n
d
a Tous  les détails p. 12-13

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

N’hésitez pas à participer à la 13e édition de la fête du lait bio  
qui aura lieu début  juin 2017.
Un bon petit dej’ et des animations diverses pour communiquer sur la filière laitière bio et la 
place de l’agriculture biologique dans nos territoires. C’est l’idée de cette campagne nationale. 
Il s’agit d’une opération mise en place par la Fédération nationale d’agriculture biologique 
(FNAB) depuis plus de 10 ans et relayée depuis 2016 en Ariège et Haute Garonne.  L’an dernier, 
74 fermes ont accueilli 15 000 visiteurs un peu partout en France.
Si vous souhaitez participer, contactez Delphine Da Costa : 05 61 64 01 60  
ou legumes@bioariege.fr  

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

Les calendriers 
de pâturage 2017  
sont arrivés ! 
Très utiles pour le pilotage de la 
gestion herbagère, de l’alimenta-
tion et de la prévention parasitaire, 
ils seront aussi la mémoire de la 
saison. 
Il sera envoyé par courrier à tous les 
adhérents qui en font la demande. 
Les stocks sont limités alors 
n’hésitez pas longtemps !

Brève de dernière minute
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Dans le cadre du projet « Comment maîtriser 
l’enherbement des exploitations maraîchères 
biologiques de la vallée ArizeLèze ? » (2014
mars 2017), un axe de travail concernait la 
biodiversité des sols.

Le projet a été suivi par 12 maraîchers référents qui se 
sont réunis régulièrement au cours de ces trois années 
d’étude. En 2015, certains maraîchers ont fait part 
de leurs questionnements sur les effets de la solari-
sation et du désherbage à la vapeur sur la vie du sol. 
Pour tenter de répondre à cette problématique, nous 
avons contacté les partenaires du projet, le GRAB 
d’Avignon, le CIVAM Bio 66, l’INRA pour obtenir des 
références bibliographiques sur les effets de ces tech-
niques de désherbage sur la biodiversité du sol. Cepen-
dant, aucuns travaux ne semblaient avoir été réalisés 
pour mesurer ces impacts. Nous avons donc fait appel 
à deux partenaires : Yvan CAPOWIEZ, chercheur à 
l’INRA d’Avignon pour suivre l’évolution des vers de 
terre et des araignées et Thibaut DEPLANCHE, ingé-
nieur Agronome Conseiller à Celesta-lab de Montpel-
lier pour noter la biomasse microbienne et son activité.

Cet article présente les protocoles suivis et les pre-
miers résultats de l’impact de 2 techniques de dés-
herbage : la solarisation et le désherbage à la vapeur.

Nous avons réalisé les prélèvements dans les serres 
désherbées en cours de saison 2016 et dans une serre 
témoin en culture située sur la même parcelle. Le choix 
du témoin a été réfléchi avec les maraîchers référents 
et les chercheurs afin que l’étude soit représentative 
des pratiques réalisées en Ariège et Haute-Garonne. 
Ainsi, la serre témoin est une serre en culture, car les 
maraîchers du territoire ont besoin de rentabiliser 
l’ensemble de leur surface couverte (si une serre n’est 
pas solarisée, elle est en culture). Les prélèvements 
et le suivi des vers de terre et des araignées ont été 
faits par Yvan Capowiez en utilisant respectivement 
le tri manuel de bloc de sol (30 x 30 x 30 cm) et les 
pots-pièges. Les prélèvements pour l’étude de la bio-
masse microbienne et de son activité ont été faits par 

Delphine Da Costa, en suivant le protocole du labora-
toire Celesta-lab : 15 prélèvements dans chaque serre, 
toujours aux mêmes endroits, sur les premiers 20 cm 
de profondeur. 

Solarisation 
1ers	prélèvements	pour	noter	l’état	initial,		
le	19	mai	:	Sous la serre à solariser des pommes de 
terre primeurs sont cultivées. 
La serre témoin est mise en cultures de courgettes, 
oignons et melons.

Solarisation	:	
Plein du sol avec 60 mm 
d’eau pour transmettre la 
chaleur en profondeur par 
conduction et bâche posée 
du 14	 juillet	au	29	août 
(fortes chaleurs durant 
cette période).

Prélèvements	 1	 semaine	 après	 avoir	 enlevé	 la	
bâche,	le	8	septembre	:	La serre solarisée commence 
à être semée en radis. La serre témoin est cultivée en 
haricots verts et salades.

Prélèvements	deux	mois	 après	 avoir	 enlevé	 la	
bâche,	le	7	novembre	:	Sous la serre solarisée des 
radis, choux raves, rutabagas sont cultivés et prochai-
nement des carottes seront semées. 
La serre témoin est cultivée en fenouils, salades et 
épinards.

Abondance	des	vers	de	terres

Évolution de la biodiversité des sols après 2 pratiques  
de désherbage

Mai Solarisation 1 3 5 8 14
  semaine semaines semaines semaines semaines

nb/m2

250

200

150

100

50

0

Témoin

Solarisée
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Biomasse	des	vers	de	terre

Dans la serre qui a été solarisée, le nombre et la bio-
masse de vers de terre augmentent régulièrement 
jusqu’à 8 semaines après la solarisation, puis dimi-
nuent à partir de début novembre lorsque les sols com-
mencent à se refroidir. 

14 semaines après avoir enlevé la bâche, on est loin des 
niveaux de l’état initial et de la serre témoin.

Remarques	:
•  Les quantités de vers à l’état initial dans les deux 

serres et jusqu’à début novembre dans la serre 
témoin sont intéressantes à noter : jusqu’à près de 
1 200 kg/ha au point le plus haut. Bien que les réfé-
rences soient rares (car dépendantes de nombreux 
éléments dont le type de sol), ces valeurs sont rela-
tivement importantes pour un sol travaillé réguliè-
rement et où il en découle la faible quantité de vers 
anéciques qui sont les plus gros.

•  Les questions se posent : est-ce que les vers de terre 
sont morts ? Est-ce qu’ils se sont réfugiés en pro-
fondeur ? Dans ce cas, combien de temps vont-ils 
mettre à revenir ?

  Un premier élément de réponse est : après la période 
de solarisation, dans la partie solarisée, on ne trouve 
presque que des vers adultes (contrairement à la 
partie témoin). Les adultes sont donc ceux qui soit 
recolonisent la serre (doute car il y en aurait plus), 
soit ceux qui ont pu migrer en profondeur lors ou 
avant la solarisation pour estiver. Le temps de retour 
à l’équilibre va maintenant dépendre de la reproduc-
tion des adultes (et donc de leur nombre) ou d’un 
événement de migration de l’extérieur vers la serre 
(mais pour quelle raison ? sécheresse ? froid ?). 

Biomasse	Microbienne	(BM)	et	son	activité	

3 prélèvements ont été réalisés : à l’état initial (19 mai), 
1 semaine après avoir enlevé la bâche (8 septembre) 
et 2 mois après (7 novembre). Un dernier prélèvement 
sera fait fin mars.
Type de sol : limon sablo-argileux.

Évolution	de	la	proportion	de	Matière	Organique	(MO)

Les 2 serres étant situées sur la même parcelle, le sol 
est identique à la base. Cependant, les apports régu-
liers de compost de déchets verts ont modifié les 
taux de Matière Organique dont les teneurs élevées 
sont inhabituelles pour ce type de sol (à l’état initial : 

4 % dans la serre à solariser et 5,5 % dans la serre 
témoin), ce qui souligne l’influence des amendements 
(période du 19 mai au 7 novembre : fluctuations entre 
4 et 5,5 % dans la serre témoin et entre 4 et 6 % dans 
la serre solarisée) *.
Les teneurs variables du pourcentage de la Matière 
Organique dans la serre solarisée proviennent de 
l’hétérogénéité du sol du aux apports de compost de 
déchets verts début juillet.

Évolution	du	pourcentage	de	Biomasse	Microbienne	
(BM)	par	rapport	à	la	Matière	Organique	totale

Les proportions à l’état initial sont satisfaisantes. Nor-
malement ces résultats sont très stables, les variations 
notées dans la serre solarisée montrent que les condi-
tions environnementales ont été modifiées.

Évolution	du	poids	de	la	Biomasse	Microbienne	en	
mg/kg	de	sol	sec

Les résultats des prélèvements à l’état initial montrent 
que dans les deux serres, le compartiment microbien 
est très développé et que le sol est vivant. Les deux 
résultats suivants soulignent la forte dépréciation de 
la solarisation sur la biomasse microbienne dont les 
taux ne sont toujours pas remontés deux mois après 
avoir enlevé la bâche.

Remarques	sur	les	résultats	de	la	solarisation	:
Cette étude ayant été réalisée sur une ferme qui doit 
produire des légumes, nous ne pouvions pas demander 
au maraîcher de ne pas réaliser cet apport de matière 
organique.
La serre témoin de cette étude a été solarisée il y a 
deux ans et les prélèvements réalisés cette année 

* le 9 juillet 2 tonnes de compost de déchets verts ont été 
apportés dans la serre qui allait être solarisée et 1,5 tonne 
dans la serre témoin. Or, Celesta-lab demande l’absence 
d’apports de matière organique dans les 3 mois qui pré-
cèdent les analyses. Ces apports en cours d’étude expliquent 
les variations fortes de pourcentage de Matière Organique.

 Mai Solarisation 1 3 5 8 14
   semaine semaines semaines semaines semaines

 Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov.

 Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov.
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montrent des taux élevés pour la biodiversité du sol 
pour les micro-organismes et les vers de terre.
Nous nous sommes questionnés sur le « rythme » de 
reproduction des vers de terre dans des bonnes condi-
tions (nombre de descendants/ générations par an…). 
Il n’y a pas de réponse catégorique car cela dépend des 
espèces / catégories écologiques : c’est très rapide pour 
les vers épigés (qui sont de plus parthénogénétiques) 
et moins rapide pour les endogés / anéciques qui ont 
2 pics de production de cocons par an (printemps et 
automne), chaque individu faisant plusieurs cocons.
Il reste possible que la solarisation ait gêné la repro-
duction des vers à l’automne (puisque les abondances 
étaient faibles) et que les populations ne se restaurent 
qu’au printemps (résultats encore à acquérir). 

désherbage à la vapeur
1ers	prélèvements	à	l’état	initial,	le	20	mai	:	la serre 
à désherber à la vapeur est cultivée en plants de poi-
reaux. La serre témoin est plantée en tomates.

Désherbage	à	la	
vapeur,	mi-septembre	:	
générateur Simox ; 
chauffe l’eau 2 fois ; 
vapeur à 180°C ; cloche 
de 5 m2 ; 12 000 € neuf ; 
5 minutes de pose.

2èmes	prélèvements,	après	désherbage	à	la	vapeur,	
le	20	septembre	:	La serre désherbée à la vapeur a 
commencé à être semée en carottes. La serre témoin est 
cultivée en choux chinois, épinards, navets et fenouils.

Abondance	des	vers	de	terres

Biomasse	des	vers	de	terres

1 semaine après le désherbage à la vapeur, un niveau 
similaire à l’état initial est retrouvé. Le désherbage à la 
vapeur semble avoir été sans impact sur la population 
de vers de terre.

Biomasse	microbienne	et	son	activité
2 prélèvements ont été réalisés : à l’état initial (20 mai) 
et 1 semaine après le passage de la machine à vapeur 
(20 septembre).
Type de sol : limon sablo-argileux.

Évolution	de	la	proportion	de	Matière	Organique
Les proportions de Matière Organique varient de 4 
à 5 % dans la serre témoin et de 4,7 à 5 % dans la 
serre désherbée à la vapeur, nous considérons que les 
valeurs sont similaires. En effet, l’hétérogénéité du 
terrain  a pu entraîner ces imprécisions.

Évolution	du	pourcentage	de	Biomasse	Microbienne	
(BM)	par	rapport	à	la	Matière	Organique	totale

Comme souligné pour les résultats de la solarisation, 
ces données sont normalement très stables. Les varia-
tions notées dans la serre désherbée à la vapeur sou-
lignent que les conditions environnementales ont été 
modifiées, contrairement à la serre témoin.

Évolution	du	poids	de	la	Biomasse	Microbienne	en	
mg/kg	de	sol	sec

Dans la serre désherbée à la vapeur, nous notons 
une augmentation du développement de la Biomasse 
microbienne.
L’impact de cette méthode étant très superficiel, on 
peut imaginer une recolonisation très rapide après 
désinfection. 
Une piste d’explication peut être une sensibilité plus 
accrue des prédateurs de la biomasse microbienne 
(protozoaires, amibes,…) à la désinfection. Un milieu 
privé d’au moins une partie des prédateurs sera for-
cément plus favorable à la biomasse microbienne qui 
se développe plus rapidement.
Il faudrait évidemment multiplier ces études pour 
avoir un avis plus tranché.
Ces premiers résultats ont été présentés au cours de la 
1ère journée Maraîchage Bio en Occitanie, à Perpignan 
le 10 novembre, territoire sur lequel les maraîchers 
bio ont l’habitude de pratiquer la solarisation en plein 
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champ. Cette présentation a soulevé de vives réactions 
et demande des compléments d’informations.
Nous avons réalisé cette étude avec les moyens dis-
ponibles, en espérant que ce travail soit une base de 
réflexion pour des structures spécialisées. L’INRA 
d’Alenya nous a fait part d’un projet qui a débuté sur ce 
même thème. Nous allons être attentifs à la sortie de 
leurs résultats. L’étude présentée ici n’est pas terminée 
et des résultats nouveaux seront acquis au printemps 
2017.

D. Da Costa, Y. Capowiez, T. Deplanche,  
relecture P. Besse et T. Fleurantin

Je pourrai rajouter une photo

laquelle tu préférerrai

3, 4 et 5 avril 2017 : 
Réaliser un diagnostic initial  
des parcelles afin de choisir  
les couverts végétaux

Tous  les détails p. 12-13

A
g
e
n
d
a

foRMaTions eT RenconTRes TechniQues

avec le soutien financier de :

MARAÎCHAGE
Inscription et renseignements : Delphine Da Costa  
06 49 23 24 44 - legumes@bioariege.fr

Réaliser un diagnostic initial des parcelles  
afin de choisir les couverts végétaux

Les 3, 4 et 5 avril 2017
Lieux  : Lagardelle-sur-Lèze, Lagrange, Goutevernisse, Pailhès, 
Barjac, Terrebasse et Latoue
Tournée sur 7 fermes pour réaliser un bilan agronomique au niveau 
de sa parcelle et dégager des pistes d’amélioration en termes de 
fertilisation, de travail du sol, de rotations et choix des couverts 
végétaux.
Intervenant : Karim Riman, ingénieur et consultant en agriculture 
écologique et un technicien maraîchage bio d’Agribio Vaucluse

TRANSVERSAL
Inscription et renseignements : Magali Laporte 
05 34 47 13 04 - erables31@biomidipyrenees.org

Développer une stratégie commerciale  
sur son exploitation 

Mars/avril 2017 
Lieu : Longages (31)
Être capable de développer une stratégie professionnelle de vente 
directe. Connaître les étapes et les outils à maitriser.
Accueillir les clients sur son lieu de vente (au marché ou à la ferme)
Intervenante : Emmanuelle Rouzet, ERf Conseil

GRANDES CULTURES 
Rencontres autour de la bio
Mars 2017  
Lieux : Lauragais, Volvestre et Nord Toulousain (31) 
Organisées en partenariat avec le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne

GRANDES CULTURES 
Les formations sur le fonctionnement du sol, prévues en 
mars à Ste Foy de Peyrolières (31) et à Camarade (09) sont 
reportées à l’automne.

Nous vous remercions de vous inscrire en contactant directement l’animateur de chaque journée.  
N’hésitez pas également à nous faire part de vos idées de thématiques pour les prochaines formations et rencontres.
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nos nouvelles parutions Nos nouvelles parutions 

Le guide de l’installation en maraîchage biologique 
 présente les points incontournables à maîtriser pour réussir son 
installation,

Une quinzaine de Fermoscopies réparties dans le Sud-
Ouest,   présentent une vision globale du fonctionnement de la 
ferme afin de donner un aperçu aux porteurs de projet des divers 
systèmes qui existent.

Deux fiches techniques à partir de formations 2015 / 2016.
– Initiation au diagnostic du sol par les plantes bio-indicatrices.
– La conservation des légumes.

Tous ces travaux sont compilés sur le Forum régional maraîchage : 
http://forum.biomidipyrenees.org/phpbb/
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ÉLEVAGE
Inscription et renseignements : Magali Ruello
07 50 80 99 26 - rhd@bioariege.fr 

Initiation à la phytothérapie

3 et 9 mars 2017 
Lieu : Martres Tolosane (31)
L’objectif de ces deux journées est de se familiariser avec les plantes 
utiles à l’éleveur et d’apprendre à soigner les ruminants par des 
remèdes simples en phytothérapie.
Intervenant : M. Thouzery, éleveur ovin et producteur de plantes

Approche globale et dynamique de l’alimentation  
des ruminants

16 et 23 mars 2017 
Lieu : La Bastide de Sérou (09)
Cette formation a pour objectif la maitrise de l’alimentation des 
ruminants : s’approprier les symptômes, améliorer la gestion ali-
mentaire, réaliser des économies avec la méthode AGDAR.
Intervenante : N. Laroche, vétérinaire

ÉLEVAGE
Inscription et renseignements : Magali Laporte 
05 34 47 13 04 - erables31@biomidipyrenees.org

Diversifier sa ferme avec un atelier de volailles bio

13, 27 et 28 mars 2017 
Lieu : Lacaugne (31)
Aborder tous les aspects de la production d’un atelier de volailles.
Évaluation économique de la production de volaille et débouchés 
des produits. 
Observer la réalité sur une ferme et étudier les solutions techniques 
mises en place.
Évaluation économique de la production de volaille et débouchés 
des produits : simulation de l’étude technico-économique sur sa 
ferme
Intervenant : Jean-Jacques Garbay, éleveur et formateur

L’autonomie alimentaire du troupeau : clé de voute 
d’une conversion réussie en bovin lait

6 avril 2017
Lieu : Boulogne-sur-Gesse (31)
Poser les fondamentaux de la réussite d’une conversion à l’agricul-
ture biologique dans le domaine très particulier d’un troupeau bovin 
lait, en mettant comme postulat de démarrage que la réussite passe 
obligatoirement par la maitrise du système fourrager de l’exploita-
tion sur le critère : AUTONOMIE.
Intervenant : Alain Bier, Bio 46

ÉLEVAGE
Inscription et renseignements : Pierre Fellet 

 06 34 08 21 57 - cultures.erables31@biomidipyrenees.org

Stocker et fabriquer l’aliment du bétail à la ferme

Mars 2017 
lieu à définir (31)
Connaître les aspects théoriques de la fabrication d’aliments à la 
ferme et les bonnes pratiques.
Utiliser au maximum les matières premières produites sur la ferme 
ou achetées à l’extérieur et équilibrer l’alimentation donnée suivant 
les différents types d’élevages (ruminants et monogastriques).

ÉLEVAGE 
Rencontres autour de la bio
Mars 2017  
Lieux : Volvestre et Comminges (31) 
Organisées en partenariat avec le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne

GRANDES CULTURES
Inscription et renseignements : Pierre Fellet  
06 34 08 21 57 - cultures.erables31@biomidipyrenees.org

Repenser le travail du sol pour diminuer  
les consommations d’énergie et le temps de travail

Les 13 et 25 mars 2017 
Lieu à définir (31)
Connaître la biologie des adventices. Connaître les principales tech-
niques de désherbage mécanique et de travail du sol.
Questionner ses pratiques culturales actuelles pour les faire évoluer.
Calculer les charges de mécanisation sur son exploitation.
Optimiser son temps de travail et sa consommation de carburant : 
réduction de ses charges de mécanisation, moyens d’investir dans 
du matériel de travail du sol et de désherbage mécanique...
Intervenants : Alain Rodriguez, ingénieur en malherbologie à 
l’ACTA ; Bastien Puech, animateur conseiller machinisme à la FD 
CUMA 31

Stratégies de désherbage des grandes cultures bio

Le 16 février 2017 puis avril-mai 
Lieux : Sainte Foy de Peyrolières (31), puis sur les fermes des 
participants tout au long de la campagne
Reconnaître les adventices pour gérer l’enherbement.
Choisir le bon outil de désherbage mécanique à chaque stade.
Observation au champ des adventices sur une culture au printemps, 
après récolte et au moment de l’implantation
Intervenant : Loïc Prieur, expert en grandes cultures au CREAB 
(Chez Christophe Martres)

Produire des légumes secs pour répondre  
à la demande locale

21 février 2017 
Lieu : Lauragais (31)
Apprendre les caractéristiques de la production des légumes secs : 
les marchés, les intérêts agronomiques, les caractéristiques de 
chaque espèce et leurs variétés, les performances technico-écono-
miques des légumes secs.
Étudier différents moyens de commercialiser sa production de 
légumes secs (circuits courts et circuits longs).
Intervenant : Jérémy Grève, technicien en agriculture biologique 
chez Qualisol
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Depuis la nouvelle PAC, l’agriculture biologique locale et nationale connaît un véritable 
changement d’échelle. Règlementation, primes, marchés : le contexte est en forte évolution.  
Les acteurs de la filière s’interrogent : Les marchés serontils capables d’absorber la hausse  
des volumes produits en France ? Oui, si l’on en croit la forte hausse du « manger bio »  
et les volumes  importés. Quelle sera l’ambition du futur règlement européen sur l’AB ?  
Les négociations devraient aboutir cette année. Enfin au niveau régional, quelle sera la teneur des 
budgets alloués au développement de la filière biologique ? Les aides aux investissements des 
exploitations se poursuivent. Les aides à la conversion et au maintien restent elles dans l’attente 
sur la question cruciale du plafonnement.

Négociations du futur règlement bio européen : où en est-on ? 

a près	bientôt	3	ans	de	procédure,	la	révision	du	
règlement	bio	est	toujours	en	cours	en	ce	début	
d’année	2017.	Les	dernières	négociations	sous	

présidence	slovaque	de	juin	à	décembre	2016	ont	
permis	d’avancer	sur	un	certain	nombre	de	sujets.	
La présidence slovaque du Conseil des ministres a 
cherché à favoriser le compromis entre les 3 institu-
tions européennes (Commission, Conseil, Parlement). 
Même si un accord final n’a pas été trouvé, les trilogues 
ont permis d’aborder non seulement les questions poli-
tiques récurrentes, mais aussi d’avancer sur de nom-
breuses questions techniques. On y voit désormais plus 
clair sur ce à quoi ressemblera le futur règlement.
Ces informations sont encore provisoires, jusqu’à vote 
définitif du règlement complet… 

sujets pour lesquels un accord a été trouvé 
Cadre général et certification 
•	 Champ	d’application	:	de nombreuses nouvelles 
productions seront désormais certifiables : Huiles 
essentielles (demande FNAB), peau et laine non cardée 
non peignée (demande FNAB), sel de mer et autres sels 
pour l’alimentation humaine et animale, coton, prépa-
rations végétales à base de plantes, cire d’abeille, liège 
pour bouchons en liège, cocon de soie, gommes natu-
relles et résines. Le Parlement a retiré son amende-
ment visant à inclure la restauration collective dans le 
champ d’application du règlement. La situation actuelle 
reste donc inchangée : la réglementation européenne 
de la bio ne s’applique pas à la restauration collective. 
Chaque Etat membre reste libre, s’il le souhaite, d’ins-
taurer un cahier des charges national.

•	 Contrôles	:	tous les contrôles seront désormais ino-
pinés et leur fréquence (tous les 12 à 24 mois) dépen-
dra du « risque » que représente l’opérateur. 
•	 Importations	:	passage au système de conformité 
avec le cahier des charges bio européen (demande 
FNAB).
•	 Possibilité	de	certification	commune pour les 
petits producteurs opérateurs (sous certaines condi-
tions).

Règles générales de production
•	 Mixité	:	maintien de la possibilité de production bio 
et conventionnelle sur une même exploitation.
•	 Culture	liée	au	sol	:	même si la question de la déro-
gation pour la culture en bacs fait toujours débat, une 
définition (conforme aux attentes FNAB) a pu être 
trouvée pour le principe de « culture liée au sol » : 
« production dans un sol vivant ou dans un sol mélangé 
ou fertilisé avec des minéraux et autres produits auto-
risés pour la production biologique, en relation avec le 
sous-sol et la roche mère. »

Règles en élevage 
•	Apiculture	:	pour le renouvellement du cheptel, auto-
risation jusqu’à 20 % de renouvellement des reines et 
des essaims en conventionnel, en plus de la possibilité 
de renouveler 1 reine et 1 essaim en conventionnel 
chaque année (demande FNAB).
•	 Interdiction	des	bolus	(demande FNAB).
•	 Lien	au	sol	alimentaire	: un accord a été trouvé 
sur l’augmentation de la part régionale des aliments 
dans les rations. Pour les herbivores, le pourcentage 
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reste 60 %, puis sera augmenté à 70 % deux ans après 
l’entrée en application du règlement. Pour les mono-
gastriques, le pourcentage passe à 30 %.
•	 Alimentation	 100 %	 bio	 pour	 les	 monogas-
triques	:	un accord a été trouvé pour maintenir la 
dérogation des 5 % d’aliments non bio. Elle prendra 
fin 2 ans après l’entrée en vigueur du règlement.
•	 Attache	:	accord enfin trouvé sur le maintien de la 
dérogation « attache » pour les élevages de moins de 
50 animaux (suite incluse), sans autre condition.
•	 Mutilations	:	la coupe des queues des ovins, l’époin-
tage des becs dans les 3 premiers jours, et l’écornage 
(y compris l’ébourgeonnage) peuvent être autorisés. 
La castration physique reste elle aussi autorisée sous 
anesthésie ou analgésie à l’âge le plus approprié.
•	 Transport	des	animaux	:	pas de limitation de temps.

sujets hautement politiques,   
au cœur des débats 
•	 Culture	liée	au	sol	 : une définition a certes été 
trouvée, mais l’interdiction de la culture en bacs n’est 
pas encore actée. 
•	 Seuils	de	décertification	en	cas	de	contamina-
tion	par	les	pesticides	: aucun accord n’a été trouvé.  
•	 Semences	: toujours pas d’accord sur l’obligation 
d’une base de données dans chaque Etat Membre des 

semences disponibles.
•	 Dérogation	semences	non	bio	: pas d’accord sur 
les conditions d’application de la dérogation, mais il 
semble y avoir un accord de principe sur le maintien 
de cette dérogation.

sujets techniques, toujours en débat
•	 Interdiction	de	la	ferti-irrigation	: pas d’accord 
trouvé. La FNAB propose son interdiction.
•	 Définition	des	«	OGM	»	: la question des OGM a été 
discutée, mais aucun accord sur la définition n’a été 
trouvé. Deux possibilités :
1. Comme proposé par la Commission et le Conseil : 
une définition des OGM basée sur le champ d’applica-
tion de la directive OGM, donc autorisant les variétés 
CMS (comme dans la réglementation actuelle) ;
2. Comme proposé par le Parlement : définition basée 
sur la définition d’OGM, donc interdisant les CMS. 

Depuis	 le	 1er	 janvier	 2017,	 c’est	 la	 présidence	
maltaise	du	Conseil	des	ministres	qui	a	repris	le	
dossier,	avec	pour	ambition	de	trouver	un	accord	
dans	les	six	prochains	mois.	Les	trois	institutions	
européennes	vont	donc	poursuivre	les	négocia-
tions	en	trilogues	!

D’après Fiona MARTY, Chargée des affaires 
 européennes à la FNAB.  Adaptation Cécile Cluzet

Quoi de nouveau sur les aides à l’agriculture biologique ?
Au jour du bouclage de ce bulletin, aucune information définitive n’est connue sur les aides à la conversion et au 
maintien puisqu’elles sont toujours en attente d’une décision régionale sur la question du plafonnement et de la 
priorisation. 
Nous	vous	tiendrons	régulièrement	informés	par	notre	«	fil	d’info	bio	»	envoyé	par	mail.	Si	vous	ne	le	
recevez	pas	encore,	contactez-nous	!	
Seules	les	aides	aux	investissements	sont	donc	détaillées	ci-dessous.

 Soutien des nouvelles participations à des démarches de qualité  « Mesure 311 » 
(ou « aide à la certification » ) 

Conditions

• Prend en charge les coûts de certification pour les nouveaux entrants dans une démarche de qualité. Accessible également aux 
repreneurs de fermes déjà certifiées. 
• A demander dans les 12 mois précédent l’obtention du label AB (soit en fin de conversion) 
• Accordée pour 3 ans maximum
• Sont éligibles: les exploitations individuelles, les exploitations à personne morale, les établissements agricoles
• Taux d’aide : 80%; les dossiers inférieurs à1500€ (total sur les 3 ans) ne sont pas éligibles 

Coûts 
éligibles 

Coûts de contrôle et de certification; Coûts d’audit et d’entrée dans les régimes de qualité (Bio, AOP, IGP, STG, AOC, Label Rouge), 
marque Sud-ouest France, mention Montagne…

Démarches 
Un seul dossier par période de 3 ans.  
Un prévisionnel sur 3 ans est établi puis l’aide est versée annuellement sur présentation des factures. 
Dates de dépôt : 2 janvier-30 mars 2017 puis 3 avril-31 août 2017 
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Evolution de la réglementation sur l’étiquetage  
des produits alimentaires, INCO
La réglementation INCO n° 1169/2011 mise 
en place en 2011 vise à clarifier l’information 
donnée au consommateur sur les produits 
alimentaires préemballés et non préemballés 
d’un point de vue traçabilité, ingrédients et 
origine. 

Cette réglementation INCO a ainsi fait évoluer dif-
férentes règles concernant l’étiquetage notamment 
depuis 2013 avec différents points marquants de 
changements :

u  Obligation de mentionner le pays d’origine de toutes 
les viandes (uniquement le bœuf jusqu’alors) depuis 
le 1er avril 2015 ;

u  Changement sur des dispositions générales depuis 
2014 : augmentation de la taille des caractères de 
l’étiquette, la mention « DLUO » est remplacée par 
la mention « DDM » (Date de Durabilité Minimale) ;

u  Indication sur les allergènes depuis le 13 décembre 
2014 ;

u  Déclaration nutritionnelle depuis le 13-12-2016.

D’autres aides non spécifiques à l’AB peuvent vous intéresser : aide à la transformation et commercialisation des 
produits de la ferme, Investissements non productifs pour la préservation de la biodiversité…
Retrouvez	les	informations	complètes	sur	toutes	les	aides	du	PDR	Midi-Pyrénées	-	Accès	aux	notices,	listes	
de	matériel,	formulaires	:
http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4936-les-appels-a-projets-feader-du-pdr-midi-pyrenees.php#.WIiN77lqtXk

  Aide à l’investissement matériel des exploitations 
engagées en bio « Mesure 412 »

Aide aux investissements spécifiques  
agro-environnementaux « Mesure 413 »

 Conditions • Seront retenus : les investissements pour la mise en œuvre 
d’une nouvelle activité, l’extension ou le renforcement d’une 
activité existante, le développement de nouvelles pratiques 
agricoles de l’exploitation. 
• Dans le dossier de demande, il faudra décrire comment l’in-
vestissement matériel s’inscrit dans le projet de l’entreprise et 
comment il va contribuer à améliorer sa performance. 
• Un seul dossier par période de trois ans : il faudra donc anti-
ciper vos éventuels investissements sur 3 ans.  
• Sont éligibles les agriculteurs à titre principal (individuel ou 
en société),  personnes en parcours d’installation 
• Dépenses éligibles : entre 7500 et 75000 € (transparence GAEC 
limitée à 2 parts) .
• Taux d’aide 40 % en bio; +10 % pour les JA ou en zone mon-
tagne

• Sont ciblés les investissements spécifiques agri-environnemen-
taux dans les domaines de la gestion quantitative de l’eau, de la 
lutte contre les pollutions agricoles et de la protection des milieux 
aquatiques. 
• Dans le dossier de demande, il faudra décrire comment l’investis-
sement matériel s’inscrit dans le projet de l’entreprise et comment 
il va contribuer à améliorer sa performance. 
• Sont éligibles les agriculteurs à titre principal ou secondaire ainsi 
que les personnes en cours d’installation. 
• Dépenses éligibles : entre 4000 et 30000€ (transparence GAEC 
limitée à 3 parts) , à partir de 1000€  pour les économies d’eau
• Taux d’aide 30 à 40% selon zone 
• les exploitations dans des zones à enjeu Eau, le matériel pour les 
économies d’eau et/ou la réduction des pesticides sont fortement 
prioritaires.

Matériel • Seul le matériel neuf est éligible. Le renouvellement de maté-
riel ne sera accepté que si l’ancien matériel n’avait pas reçu 
d’aide dans les 5 années précédentes. 
• En polyculture : matériel de travail du sol, récolte, compostage 
et épandage, protection des cultures...
• En élevage : matériel d’assistance, de stockage et de fabrica-
tion d’aliments à la ferme, d’entretien des bâtiments, de soin 
aux animaux, cabanes mobiles pour volailles et porcs… 
• Matériel de tri et de stockage des semences fermières
• En fruits et légumes : irrigation, plantation, travail du sol, 
caisses, semoir, arracheuse, planteuse, serres….
Liste complète sur demande ou sur le site du PDR

• investissements spécifiques agri-environnementaux pour la 
réduction des prélèvements en eau, la préservation des sols, la 
lutte contre l’érosion, la gestion des effluents vinicoles et végétaux, 
la réduction des phytos, la réduction des transferts de fertilisants. 
• Exemple de matériel intéressant en AB : désherbage mécanique 
et thermique (ex : écimeuse, herse étrille, bineuse…), matériel 
spécifique aux couverts végétaux, matériel d’économies d’eau, etc .  
Liste complète sur demande ou sur le site du PDR

Démarches Mécanisme d’appels à projet, une sélection sera effectuée entre 
les dossiers éligibles.  
dates de dépôt : 6 février-31 mars et 1er avril-15 juin 2017
Structure référente : Conseil Régional 

Mécanisme d’appels à projet, une sélection sera effectuée entre 
les dossiers éligibles.   
dates de dépôt : 3 février-4 avril et 1er juin-11 août 2017
Structure référente : la  DDT de votre département
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Produit pré-emballé / non pré-emballé ?
Produit pré-emballé : 
Tout produit emballé/étiqueté avant présentation à la vente, 
que cet emballage le recouvre entièrement ou partiellement. 
Attention, sont inclus dedans par exemple, les fromages sur 
lesquels sont apposés une simple étiquette ou encore des sau-
cissons bagués.
Produit non pré-emballé : 
Produit emballé sur le lieu de vente ou pré-emballé en vue de 
leur vente immédiate.

Œufs
Anhydrique  
sulfureux 
(E220)

Moutarde
Soja
Lait
Céleri

Céréale
Arachide
Sésame
Fruit à coque

Poisson
Crustacé
Mollusque
Lupin

Ces différentes dispositions sont cependant prévues 
de manière adaptées selon le type de produits et la 
taille de son emballage.
Le dernier volet de la réglementation INCO concernant 
les allergènes et l’étiquetage nutritionnel est encore, 
à ce jour mal connu, et la formation proposée par le 
CIVAM Bio 09 et ERABLES 31, le 13 décembre dernier 
a permis de faire le point sur la façon de le mettre en 
place sur les produits issus de vos fermes.

concernant les allergènes
Liste	des	allergènes	:

Comment	les	indiquer	sur	mon	étiquette	?
Les substances provoquant des allergies doivent être 
indiquées dans la liste des ingrédients et mis en évi-
dence (souligné,  gras, couleur de fond …). S’il n’y a pas 
de liste d’ingrédient, la mention « contient… » suivi 
du nom de l’allergène, doit figurer. L’indication quan-
titative est requise lorsque l’ingrédient figure dans la 
dénomination de la denrée, lorsqu’il est mis en évidence 
par des mots, images ou lorsqu’il est essentiel pour 
caractériser la denrée (expression en pourcentage).

Les produits non pré-emballés et pré-emballés sont 
concernés par la mention des allergènes. Pour les pro-
duits non pré-emballés, la mention des allergènes peut 
figurer sur un document annexe facilement visible et 
lisible.

concernant l’étiquetage nutritionnel
Quelles	mentions	et	sous	quelles	formes	?

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g /100 ml
Energie (kJ) ………………………

Energie (kCal) ………………………

Matières grasses (g)
Dont acides gras saturés (g)

………………………
………………………

Glucides (g)
Dont sucres (g)

………………………
………………………

Protéines (g) ………………………

Sel (g) ………………………

Ces éléments peuvent être présentés également sous 
forme linéaire. Des éléments complémentaires volon-
taires peuvent être ajoutés : fibres alimentaires (g), 
vitamines et minéraux quand ils sont en quantités 
significatives…

Comment	obtenir	la	composition	nutritionnelle	de	
mon	produit	?
•  Par analyse au sein d’un laboratoire (parfois 

payante et à faire pour chaque produit).

•  Par calcul à partir de données nutritionnelles éta-
blies et acceptées : tables de références disponibles 
sur internet : Ciqual, USDA, FCEN, Nutraqua, etc… 
(des exemples de tableur excel de calcul sont dispo-
nibles au CIVAM Bio 09 si vous le souhaitez).

Des	exceptions	d’étiquetage	nutritionnel	?
•  L’étiquetage nutritionnel concerne uniquement les 

produits pré-emballés.
•  Ne sont pas concernés également certains pro-

duits : les compléments alimentaires, les boissons 
alcoolisées, les infusions/thés, plantes aromatiques, 
épices, vinaigres… 

•  De même, les denrées conditionnées dans des 
emballages dont la face la plus grande a une surface 
inférieure à 25 cm2 ne sont pas concernées.

sYnThese, les questions à se poser
Ma denrée est-elle pré-emballée (cf encadré)
u  Si non, les mentions obligatoires sont  : la dénomination de 

vente, l’état physique (décongelé…), le prix de vente et les 
allergènes.

u Si, oui, cf q° 2

Quelle est la surface de mon emballage ?
u  Si > 80 cm2, taille police de 1,2 mm et 12 mentions obliga-

toires*.
u  Si < 80 cm2, taille de police de 0,9 mm et 12 mentions obliga-

toires.
u  Si < 25 cm2, taille de police de 0,9 mm et déclaration nutrition-

nelle non obligatoire.
u  Si < 10 cm2, taille police 0,9 mm et 4 mentions obligatoires 

(dénomination, ingrédients provoquant des allergies, quantité 
nette, DLC/DDM) (la liste d’ingrédients est fournie par d’autres 
moyens ou mis à disposition du consommateur à sa demande).

Mes produits contiennent-ils de la viande ?
u Si oui, préciser l’origine.
* 12 mentions obligatoires : dénomination de vente, ingrédients, quantité 
nette, dates de consommation (DLC, DDM), lot de fabrication, coordonnées, 
mode d’emploi, origine, allergènes, déclaration nutritionnelle + selon les 
produits : marque de salubrité et spécificités produits (d° alcoolique, matière 
grasse des fromages, conditionnement, présence de réglisse/caféine/édulco-
rants/phénylalanine)

Magali Ruello
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PRoJeTs aLiMenTaiRes TeRRiToRiaux
Des nouvelles de la loi en faveur de l’introduction  
des produits locaux et bio en restauration collective
Fin 2016, la loi Allain qui prévoyait 
« 40 % d’approvisionnements 
durables et 20 % d’approvision-
nements biologiques en restau-
ration collective d’ici 2020 » avait 
été reprise sous forme d’un amen-
dement dans la loi gouvernemen-
tale égalité et citoyenneté et avait 
été validée par le parlement en 
décembre. 
Mais, des parlementaires et séna-
teurs ont déposé un recours au 
Conseil Constitutionnel qui vient 
d’invalider le seuil de 20 % de bio 
en restauration collective, considé-
rant l’article en question comme un 

cavalier législatif : pour le Conseil, 
le fait d’introduire une alimenta-
tion de qualité pour tous n’aurait 
rien à faire dans une loi intitulée « 
Egalité et citoyenneté ». Agir pour 
l’Environnement a mis en ligne un 
site permettant d’interpeller les 
sénateurs et députés ayant obtenu 
la censure de cette mesure pourtant 
nécessaire, soyez nombreux à aller 
la signer, rien n’est perdu ! 
La FNAB a lancé le 1er février 2017 
un communiqué de presse « 20 % 
de bio en restauration collec-
tive : les politiques reculent, la 
société avance » (www.fnab.org). 

Ce communiqué souligne le regret 
de la profession par rapport à cette 
décision qui pouvait constituer 
un « signal politique fort pour les 
acteurs de la restauration mais 
également pour les agriculteurs 
conventionnels qui hésitent à sauter 
le pas de la bio ». Cela dit, force est 
de constater que la production fran-
çaise bio est déjà suffisante et orga-
nisée pour répondre à cet objectif et 
que les acteurs de la bio et la société 
restent mobilisés et convaincus que 
cette ambition du bio en restaura-
tion collective pourra voir le jour 
dans les années à venir.

Magali Ruello

ERABLES 31 et le CIVAM BIO 09 ont convié 
ce mardi 24 janvier des éleveurs à la cuisine 
du lycée Bagatelle de Saint Gaudens pour 
suivre une formation autour de l’organisation 
collective pour approvisionner la restauration 
collective en viande biologique.

A la croisée des missions d’accompagnement des agri-
culteurs biologiques et des collectivités dans leurs 
projets d’introduction de produits bio et locaux, cette 
rencontre a permis aux professionnels du restaurant 
scolaire du lycée Bagatelle de Saint Gaudens, accompa-
gné par ERABLES 31, d’accueillir des éleveurs qui ont 
pu découvrir les spécificités de ce débouché.

La restauration collective peut permettre de diver-
sifier les débouchés des éleveurs et de mieux valori-
ser certains de leurs produits, tels que les vaches de 
réforme. Les chargés de mission restauration collective 
des groupements bio départementaux interviennent 
auprès des cuisiniers et des gestionnaires pour les 

accompagner à changer leurs pratiques d’achats et de 
commandes, ceci afin qu’ils puissent être compatibles 
avec les calendriers d’abattage des éleveurs.

Que ce soit pour répondre à un volume important ou 
pour étoffer une gamme et démarcher de nouveaux 
clients, il est souvent judicieux de s’organiser collecti-
vement pour pouvoir répondre à des appels d’offres. 
Or, pas besoin de faire compliqué : de la réponse en 
cotraitant à la création d’une structure dédiée, les 
solutions sont multiples. Des plus simples, à mettre 
en œuvre en quelques heures, comme le groupement 
momentanée d’entreprise, aux plus élaborées, les 
groupements du réseau FNAB peuvent mobiliser de 
nombreux exemples de solutions pour vous accom-
pagner, éleveurs, à répondre à plusieurs à un appel 
d’offre de la restauration collective. Alors n’hésitez pas 
à appeler le chargé de mission restauration collective 
de votre GAB et à surveiller les appels d’offres que 
nous vous relayons.

Gwendal Dupont

S’organiser collectivement pour approvisionner  
la restauration collective en viande biologique 



L’accompagnement progressif et personnalisé de démarches :  
un élément clé pour passer de l’idée à la concrétisation de repas bio locaux

La restauration collective biologique locale, une action 
transversale pour la territorialisation de l’alimentation

En 2016, le CIVAM Bio 09 a poursuivi son travail d’accompagnement de restaurants collectifs en répondant 
à près d’une vingtaine de sollicitations (établissements scolaires primaires et secondaires, centres de loisirs 
et de vacances, hôpital, centre universitaire…). Ces sollicitations ont donné lieu à : 
•	 	la	mise	en	place	de	réunions	publiques	d’information	pour	initier	la	prise	en	main	collective	du	sujet,
•	 	la	proposition	de	programme	de	formations	pour	les	équipes	et	de	travail	avec	des	référents	techniques	

cuisinier et diététicien,
•	 	des	diagnostics	de	sites,
•	 	l’animation	de	comités	de	pilotage,
•	 	la	mise	en	relation	avec	des	fournisseurs	potentiels,
•	 	la	communication	interne	et	externe	sur	la	démarche	lancée,
•	 	la	proposition	de	supports	de	sensibilisation	à	destination	des	convives,	notamment	les	enfants.
En parallèle, une nouvelle porte d’entrée s’est développée conjointement à la réflexion sur les approvision-
nements : la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce travail a notamment été permis grâce à un partenariat 
avec le SMECTOM du Plantaurel et se poursuit en 2017 également sur le territoire du Couserans.

De la lutte contre le gaspillage alimentaire 
à l’introduction de produits bio,  
le lycée Pyrène à Pamiers engage une 
démarche alimentaire durable
Depuis mai 2016, un travail partenarial entre le 
SMECTOM du Plantaurel et le CIVAM Bio 09 s’est 
engagé avec les équipes du lycée Pyrène à Pamiers 
(fusion du lycée Castella et lycée I Cros) sur un plan 
de lutte contre le gaspillage alimentaire. Suite à une 
réunion de lancement multipartite impliquant les 
équipes techniques, administratives et pédagogiques, 
le diagnostic sur le gaspillage a été initié sur les deux 
sites de restauration de l’établissement : le site du Cas-
tella (750 repas par jour) et le site d’I Cros qui prépare 
(250 repas par jour). 
Ainsi, 6 sessions de pesées associées à des séquences 
d’analyse photos des retours plateaux ont pu être effec-
tuées et permettront d’établir prochainement une esti-
mation du bilan annuel en poids et en euros du gaspil-
lage sur le lycée. Parallèlement à cette évaluation, un 
volet pédagogique de sensibilisation des élèves a été 
proposé aux enseignants. Cette partie débutera par 
un travail d’enquêtes par les élèves auprès des élèves 
sur la question alimentaire et le self dès la rentrée des 
vacances d’hiver. Ces 2 axes de diagnostic du gaspil-
lage (quantitatif et qualitatif) donneront lieu à l’iden-
tification des causes principales du gaspillage et à la 
proposition d’un plan d’action de lutte dès avril 2017.

Au-delà du travail sur le gaspillage alimentaire, le 
lycée Pyrène souhaite engager une démarche globale 
de réflexion sur la qualité de son service de restau-
ration et a interpellé le CIVAM Bio 09 pour le déve-
loppement de la part de produits biologiques locaux 
dans ses menus. Ainsi, un travail d’accompagnement 
à la mise en place du marché public alimentaire 2017 
a été réalisé en lien avec la gestionnaire. Ceci a donné 
lieu à la mise en place de 4 lots biologiques spécifiques 
pour la viande de bœuf et veau, pour des fruits et 
légumes, des truites et des produits laitiers. L’attribu-
tion récente de ces lots  à des fournisseurs bio locaux 
(producteurs ou regroupement de producteurs) est un 
bon signal de l’avancée de la démarche alimentaire bio 
locale de l’établissement.

Un nouveau programme sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire dans 
les restaurants collectifs du Couserans
Dans la continuité du travail sur le gaspillage alimen-
taire en restauration collective avec le SMECTOM du 
Plantaurel, le CIVAM Bio 09 entame un nouveau par-
tenariat sur le territoire du Couserans avec le service 
intercommunal de traitement des déchets (ex SICTOM 
du Couserans depuis peu intégré aux services de la 
Communauté de Communes Couserans Pyrénées). La 
mission sera centrée sur des établissements du secon-
daire et est prévue d’ores et déjà pour une période de 
2 ans afin d’assurer un suivi complet sur les sites.
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Des animations pédagogiques sur 
l’agriculture biologique dans les écoles
Le CIVAM Bio 09 poursuit la réalisation d’animations 
pédagogiques dans les écoles du département afin de 
proposer des réflexions/discussions sur les modes de 
production agricole et les choix de consommation ali-
mentaire aux enfants du département. 
De septembre 2016 à janvier 2017, 5 écoles ont bénéficié 
d’une demi-journée d’atelier. Dans les écoles de Seix, 
Massat, et Verniolle, une animation sur l’élevage et la 
viande biologique a eu lieu en lien avec l’association 
« Les Eleveurs Bios d’Ariège » et Interbev. En janvier, 
c’est un atelier découverte des fromages biologiques 
ariégeois qui a été animé conjointement avec un pro-
ducteur à l’école de Soulan. 
Un programme complet d’animations a été envoyé à 
tous les établissements du département et 9 nouvelles 
animations seront organisées au 1er semestre 2017

Magali Ruello
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Président : Tom Fleurantin (maraîchage) 07 81 56 18 42
Vice-Président : Eric Wyon (retraité agricole) 05 61 64 54 06
Trésorier : Frédéric Cluzon (bovins viande)   06 86 71 19 37
Secrétaire : Mathias Chevillon (ovins viande) 09 80 08 63 53
Philippe Assémat (fromage de vache) 06 82 39 21 01

Patrick Blondel (pain) 05 61 64 49 15
Olivier Rosset (plants, aromatiques) 05 61 96 41 57
Marie Roy (volailles) 06 13 67 15 89
Damien Sabadie (fromage de vache) 05 61 96 07 59

Pensez à adhérer, bulletin ci-joint ou sur www.bioariege.fr
CIVAM Bio 09 – 6 route de Nescus – 09240 LA BASTIDE-DE-SÉROU  

Tél. : 05 61 64 01 60 – civambio09@bioariege.fr

Le Conseil d’Administration 2016 des Bios d’Ariège :

Pour joindre l’équipe salariée à La Bastide de Sérou : 05 61 64 01 60.
Estelle GEORGE, coordinatrice, civambio09@bioariege.fr, 06 49 20 47 70
Corinne AMBLARD, chargée de mission sur les filières viande, viandes@bioariege.fr, 06 49 23 24 33
Cécile CLUZET, chargée des missions conversions, cultures, élevage, cultures@bioariege.fr, 06 11 81 64 95
Delphine DA COSTA, chargée des missions maraîchage, communication, legumes@bioariege.fr.fr, 06 49 23 24 44
Magali RUELLO, chargée de mission restauration hors domicile, rhd@bioariege.fr, 07 50 80 99 26

Du mouvement dans l’équipe technique
Corinne Amblard est actuellement en congé 
de maternité : bienvenue à sa petite Louise 
qui est née le 15 janvier 2017 ! Corinne sera de 
retour dans l’équipe mi-avril. En attendant, 
vous pouvez contacter ses collègues au bureau.  

Cécile Cluzet va s’absenter de mars à octobre pour un congé 
individuel de formation. Pendant son absence, ses différentes 
missions seront confiées aux membres de l’équipe. Voici les per-
sonnes à contacter : 
–  Accompagnement des conversions, règlementations et sub-

ventions bio : Pierre Fellet sera votre interlocuteur. 
 06 45 35 11 23 - cultures.erables31@biomidipyrenees.org 
–  Grandes cultures bio, couverts végétaux : mission confiée éga-

lement à Pierre Fellet 
–  Santé des ruminants : Magali Ruello prend le relais sur l’ani-

mation des formations, du groupe GIEE et des rencontres tech-
niques : 07 50 80 99 26 - rhd@bioariege.fr. 
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