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EDITO
Le 4 juillet 2018, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, présentait le plan Biodiversité : 
« Biodiversité, tous vivants  ! » pour « reconquérir la biodiversité, une question de survie pour nos sociétés ». La 
présentation de ce plan dans le cadre d’un comité interministériel laisse penser que le gouvernement a pris la 
mesure de la gravité de la situation. Car les faits sont là, les oiseaux disparaissent en nombre d’individus et en 
espèces et le scénario catastrophe de la disparition des oiseaux des paysages ruraux français pourrait à court terme 
ne plus relever de la science fiction. Les chiffres 2018 publiés par l’ONB (Office National de la Biodiversité) font froid 
dans le dos :
    • la population des oiseaux des milieux agricoles a chuté d’un tiers depuis 1989 ;
    • les effectifs de chauves-souris de France métropolitaine ont diminué de 40 % en 10 ans ;
    • une espèce vivante sur trois est en danger de disparition.
Cet appauvrissement du vivant est le symptôme d’une dislocation des équilibres naturels dans les paysages ruraux 
soumis à de nombreuses menaces. Parmi elles se trouve en premier lieu l’utilisation de pesticides en agriculture 
dont la consommation a encore augmenté de 18 % entre la période 2009-2011 et la période 2013-2015. Les autres 
menaces sont :
    • l’artificialisation des sols qui augmente plus vite que la population ;
    • la disparition des prairies permanentes, en baisse de 700 000 ha entre 2000 et 2010.
Face à ce constat, les actions du plan Biodiversité sont peu ambitieuses. Dans l’action 21 « développer l’agroécologie 
au service de la biodiversité », le développement de l’agriculture biologique est présent avec le rappel des objectifs 
du plan Ambition bio (15 % des surfaces bio en 2022) mais au même niveau que la fumeuse certification HVE 
(Haute Valeur Environnementale) où l’utilisation de pesticides est possible.
La bonne nouvelle se trouve dans la mesure 24 « mettre en place les paiements pour services environnementaux ». 
« Ces PSE viseront prioritairement à valoriser les pratiques de préservation des sols et de restauration de la 
biodiversité (plantations de haies, restauration de mares, préservation des prairies…). »
Mais le compte n’y est pas. 
La croissance à 2 chiffres de la consommation de produits bio associée à l’urgence de restaurer la biodiversité 
pourrait laisser penser que la Bio serait mise en avant comme une réponse, voire la réponse à ces problématiques. 
Pour cela, les engagements financiers en faveur des structures associatives d’animation (comme votre CIVAM Bio 
09) et d’accompagnement des producteurs bio, en conversion ou en questionnement devraient être prioritaires. Ce 
n’est malheureusement pas le cas et nous ne pouvons que regretter le désengagement de l’Etat..
Malgré la baisse de soutien public, le réseau FNAB, dont nous faisons partie, continuera à s’impliquer pour 
le développement d’une bio cohérente et territorialisée, avec des actions aussi bien au niveau production que 
commercialisation ou sensibilisation des consommateurs. La foire ARIEGE en BIO du 14 octobre à La Bastide de 
Sérou en sera cette année encore une vitrine ; elle mettra à l’honneur le thème de la biodiversité en déclinant le 
lien entre biodiversité, agriculture et consommation au travers de conférence et tables rondes (voir page 7). 

Philippe Assemat, paysan fromager bio à Lacave,  
co-président du CIVAM Bio 09
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ACTUALITÉS
Année noire pour les maraîchers
Après un début d’année particuliè-
rement pourri,  pluviométrie excep-
tionnelle, sols impossibles à travail-
ler, repiquage et installations des 
cultures compliqués quand ce n’est 
pas impossible, ensoleillement par-
ticulièrement faible etc., les maraî-
chers pensaient se rattraper sur 
l’été et sur les cultures d’automne 
et de conservation pour lesquelles il 
n’était pas encore trop tard.
Mais non, quelques jours de beaux 
temps et puis on enchaine, grêle, 
orages violents, inondations (cumuls 
de pluie supérieurs à 120 mm en 24 h 
localement) et encore de la grêle. 

Quand ça veut pas … ça veut pas !
Bilan, des cultures inondées, 
hachées, détruites totalement ou 
lourdement abimées, des serres 
trouées qui prennent l’eau et les 
cultures couvertes compromises. 
A ce niveau, faut s’accrocher pour 
espérer encore. 2018 s’annonce 
comme une année noire pour les 
maraîchers ariégeois. Un état des 
lieux encore incomplet fait appa-
raître des pertes importantes sur 
nombre de fermes qui peuvent aller 
jusqu’à remettre en cause l’activité 
à court terme. Les maraîchers ins-

tallés récemment, les cotisants soli-
daires travaillant sur de faibles sur-
faces, sont parmi les plus concernés.

C’est pour faire part de ce constat 
alarmant et pour tenter de trouver 
quels soutiens et quelles solutions 
peuvent être mis en œuvre que 
Séverine Lascombe, Angel Alegre et 
Jimmy Ribeiro sont allés représenter 
les maraîchers ariégeois à la réunion 
de cellule de crise agricole sur les 
« aléas climatiques » ce 25 juillet à 
la préfecture de Foix.

Parmi les pistes possibles, citons : 
les exonérations de taxe foncière, de 
cotisations MSA, l’accompagnement 
des agriculteurs fragilisés, un éven-
tuel plan de soutien national. Pas de 

miracle en vue, donc, mais quelques 
leviers possibles à actionner pour 
sortir de la galère.

Pour sa part, le CIVAM Bio 09 
propose d’offrir un soutien sous 
forme de visite et de conseil tech-
nique de Delphine Da Costa, pour 
aider à la remise en place des 
cultures pour les maraîchers concer-
nés qui en auront besoin.

En espérant que la solidarité entre 
paysans apporte un peu courage 
à tous ceux qui ont subi ce début 
d’année éprouvant et qu’enfin le ciel 
soit clément.

Tom Fleurantin,  
paysan bio au GAEC de Champ 

Boule, Barjac

Témoignage 
A priori, nous y sommes... Le changement climatique tant annoncé... Et ce ne serait que le 
début. La grêle qui détruit 90 % des cultures (celles de plein champs) le 3 juillet et donne 
une aération involontaire à tous les tunnels, puis les inondations qui ont raviné et explosé 
au matin du 16 les cultures sous serre qui restaient... Et ce soir, à nouveau la grêle... Sait-on 
jamais si quelques plants avaient malicieusement échappé aux deux orages précédents...
Ce n’est que mon individuelle expérience, mais je sais que beaucoup d’entre vous, 
aujourd’hui, vivez des choses similaires... 
Bref, depuis lundi matin, k.o. debout... J’erre en imaginant d’autres mondes, d’autres 
cieux...Et l’envie spontanée d’arrêter... Pourtant j’adore ce métier, pourtant des coups 
de massue, il y en a déjà eu... Et jamais, contrairement à ce que certaines rumeurs ont 
pu colporter, je n’ai envisagé d’en changer... Alors pourquoi aujourd’hui ? Au-delà de la 
répétition extraordinaire des aléas sur une seule et même année ? 
Parce que je crois que pour la première fois, je ne pense plus que c’est la faute à pas de 
chance, que c’est un aléa climatique individuel, parce que cette fois, je réalise pleinement 
que sans doute cela va aller en s’empirant, saison après saison... Et parce que nous les 
paysans, agriculteurs sommes aux premières loges, allant au front d’un combat qui de 
prime abord semble aujourd’hui perdu d’avance... Surtout individuellement...
Alors, en éternelle idéaliste, je me dis que si nous nous réunissions, nous pourrions peut-
être non pas inverser la tendance, mais ralentir le cours des événements, faire pression... 
Trouver des alternatives... 

Séverine Lascombe, maraîchère bio à Villeneuve-du-Latou
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L’Occitanie face au changement climatique : 
au-delà des ressentis, que nous dit la science ?

L’association Météo&Climat  
organisait un colloque le 
30 mai dernier à Toulouse, 
réunissant chercheurs, 
institu tions, associations 
et professionnels 
agricoles. 

Si les changements climatiques ont rythmé l’histoire de 
la planète, la rapidité du changement actuel, à l’échelle 
d’un siècle, signe la responsabilité de l’humain moderne. 
Depuis 1900, le climat mondial s’est réchauffé de 0.9°C, 
celui de la France de 1.5°C , avec une concentration des 
années les plus chaudes du siècle dans les 25 dernières 
années. Comment le métier d’agriculteur est il impacté 
dès aujourd’hui et comment évoluera t-il dans les pro-
chaines décennies ? 

Le changement est classiquement décrit par 2 variables ; 
température et pluviométrie. L’évolution des tempé-
ratures est sans équivoque: davantage de jours plus 
chauds et de vagues de chaleur, et moins de jours de 
gel et de vagues de froid. Sur le plan de la pluviomé-
trie, les donnés statistiques sont peu robustes. Mais on 
constate que l’augmentation des températures entraine 
des sécheresses plus fréquentes, des pluies extrêmes, 
une diminution de l’humidité du sol. 

Depuis 1960, le climat occitan a grimpé de 1,8°C. A Tou-
louse, la pluviométrie annuelle a diminué de 60 mm 
en 40 ans. Le ressenti des campagnes ariégeoises sur 
les pluies printanières qui s’intensifieraient n’est à ce 
jour pas confirmé par la statistique. Les observations 
se multiplient : 
• La mise à l’herbe et les vendanges sont plus précoces 
avec un décalage temporel estimé à 10 jours. 
• L’irrigation des céréales au printemps est devenue une 
réalité dans de nombreuses régions françaises. 
• Du côté de l’herbe, on constate une meilleure pousse 
en début de printemps mais un arrêt de végétation en 
été et un regain à l’automne, ce qui met de gros enjeux 
sur la première coupe, pourtant plus difficile à réussir. 
• Pour les animaux, le stress en période chaude a des 
conséquences zootechniques, domaine de connaissance 
encore peu exploré.
• Des sols plus secs, c’est un risque d’incendie plus 
élevé. 

• En viticulture on s’achemine vers une évolution des 
aires favorables à la vigne. Les raisins gagnent en sucre 
et donc le vin est plus alcoolisé, l’acidité diminue : le 
vin change de goût. Il y a donc des enjeux économiques 
puisque le consommateur ne boira plus le même type de 
vin. 

Les moyennes dégagent une tendance claire mais 
masquent une autre réalité : la variabilité entre les 
années. Les repères météo devenant incertains, le 
cultivateur et l’éleveur de demain développeront leur 
opportunisme agronomique plutôt que des habitudes. 
Par exemple, des récoltes plus précoces, c’est peut être 
une opportunité pour une culture dérobée comme le 
tournesol. Faudra t il développer l’irrigation pour main-
tenir notre système agricole actuel ou s’orienter vers 
d’autres façons de produire ? Le changement climatique 
est en agriculture aussi un enjeu politique. 

Cécile Cluzet

Les présentations scientifiques sont accessibles ici : 
https://meteoetclimat.fr/nos-activites/journees-
scientifiques/ 

Le RAMI FOURRAGER : Un outil pour prévoir  
les adaptations en élevage

L’INRA et l’Institut de l’Elevage se sont associés pour la création 
d’un outil ludique et sérieux : le Rami Fourrager. Celui-ci permet 
de simuler l’impact de changements météo sur les pratiques 
fourragères et imaginer des adaptations.  
Pour commencer, sont décrites précisément les pratiques 
actuelles d’une ferme : catégorie d’animaux présents, type 
de prairies, dates de mise à l’herbe, dates de fauche, type de 
fourrages produits. Un logiciel vient positionner ces pratiques 
sur des données météo (T°, précipitations, ETP…). Puis, à partir 
de scénarii de changement climatique, une simulation est réali-
sée. On voit donc les impacts de ce changement sur le système 
fourrager tel qu’il est mené actuellement. On réfléchit alors aux 
conséquences : soit à s’adapter par de menues modifications 
(changement de variétés, de dates de chantier…), soit par des 
innovations de « rupture » (changement de système). Ce qui fait 
du Rami Fourrager une sorte de « crash test » de la viabilité de 
systèmes d’exploitation face au changement climatique, pour 
être capable de l’anticiper dans les meilleures conditions.  
Ceci peut être exploré dans les groupes de travail du CIVAM Bio 
09, faites nous part de votre intérêt.  



RÉSEAU BIO
Oui à la bio pour tous, non à la bulle marketing

Le travail d’adaptation de l’industrie aux spécificités 
de l’agriculture biologique sera long et coûteux. Et ce 
n’est qu’à ce prix que la qualité sera garantie pour le 
consommateur et l’équité pour les producteurs-trices. 
Il faudra moduler les approvisionnements, adapter 
les variétés utilisées pour assurer les rendements 
et améliorer la résistance aux maladies, modifier les 
recettes et travailler sur les goûts, et surtout investir 
dans la recherche, alors que l’Institut technique de 
l’agriculture biologique (Itab) dispose actuellement 
d’un budget dix fois inférieur aux besoins réels.
Arrêtons de nous gargariser avec des discours angé-
liques sur le développement de la bio. L’agriculture 
bio doit rentrer dans une économie de massification 
de l’offre en gardant sa cohérence et sa viabilité tech-
nique et économique pour ne pas revivre les erreurs 
du conventionnel.
Pour cela, il faudra :
–  former sérieusement et continuellement les pro-

ducteurs-trices aux méthodes de l’agriculture bio-
logique et les accompagner techniquement, éco-
nomiquement mais aussi commercialement pour 
qu’ils puissent maîtriser leurs coûts de production 
et garder la valeur ajoutée créée ;

–  renforcer les exigences du label français AB et en 
faire un label mieux-disant que le label européen 
Eurofeuille, sur lequel il est aujourd’hui aligné ;

–  repartir sur des bases de contractualisation com-
merciales saines qui permettent aux producteurs-
trices de gagner leur vie correctement.

Les dirigeants des entreprises agro-alimentaires et de 
la grande distribution, les élus nationaux et locaux, ne 
doivent pas construire une bulle marketing bio, mais 
s’atteler, avec la filière, à un nouveau projet agricole 
et alimentaire riche de sens pour les citoyen-nnes, 
ancré dans les territoires, vivable et enviable pour les 
paysan-nnes et pour les entreprises !
Stéphanie Pageot, éleveuse laitière bio en Loire-Atlantique et 
présidente de la Fédération nationale d’agriculture biologique

A l’approche du Salon de l’agriculture, il y a comme 
une surenchère de communication sur les produits 
bio. Carrefour annonce la multiplication par trois 
de son chiffre d’affaires dans le secteur d’ici quatre 
ans, Leclerc se lance dans les magasins spécialisés, 
et toutes les marques cherchent leur gamme bio, de 
préférence locale ! Cette dynamique est appréciable, 
l’industrie agro-alimentaire ayant dix ans de retard 
sur les attentes des consommateurs.

Oui mais voilà, le temps de l’agriculture biologique, 
basée sur les cycles naturels, l’agronomie, la connais-
sance du vivant et du territoire auquel il appartient, 
n’est pas le temps court du marketing. Avec une crois-
sance à deux chiffres, le marché bio progresse plus 
vite que le nombre de fermes bio, et attise les convoi-
tises de ceux qui, il y a quelques années à peine, ne 
voyaient aucun avenir pour la bio et ne juraient que 
par les OGM et les pesticides.

Si la réglementation prévoit un processus de certifi-
cation de deux à trois ans avant de pouvoir obtenir 
le label AB , il faut en réalité techniquement et écono-
miquement cinq à dix ans pour trouver un équilibre 
global sur la ferme. A vouloir aller trop vite, le marché 
pourrait bien casser son jouet !

Ce sont les fondamentaux techniques de la production 
biologique qui font sa crédibilité, si importante pour 
la confiance des consommateurs. Plus le marché se 
tend, plus les prix montent et plus la pression de cer-
tains groupes industriels et coopératifs se fait sentir 
pour faire baisser les contraintes de notre cahier des 
charges, celui pour lequel les producteurs et les trans-
formateurs bios historiques se sont battus !

Des élevages de 24 000 poules pondeuses où le par-
cours extérieur, s’il est rendu possible, n’est jamais 
effectif, et où l’alimentation des volailles ne pourra pas 
être assuré par une production sur la ferme, repré-
sentent des menaces réelles pour la qualité de notre 
label, pour la confiance des consommateurs mais aussi 
pour la survie de nos fermes.

Tribune de Stéphanie Pageot, présidente de la FNAB, parue dans Le Monde du 24 février 2018
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RÉSEAU BIO

Ambition bio : un plan ambitieux sans argent 

Où sont les 1,1 milliard promis ?
Le ministère a annoncé le 25 juin les grandes lignes du 
plan ambition bio qui doit soutenir l’objectif de 15 % de 
SAU bio en 2022. Pas de surprises pour ce texte, la FNAB 
a participé à sa construction et a apprécié la qualité 
des échanges avec les services du ministère. Mais le 
contenu ne suffit pas à redonner confiance là où, sur 
le terrain, le désengagement de l’Etat reste palpable.
Depuis des mois, nous voguons d’annonce en pro-
messe, de promesse en déception. Pourtant sur le 
terrain la réalité des producteurs reste la même :
•  Les aides 2016 n’ont toujours pas été versées malgré 

un calendrier déjà repoussé deux fois,
•  Les aides au maintien n’ont pas été rétablies malgré 

la promesse présidentielle de 200 millions d’euros 
pour soutenir les services environnementaux 
rendus par l’agriculture,

•  Les caisses des Régions pour payer les aides à la 
conversion n’ont pas été renflouées à la hauteur des 
enjeux,

•  Les crédits animation Bio pour le développement 
sont toujours plus contraints.

« Le ministère réaffirme le rôle central du marché pour 
développer l’agriculture biologique mais le marché ne 
rémunèrera pas la protection de l’eau, de l’air ni du climat. 
C’est le rôle des pouvoirs publics de rémunérer les services 
non-marchands rendus par l’agriculture biologique » 
déclare Guillaume Riou, nouveau président de la FNAB.

On nous promet 630 millions de fonds européens 
d’ici 2022 alors que le ministre Stéphane Travert 
vient d’exclure lors du Grand Conseil d’Orienta-
tion de l’Agence BIO tout nouveau transfert entre 
les piliers 1 et 2 et que toutes nos questions sur la 
provenance de ces fonds sont restées sans réponse 
depuis deux mois. La FNAB craint que le ministère 
repousse sur la prochaine PAC cet engagement alors 
que nous avons peu d’espoir qu’elle voie le jour avant 
2022, ou réduise les plafonds à peau de chagrin.
Ces derniers mois, seulement 45 millions d’euros de 
fonds européens ont été fléchés pour répondre aux 
besoins de financement des aides bio d’ici la prochaine 
PAC. Pour atteindre l’objectif de 15 % de SAU bio en 
2022, la seule conversion nécessiterait au minimum 
400 millions d’euros pour les trois prochaines années. 
A l’heure actuelle, 6 régions (Bretagne, Pays de la 
Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Centre-Val de 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes) ont déjà consommé 
l’ensemble de l’enveloppe disponible jusqu’à 2020 : 
la FNAB publie l’état des budgets en région pour le 
financement des aides bio (voir tableau ci dessous).
« Un grand plan national sans budget à la hauteur des 
enjeux ne sera qu’un miroir aux alouettes qui permettra 
au gouvernement de surfer sur une vague qu’il n’a ni 
créée ni même entretenue. L’écart qui se creuse entre le 
terrain et Paris, entre les régions et le gouvernement, 
n’est pas pour nous rassurer alors que s’ouvre la dis-
cussion sur la prochaine PAC » conclut Guillaume Riou.

Communiqué de Presse de la FNAB du 25/06/18

Région Enveloppe affectée (M€) Consommation 
aujourd’hui (M€) Conso (%) Fond ajouté en avril 2018* 

Rhône-Alpes 77 77 100% 3,75
Auvergne 32,5 31 98% 3,28
Bourgogne 41,1 36,5 89% 2,28
Franche-Comté 28,05 20,5 73% 1,59
Bretagne 43,82 44 100% 3,01
Centre Val de Loire 36 41 114% 2,01
Alsace 16 14 88% 0,82
Lorraine 36,12 NSP NSP 1,76
Champagne-Ardennes 20 27 135% 1,38
Picardie 13,6 12 88% 1,13
Nord-pas-de-Calais 12,8 9 70% 0,98
Ile-de-France 6 NSP NSP 0,47
Basse-Normandie 44,5 44,5 100% 2,11
Haute Normandie 14,8 9,5 64% 0,85
Provence-Alpes-Côte d’Azur 38,3 29 76% 2,11
Aquitaine 48 53 110% 2,83
Limousin 17 18 106% 1,73
Poitou-Charente 43 54 126% 2,33
Languedoc-Roussillon 52 52 100% 2,72
Midi-Pyrénées 90 88 98% 4,05
Pays de la Loire 86 100 116% 3,60
Moyenne 796,59 739 95% 44,80

* suite au transfert P1- P2 (M€)



6  �  Feuille Bio  �  juillet2018

COMMUNICATION
titre« Manger Bio et local, c’est l’idéal » 2018                          

Samedi 22 : à la ferme laitière du Carregaut à 
Castelnau-Durban :  de 14h à 18h : visites sur la ferme 
et dans les prés. Goûter avec des produits bio et 
locaux.

Dimanche 23 : aux Jardins d’Illas à Riverenert :  
à partir de 15h : visite de la ferme, démonstration et 
initiation à la traction animale, clôturées à 18h30 par 
un petit apéritif spectacle (théâtre ou concert).

Vendredi 28 : à la ferme de Canterate à Montbel : 
à partir de 19 h : marché gourmand bio à la ferme, 
repas, buvette bio et animations. A partir de 21 h, bal 
trad à la voix en occitan avec «Lo Cor de Canterata». 

Samedi 29 :
au Verger de Vernou à Saint-Quirc :
  –  de 9h à 13h : cueillette de pommes dans le verger, 

marché de produits Bio locaux 
–  12h : Démonstration du pressoir artisanal à fruit
–  Animations clowns et chants pour tout public

–  13h : Repas bio et local avec buvette
–  15h : Visite du verger et des pratiques agroécolo-

giques mises en oeuvre
- 16h : Pièce de théâtre (>12 ans) «Voyages vers les 
mondes végétaux» par la Cie La Part de l’invisible

à la Bergerie de la Réoule au Fossat :  à partir de 11h : 
visite de la ferme, apéritif, grillades et atelier Land’art.

à la Ferme des Terres de Solan au Carla-Bayle :  à 16h : visite 
de la ferme puis apéritif dînatoire avec les produits de 
la ferme (bière, pain, pizza), en présence de musiciens. 
Une bière offerte à ceux qui viennent en vélo !

à la Pépinière fruitière d’Auguste et Marie à Esplas-de-
Sérou :  de 14h à 18h : visite présentant les variétés 
anciennes et locales, la culture en terrasse très 
atypique et démonstration de greffage.

Dimanche 30 :
à la Ferme laitière de Christine à Sieuras  :  à partir de 
9h30 : petit déjeuner puis visite de la ferme

à la Ferme laitière de la Hitte à Lacave :  à partir de 12h : 
tartines de fromage et vin, espace pique-nique pour un 
repas partagé suivi d’une visite de la ferme.

Toute la semaine : 
Animations aux Biocoop de Saint-Girons et Pamiers :   
Animations, dégustations et démonstrations avec 
des producteurs et artisans locaux.

Cette année, ce sont neuf fermes d’Ariège qui vont ouvrir leurs portes, à l’occasion de la campagne 
nationale « Manger Bio et Local, c’est l’idéal » qui se déroulera du 22 au 30 septembre.

Programme complet sur www.bioariege.fr
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La thématique choisie, la Biodiversité, est au cœur de l’actualité avec le 
lancement du plan biodiversité par le ministère début juillet.
Cette thématique sera traitée en deux temps : une conférence et une table 
ronde.

La conférence programmée à 15h fera le lien entre Agriculture et biodi-
versité. De l’état des lieux national, basé sur les résultats des études du 
Muséum National d’Histoires Naturelles, nous cheminerons jusqu’à un 
focus local sur la plaine de l’Ariège en se penchant plus précisément sur les 
populations d’oiseaux. Ensuite, un agriculteur signataire d’une convention 
de gestion présentera son implication, accompagné d’un chargé de mission 
conservatoire : diagnostic sur les pratiques et la biodiversité de sa ferme 
et mise en place d’un plan d’actions pour concilier au mieux ces 2 aspects.

A 13h30, une table ronde abordera la biodiversité du point de vue des 
consommateurs : quelle influence de nos choix de consommation 
sur la biodiversité ? Elle regroupera des représentants de magasins 
Biocoop, d’AMAPs, d’associations de consommateurs et illustrera les 
chartes mises en place par certains acteurs.

Foire ARIÈGE en BIO,  le 14 octobre 2018  
à La Bastide de Sérou

Bien entendu, la foire ARIEGE en BIO, c’est avant tout 
une vitrine de la Bio en Ariège, centrée sur un marché 
de producteurs biologiques et d’artisans engagés dans 
une démarche écologique et sociale (commerce équi-
table notamment). Le groupe d’organisation a étudié 
les dossiers de candidature des exposants qui étaient 
à envoyer pour le 1er juillet. La présence d’environ 
80 exposants est pour le moment validée. A noter 
qu’une cession de rattrapage pour s’inscrire est 
possible jusqu’au 25 août, essentiellement pour le 
pôle habitat, associatif et les produits artisanaux (nous 
limitons le nombre de stands par produits similaires 
pour permettre à chaque exposant d’être satisfait 
de sa journée). Dépêchez-vous de télécharger votre 
dossier sur notre site www.foire.bioariege.fr et de 
nous l’envoyer !

Nous travaillons également à vous proposer un pro-
gramme riche en musique et animations pour 
petits et grands. Toutes les animations seront gra-
tuites pour les visiteurs de la foire.

Comme vous vous en doutez, la foire ARIEGE en BIO 
a besoin de bénévoles le jour J pour exister ! Même 
pour 1 heure ou 2, votre aide sera précieuse car les 
paysans et consommateurs impliqués activement 
depuis le mois de mars ne sont pas des Organismes 
Génétiquement Modifiés munis de 10 bras … Merci 
par avance de considérer avec attention l’appel à béné-
voles joint dans ce courrier.

La 15ème édition de la Foire Ariège en Bio se prépare !

Les affiches et prospectus seront disponibles à 
partir de début septembre. Pensez à nous en deman-
der pour les diffuser via vos lieux de vente, voisinage, 
… Si tout le monde s’y met, ça ne prend pas beaucoup 
de temps tout en étant beaucoup plus efficace !

Pour toutes questions sur la foire Ariège en Bio : 
Christelle LUCAS – foirebio09@bio-occitanie.org - 
07.82.09.20.11

Estelle George

A noter également :  
Foire GARO’BIO  
le dimanche 30 septembre  
à Toulouse

2 CINE-DEBAT pour annoncer la Foire Bio !
« On-a-20-ans-pour-changer-le-monde » d’Hélène Medigue 
au cinéma de Saint-Girons, vendredi 28 septembre.

«  L’empire de l’or rouge » de Jean Baptiste Malet et Xavier 
Deleu au cinéma Rex de Foix, vendredi 5 octobre.

N’hésitez pas à venir échanger vos points de vue après le film…

www.garobio.fr  /  www.erables31.org
 garobio@bio-occitanie.org
05 34 47 13 04 • 06 27 51 43 72

Avec le soutien de        

PENSEZ À VOTRE PANIER ET AUX TRANSPORTS EN COMMUN !  
Accès par métro ligne A « Esquirol » & ligne B « François-Verdier », bus ligne L1 « François-Verdier » et trams 1 & 2 « Palais de Justice »

13
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entrée gratuite
de 9h30 à  18h

THÈME 2018 

QUELLES SCIENCES 
POUR QUELLES BIOS ?
MARCHÉ BIO ET LOCAL

CONFÉRENCES

ANIMATIONS 

RESTAURATION

Dimanche 30 septembre 2018 
 ALLÉES FRANÇOIS-VERDIER - TOULOUSE

FOIRE BIO ET LOCALE D’ERABLES 31

Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Un certain nombre de subventions sont spécialement dédiées aux agriculteurs biologiques :  
• Aides à l’agriculture biologique  de la PAC (conversion, maintien) ;
• Aides aux investissements en bio ;
• Aide au veau bio ;
• Crédit d’impôts en AB ;
• Aides aux entreprises agricoles du Conseil Régional (transformation, diversification...) ;
• Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Vous pouvez retrouver le détail de tous les dispositifs spécifiques à la Bio dans notre guide des aides en bio (2018) 
consultable sur notre site www.bioariege.fr .

N’hésitez pas à nous contacter sur des questions spécifiques concernant votre cas.

La Région a mis en place le dispositif « Pass Expertise Bio » qui donne accès à un accompagnement pour réaliser 
un diagnostic des projets de conversion, d’installation ou de fortes évolutions dans les fermes bio.

Le nombre de dossiers financés étant limités, nous vous conseillons grandement de nous appeler rapidement afin 
de vous garantir le financement de cet accompagnement personnalisé : Cécile Cluzet : 06 11 81 64 95

Date de dépôt : du 2 janvier au 30 septembre 2018.

Détail de la prestation d’accompagnement que nous pouvons vous proposer 

Vos objectifs 

• Réaliser un diagnostic global de 
son projet de conversion ou de 
diversification en AB. 

• Evaluer le changement de 
pratiques à mettre en place. 

• Envisager les débouchés 
existants pour valoriser ses 
productions. 

• Simuler les résultats 
économiques entraînés par son 
projet en AB. 

Notre service 

• Un diagnostic global de la ferme 
comprenant : 

•  Un diagnostic technique 
(assolement, gestion des cultures, 
des élevages, aspects 
réglementaires…). 

• Un diagnostic commercial 
(débouchés et marchés, 
contraintes, prix…). 

• Un diagnostic économique 
(investissements, valeur ajoutée…). 

Nos compétences 

• Conseillers spécialisés en agronomie, 
productions végétales (grandes 
cultures, fourrages, maraichage, 
légumes de plein champ et PPAM) et 
productions animales (bovins, ovins, 
caprins, porcins et volailles). 

•  Un conseil indépendant et objectif. 
•  Une connaissance des sols, des 

rotations et itinéraires techniques de 
votre territoire. 

• L’utilisation d’un dispositif régional. 

Agriculteur 
 300 €  HT     

Coût réel  
1500€ HT 
Prise en 

charge de 
80% par la 

région  
Occitanie  

Tarifs  

Nos engagements 

• Deux visites : 6 heures sur votre exploitation, incluant un tour de parcelles. 
• Deux documents remis : une synthèse du diagnostic global et un tableau 

détaillé des différents diagnostics (technique, commerciale et économique) 
rendu à la suite de la visite au plus tard 15 jours après. 

• Un suivi téléphonique durant l’année de réalisation de la prestation.  
• Public : Tout exploitant dont le siège d’exploitation est en Occitanie et qui 

souhaite s’engager en AB, ou en première année de conversion ou qui 
souhaite mettre en place un nouveau projet en Agriculture Biologique. 
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Le 30 mai dernier, l’Assemblée Nationale a voté le 
projet de loi « pour l’équilibre des relations commer-
ciales dans le secteur agricole et une alimentation 
saine et durable ». Les députés ont adopté en première 
lecture le texte élaboré à la suite des États généraux 
de l'alimentation. Ce projet de loi comporte différents 
points concernant :
• l’équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et alimentaire ;
• des dispositifs visant à mieux contrôler le recours 

aux produits phytosanitaires ;
• des engagements côté restauration collective : 

avec au moins 50 % de produits issus de l’agricul-
ture biologique, locaux ou sous signes de qualité à 
compter du premier janvier 2022 et la mise en place 
d’un diagnostic gaspillage alimentaire et le don ali-
mentaire obligatoires.

Plus de détails sur le projet de loi sur www.agriculture.
gouv.fr 

Les réactions du réseau FNAB sur le volet restauration 
collective – Communiqué de la FNAB
L’inscription de 20 % de produits bio dans la restaura-
tion collective à horizon 2022 est un signal fort pour la 
structuration de filières territorialisées.

Cet objectif pour être réaliste doit être adossé à un 
accompagnement des collectivités sur la réorgani-
sation de leur restauration collective pour les aider 
à réintroduire des produits frais, bio, locaux et de 
saison. Les producteurs bio sont déjà organisés pour 
approvisionner la restau co via les plateformes du 
réseau MBIM (Manger Bio Ici et Maintenant) partout 
en France. 

Le non contrôle de l'application de la loi pose évidem-
ment question (pas de sanction prévue dans la loi en 
cas de non-atteinte des objectifs, il faudra être vigilant 
sur le contenu du décret). 

Enfin, la FNAB déplore néanmoins que les 30 % restant 
aient été dilués dans une multitude de démarches éli-

gibles, d'exigences différentes, alors que les SIQO déjà 
existants permettent de garantir une qualité des pro-
duits à même de donner confiance au consommateur.

Où en est la discussion ? 
(Source : www.publicsenat.fr )

A l’image des allers-retours autour de loi « citoyenneté-
égalité » qui arborait des objectifs similaires en 2016, 
le projet de loi a été mis à mal lors de son passage en 
commission économique au Sénat mais vient d’être 
voté finalement à l’unanimité pour la partie concer-
nant les 20 % de bio en restauration collective de l’ar-
ticle 11. 

Une Commission Mixte Paritaire a été nommée, pour 
proposer un texte sur les dispositions restant en dis-
cussion qui devra être revoté par les 2 Assemblées, en 
fin d’été. Un certain nombre de dispositions ne sont 
donc pas encore stabilisées. Nous attendons les appli-
cations, mode de mise en œuvre et suivi associés …

Projet de loi (différentes versions selon les étapes du 
processus législatif), étude d’impact, amendements 
déposés et calendrier à retrouver sur le site de l’Assem-
blée. http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dos-
siers/equilibre_relations_commerciales_agriculture 

Magali Ruello

Des mesures en faveur de la restauration collective bio 
dans la loi alimentation ?
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Dans le cadre des accompagnements au 
changement dans les services de restau-
ration, une étape importante est celle 
de la formation et des échanges entre 
cuisiniers sur des techniques de cuisine 

permettant d’intégrer et diversifier les produits biolo-
giques dans leurs menus. A ce titre, le CIVAM Bio 09 
a co-construit une formation pour le CNFPT (Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale, en 
charge des formations des agents) les 22 et 23 février 
dernier à La Bastide de Sérou.

Dix agents de collectivités du département provenant 
de services de restauration de cuisines centrales sco-
laires et de cuisines de maisons de retraite ont béné-
ficié de cette formation dont le thème était ciblé sur 
l’intégration de menus à base de protéines végétales. 
Les deux matinées étaient dédiées à l’aspect nutrition-

nel de la question : intégration dans le plan alimen-
taire (grille des menus), respect des recommandations 
nutritionnelles selon les publics … Les après-midi ont 
permis de mettre en pratique des nouvelles recettes 
proposées et testées par le Collectif les Pieds Dans 
l’Plat que nous avions fait intervenir.

Devant la demande importante manifestée pour cette 
formation, une deuxième session sera organisée cet 
automne. Par ailleurs, afin d’amorcer la sensibilisation 
des agents au lancement de leur démarche bio locale, 
en amont de ces temps de formation, un séminaire 
CNFPT sera également proposé en septembre. Au pro-
gramme, une visite de ferme bio et des témoignages 
d’expériences de sites ayant été accompagnés dans 
leur projet d’alimentation bio locale …

Magali Ruello

Une formation pour les cuisiniers de  
restauration collective avec le CNFPT1

Je pourrai rajouter une photo

laquelle tu préférerrai
SEMINAIRE CNFPT « DU BIO LOCAL EN RESTO CO, C’EST POSSIBLE POUR TOUS » 
13 septembre 2018 au Carla Bayle
Visite de ferme et ateliers d’échange à destination des professionnels de la restauration collective pour (re)découvrir les enjeux 
et clés de réussite du bio local en restauration collective. 

FORMATION CNFPT CUISINIERS EN RESTAURATION COLLECTIVE « Faciliter l’introduction de plats alternatifs dans son 
plan alimentaire »
22 et 23 octobre 2018 à Pamiers
Interventions de diététicien, cuisinier et du CIVAM Bio 09. Aspects diététiques et échanges de pratiques culinaires.

Contact CNFPT 09 : Catherine Ensminger Tél :  05 34 09 81 62 – mail : Catherine.Ensminger@cnfpt.fr  
ou CIVAM Bio 09 : Magali Ruello magali.ruello@bio-occitanie.org – 07 50 80 99 26

SHOW ROOM RHD
3 octobre 2018 à Toulouse
Rencontre et partage entre acteurs de l’offre et de la demande de la restauration Hors Domicile (restauration collective et com-
merciale) en Occitanie. Inscription visiteurs sur : https://form.jotform.com/81434614343957
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Stéphane Bernier, en formation 
licence pro ABCD à l’Ineopole de 
Brens et au CFPPA de St Affrique 
a réalisé son stage durant 14 
semaines au CIVAM Bio 09. Son 
travail portait sur une étude pros-
pective de développement de nos 
actions RHD sur de nouveaux sec-
teurs de la restauration jusque-là 
encore peu explorés : la restaura-
tion d’entreprise et la restauration 
commerciale. 
Côté restauration d’entreprise, 
un état des lieux et des premiers 
contacts des entreprises ayant un 
restaurant ont été réalisés. 
Côté restauration commerciale, le 
travail d’état des lieux a été orienté 
sur l’identification d’acteurs relais 
auprès des restaurateurs. C’est ainsi 
que différents syndicats de restau-
ration et des interlocuteurs de la 
Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat ont été rencontrés. Des pro-
grammes d’information/sensibilisa-
tion sont en cours de mise en place 
pour porter à connaissance des 
restaurateurs les tenants et abou-
tissants de l’approvisionnement bio 
local dans leurs entreprises.

L’étude de Stéphane Bernier sou-
ligne les potentiels et freins au 
développement de la bio dans ce 
secteur, à savoir : 
• Une demande des consomma-
teurs ressentie de plus en plus 
par les restaurateurs (retours des 
entretiens auprès des syndicats) ;
 • Des expériences de restaurants 
bio ayant maîtrisés le budget plutôt 
encourageantes.
MAIS
• Une demande en petits volumes et 
souvent disséminée sur le territoire ;
• Une habitude d’achats peu plani-
fiée ;

• Un manque de connaissance des 
produits bios et de leurs conditions 
d’accès/réglementation de la part 
des restaurateurs.
L’accompagnement proposé par le 
CIVAM Bio 09 pour la concrétisa-
tion d’achats bio locaux en restau-
ration commerciale devra prendre 
en compte ces spécificités. La prio-
rité sera portée sur des temps de 
rencontres et d’échanges entre les 
2 métiers de l’offre et de la demande 
afin de faciliter une mise en œuvre 
concrète d’échanges commerciaux.

Magali Ruello

Développer les approvisionnements bio en restauration 
commerciale
Premiers résultats de l’étude prospective réalisée dans le cadre d’un stage au CIVAM Bio 09

« La bio en restauration commerciale »  
(chiffres issus du baromètre Agence bio, 2017)

Si le secteur de la restauration collective affiche en France un chiffre d’affaires en produits 
bio relativement faible (2.9 % du marché) comparativement à la demande existante (80 % 
des français souhaitent avoir du bio dans leurs restaurants), le secteur de la restauration 
commerciale est encore moins positionné dans ses achats bio avec seulement 1 % des 
achats. Cependant 37 % des établissements de restauration traditionnelle disent propo-
ser des produits bio, principalement en vin pour la moitié des cas. Ce secteur représente 
néanmoins un potentiel de débouché significatif en France et aussi sur nos territoires 
notamment durant les périodes touristiques estivales où les achats en restauration col-
lective diminuent. 

Des animations pédagogiques  
pour tous les goûts et tous les âges !
Comme chaque année, le CIVAM Bio 09 propose aux 
établissements scolaires d’Ariège des interventions 
de sensibilisation aux questions du « bien manger ». 
Ces ateliers sont menés pour la première fois en par-
tenariat avec l’association d’éducation populaire Dis-
sonances.

Qu’est-ce que je mange ?  
Qu’est-ce que ça m’apporte ?  
D’où ça vient et comment c’est produit ?   
Et quels sont les impacts sur l’environnement ? 

Voilà quelques-unes des questions soulevées lors des 
ateliers et des visites de fermes. Notre approche péda-
gogique vise à rendre les élèves acteurs de leur appren-
tissage, développer leur esprit critique, aiguiser leur 
curiosité. Débats et controverses sont au rendez-vous !

Depuis janvier, nous sommes ainsi intervenues dans 
une classe de CAP et seconde du lycée Bergès de Saint 
Girons, une classe de seconde professionnelle du lycée 
Durroux à Foix et dans des classes élémentaires à 
l’école de Bompas et de Montaut ainsi que dans une 
classe maternelle- CP de Massat. Deux animations ont 
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La consommation de produits bio et locaux se déve-
loppe en France et également sur nos territoires mais 
pose souvent question en terme d’accessibilité à tous 
et partout. 

De nombreuses études montrent une corrélation entre 
le niveau de revenu et la qualité de l’alimentation. 
L’Institut National de Prévention et d’Education pour 
la Santé (INPES) rapporte que les personnes ayant un 
faible revenu consomment moins de fruits, de légumes 
et de poisson que le reste de la population. Ces résul-
tats s’expliquent en partie car les aliments intéressants 
d’un point de vue nutritionnel sont souvent jugés chers. 
Toutefois, l’accès à une alimentation de qualité n’est 
pas qu’une question de budget, c’est aussi une question 
d’information et sensibilisation. A titre d’exemple, les 
premiers résultats du « volet bio » de l’étude nationale 
Nutrinet-Santé montrent que « les consommateurs 
réguliers de produits bio ont un niveau de revenus 
comparable aux non-consommateurs de produits bio». 

Face à ce constat, le PNR des Pyrénées Ariégeoises et le 
CIVAM Bio 09 proposent de développer une initiative 

facilitant l’accès à l’information et la sen-
sibilisation des publics tout en mettant 
en œuvre un volet concret de consom-
mation et de suivi du coût du panier 
alimentaire familial : le Défi « Famille 
à Alimentation Positive ». Cette initia-
tive, imaginée en 2012 par le Groupe-

ment des Agriculteurs bio de Rhône Alpes, consiste à 

accompagner une trentaine de foyers 
dans l’augmentation de leur consom-
mation de produits bio locaux (20 %) à 
budget constant en lien avec des struc-
tures sociales du territoire.

Dès le mois de juin, ces structures relais ont été appro-
chées pour faciliter le recrutement des familles volon-
taires et former des équipes. L’inscription se fera dès 
le mois de septembre, pour une réunion de lancement 
en octobre.

Durant les mois qui suivront, les familles seront invi-
tées à participer à des ateliers cuisine, des ateliers dié-
tétiques, des visites de fermes, des visites de marché, 
etc. afin de découvrir et / ou de partager des astuces 
de consommation responsable, des lieux d’approvision-
nement, dans une ambiance conviviale et gourmande.

Elles seront également invitées à suivre la progres-
sion de leur consommation de produits biologiques et 
locaux, pour faire le bilan de ce défi fin juin 2019, et 
désigner l’équipe qui aura accompli la progression la 
plus importante. 

A n’en pas douter, toutes sortiront gagnantes de ce 
grand défi, tant sur le plan du plaisir retrouvé de cui-
siner et de déguster des produits de qualité que sur le 
plan de la santé préservée.

Magali Ruello (CIVAM Bio 09) et  
Céline Arilla (Chargée de mission communication et 
éducation au territoire, PNR Pyrénées Ariégeoises)

Lancement du 1er Défi « Famille à Alimentation Positive » 
avec le PNR des Pyrénées Ariégeoises

L’association Dissonances, c’est la    rencontre entre des artistes, des animateur-ice-s issu-e-s de 
l’éducation populaire et des chercheurs. En croisant des techniques de recherche, des outils d’ani-
mation participatifs, des pédagogies alternatives, nous cherchons à donner des outils, des armes 
à toutes et tous pour aiguiser notre regard sur le monde, créer du savoir et agir en conscience.
Plus d’infos : dissonances@riseupnet

également été proposées par des producteurs du CIVAM Bio 09 : une visite de 
ferme pour les maternelles-CP d’Artigat et un atelier dégustation de fromage 
pour une classe élémentaire à Aston.

Les interventions reprennent à la rentrée avec des interventions prévues dans 
des écoles élémentaires (Orgibet, Castelnau Durban, Eycheil, Seix ...) ainsi que 
dans des collèges et lycées. Nous prévoirons sans doute un nouveau cycle d’ani-
mations pour 2019. Les établissements peuvent d’ores et déjà nous contacter 
s’ils ont un projet sur ce thème afin d’anticiper notre programme d’animations 
à l’adresse magali.ruello@bio-occitanie.org.

Magali Ruello (CIVAM Bio 09)  
 et Camille Patillon (Dissonances)



PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX

juillet2018  �  Feuille Bio  �  13 

Retours chiffrés sur le diagnostic « Gaspillage alimentaire » 
au Lycée Professionnel Berges de Saint Girons
Depuis septembre 2017, un travail de diagnostic sur 
le gaspillage alimentaire au sein du service de res-
tauration du LEP Berges est mené, dans le cadre de la 
mission avec le SICTOM – Communauté de Communes 
Couserans Pyrénées.

Le 29 mars dernier, une réunion de restitution des 
données du diagnostic a été organisée au sein du 
comité de pilotage du projet. Elle a permis de fixer les 
actions prioritaires de lutte contre le gaspillage sur 
cet établissement. En parallèle du travail de pesées-
photos réalisé par le SICTOM-CIVAM Bio 09, l’équipe 
enseignante s’est mobilisée pour proposer des ateliers 
de sensibilisation participatifs aux élèves. Des sessions 
de cours ont été dédiées à la thématique plus générale 
de l’alimentation durable et un travail de création d’af-
fiches de sensibilisation a été mis en œuvre et exposés 
au self du lycée.

Principales conclusions du Diagnostic 
Gaspillage Alimentaire
Lycée Berges Saint Girons

2,8 tonnes par an de déchets issus du gaspillage 
alimentaire soit 26 kg/convive (dont 430 kg de 
pain), 

10 000 € gaspillés par an.

Les causes principales relevées sont :
• Des portions servies peu adaptées aux appétits ;
•  Un manque de sensibilisation des élèves sur le com-

portement vis-à-vis du gaspillage ;
•  Surestimation ou fluctuation des effectifs et manque 

de prévisibilité de ces effectifs ;
•  Un manque de maîtrise sur la prise quantitative des 

portions de pain.
Depuis avril, des actions de lutte contre le gaspillage 
ont été entreprises ; notamment un ajustement des 
portions servies avec :
•  la proposition de tailles de portion différentes pour 

le plat principal ;
•  le placement des corbeilles à pain en fin de self - 

dans le réfectoire.
Les premières pesées d’évaluation de ces actions 
semblent être encourageantes (près de la moitié de 
gaspillage en moins pour les premières évaluations).
Côté approvisionnements, le lycée a reçu en janvier 
dernier un groupe d’éleveurs afin d’échanger sur les 
questions de livraison de viande bio en restauration 
collective (cf article dans la feuille bio de février). Les 
équipes semblent motivées pour tester des actions en 
ce sens. C’est d’ailleurs un établissement qui s’est porté 
volontaire dans le cadre de l’appel à candidature de la 
Région pour entamer une démarche visant 20 % de 
produits biologiques de proximité d’ici 3 ans.
Il restera à garder le cap sur ces différentes avancées 
à la rentrée de septembre !

Magali Ruello

Les éléments clés sur le lycée Berges 
•  100-120 repas/j - service en self
•  Approvisionnements : marché en gré à gré avec mise en 

concurrence en début d’année. Quelques fournisseurs locaux 
pour le moment.

•  Coût matière estimé à 2,30 euros/repas.
•  Volet pédagogique : Sessions de cours sur l’alimentation 

durable, ateliers complémentaires de sensibilisation à l’agri-
culture biologique avec 2 classes (intervention CIVAM Bio 
09). Réalisation d’affiches sur le gaspillage par les élèves. 
Participation au diagnostic via l’analyse statistique des 
photos plateaux en cours de mathématiques.

Affiches réalisées par les élèves

©
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Pommes de terre : vers des systèmes de culture  
moins agressifs
Les intérêts des couverts végétaux en précédent de culture de pommes de terre
Les objectifs du groupe des sept maraîchers qui travaillent sur les couverts végétaux sont 
d’améliorer la fertilité du sol, de limiter l’enherbement et de diminuer le temps de travail. Pour 
progresser plus rapidement dans leurs essais, les maraîchers sont entourés de partenaires. Une 
jeune agricultrice ariégeoise nous a fait part des résultats de son mémoire de Master. Il nous a 
paru intéressant de le partager et il alimentera la réflexion de la gestion des prochains couverts 
à cultiver. Ces résultats d’étude sont d’autant plus parlants que le couvert commun suivi l’hiver 
dernier par le groupe (fèverole/moutarde blanche) a précédé la culture de pommes de terre sur 
certaines fermes.

Depuis plusieurs années, l’Université d’Agriculture 
Biologique de Kassel-Witzenhausen (Allemagne) 
conduit des essais de travail minimal du sol, notam-
ment en pommes de terre, une culture par ailleurs 
particulièrement agressive pour le sol. 

Le projet de recherche OSCAR* a été l’occasion de 
comparer un itinéraire bio classique avec labour à un 
travail superficiel (12 cm, avec cultivateur à aillettes 

WEco-Dyn, voir en illustration 1) combiné à une appli-
cation de mulch après le premier buttage (illustra-
tion 2). Cet apport de couverture organique visait à 
compenser la moindre minéralisation de nutriments 
et à remplacer les binages et buttages ultérieurs en 
limitant l’enherbement. En années sèches, le système 
couvert procurait un rendement de +25%, l’infestation 
par le mildiou (Phytophthora infestans) a été claire-
ment réduite, ainsi que le nombre de larves de dory-
phores. Mais le système n’était pas encore satisfaisant, 
tant au niveau des économies de temps et d’énergie 

1 - Le WEco-dyn, un outil pour  travailler le sol superficielle-
ment à une profondeur précise mais aussi pour sous-soler et 
semer. (Photo : M. Eberhardt)

2: Répartition de mulch après le premier buttage des 
pommes de terre (Photo: S. Junge)

* OSCAR (Optimizing Subsidiary Crop Applications in Rotations), un projet de recherche entre une vingtaine de partenaires, 
qui portait sur la protection des sols par des combinaisons de travail minimal du sol, de couverts végétaux, de sous-semis 
(mulch vivant), de mulch et de compost. Une base de données résume les résultats dans les différents domaines (machines, 
test d’espèces de légumineuses, besoins des différentes espèces de couverts etc.) qui est consultable au www.oscar-cover-
crops.eu mise en place pour favoriser le lien entre la science et les gens du terrain ! 
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espérées dans un itinéraire TCS, que de la difficulté 
d’étaler le mulch au bon moment, la fenêtre étant très 
étroite et un retard entravant sérieusement le déve-
loppement des plants. Il semblait aussi plus judicieux 
de découpler l’effet anti-enherbement (fort taux de 
carbone pour se décomposer lentement) et fourniture 
de nutriments (taux C/N bas, donc plus d’azote avec 
une décomposition rapide) du matériel végétal utilisé 
pour mulcher. Une bonne réduction de l’érosion a pu 
être observée, mais par ailleurs le système semblait 
toujours trop agressif pour le sol.

En 2016, mon mémoire de master a été l’occasion de 
pousser les limites de cette démarche de réduction 
des interventions et de l’impact négatif de la pomme 
de terre. Un couvert de triticale-vesce (150/30 kg/
ha) a été broyé, laissé sécher un jour, puis a été tra-
vaillé sur 2-3 cm avec le cultivateur WEco-dyn et 
une fraise sur 8 cm. Les pommes de terre y ont été 
plantées le lendemain, après un passage de rotava-

tor pour mieux mélanger au sol la biomasse impor-
tante du couvert (40 T de matière fraiche = 7,3 T de 
matière sèche). Une partie a été normalement buttée 
à deux reprises, l’autre couverte (sans buttes) avant la 
levée des pommes de terre, avec 15 cm d’épaisseur de 
broyat de triticale frais, de 10 cm de longueur, réparti 
à l’épandeur à fumier (illustration 3). Il n’y eut aucune 
autre intervention, ni de travail du sol ni de traitement 
jusqu’à la récolte. 
Le graphique ci-dessous (illustration 4) donne un 
aperçu des mesures qui ont été faites durant l’essai. 
En bref, l’application du mulch avant la levée n’a pas 
entravé le développement des pommes de terre, 
sorties avec seulement un léger retard, elles avaient 
rattrapées les autres au moment de la floraison (illus-
tration 5). L’absence de buttes et les 7 cm de mulch 
restant en fin de saison n’ont posé aucun problème à la 
récolte mécanisée. Comme dans les essais précédents, 
la partie mulchée a été beaucoup moins touchée par 
le mildiou (illustration 6), ce qui lui a permis de pro-
fiter des nutriments relâchés par le mulch en fin de 
saison et de la plus forte teneur en eau du sol couvert. 
Ceci se retrouvait dans des pommes de terre plus 
grosses, générant un rendement moyen de 14 % de 
plus (+ 17 % si l’on considère uniquement les pommes 
de terre de plus de 35 mm). Des évaluations de la libé-
ration de nutriments du couvert, de l’humus et le cas 

3 - L’établissement des pommes de terres en haut à gauche : 
incorporation du couvert / en haut à droite: plantation dans 
ce mélange / en bas : une partie buttée une partie mulchée 
sans buttes (Photos : M. Eberhardt et S. Junge)

4 - Données relevées durant l’essai de travail minimal du sol 
en pommes de terre

6 - Mildiou et enherbement en travail minimal du 
sol avec buttes (gauche) et mulch (droite) quelques 
semaines avant la récolte (Photo : M. Eberhardt)

5 - Pommes de terres en travail minimal du sol buttées ou 
sous mulch : 4 semaines après la plantation (gauche) et au 
moment de la floraison (droite)(Photo : M. Eberhardt)
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échéant du mulch (illustration 7), montrent que les 
besoins de la culture devraient être couverts dans les 
deux variantes de ce système. Il n’y avait pas de dif-
férences statistiquement significatives sur le nombre 
de pommes de terre vertes ou ravagées par les souris, 
limaces et taupins, même si les moyennes des trois 
ravageurs étaient un peu plus élevées sous mulch. 
Plus de pommes de terre présentaient les signes du 
rhizoctone brun (Rhizoctonia solani), mais toujours 
à des taux dépassant très rarement 5 % de la surface 
du tubercule (illustration 8), limite pour l’acceptation 
de pommes de terre semence ! Trouvant peu de diffé-
rences sur les mycorhizes arbusculaires, globalement 
très faibles, les différences ont été nettes sur la bio-
masse et l’activité microbienne et les champignons 
saprotrophes**, profitant probablement au départ du 
sol non retravaillé après la plantation des pommes 
de terre et plus tard de la nourriture et de l’humi-
dité fournie par le mulch. Très encourageantes ont été 
l’amélioration de la structure du sol et surtout de la 
stabilité des agrégats (indicateur de l’état de santé bio-

logique du sol), des deux variantes si comparées à un 
itinéraire labour classique ou à un labour avec mulch, 
mais particulièrement de la variante mulchée (94 % 
d’agrégats résistants à l’eau contre 13 % en système 
classique !). Les illustrations 9 et 10 donnent quelques 
exemples de l’état du sol en images. Côté physique, la 
densité du sol s’est réduite significativement dans la 
variante mulchée à partir du milieu de la période de 
végétation. La température du sol était bien plus équi-
librée dans cette partie couverte (moins de différences 
journalières, pas de pics de chaleur), un climat ayant 
pu contribuer au développement de la vie du sol, mais 
aussi aux pommes de terre, surtout lors d’une période 
de chaleur en fin de végétation. 

Une problématique dans ce système reste la teneur 
élevée de nitrate après la culture... Une piste serait 
d’adapter la rotation, la pomme de terre n’étant plus 
une culture consommatrice dans ce système et par 
une meilleure combinaison de couvert et de mulch, 
le premier servant à fournir l’azote à la pomme de 
terre, le second à capter les résidus d’azote, quand il 
est mélangé au sol au moment de la récolte.

En 2017 un essai plus grand a été réinstallé avec 
4 différents couverts précédant les pommes de terre 
(mélange de Landsberg = ray-grass d’Italie + vesce 

8 - Rhizoctone brun (Photo : M. Eberhardt)

9 - L’état de la surface du sol en différents systèmes de 
culture de pommes de terre (Photo : M. Eberhardt)

** se nourrissant de végétation morte, contrairement à des champignons, comme les mycorhizes, qui dépendent de racines 
vivantes.

7 - Rapidement les racines des pommes de terre montent 
s’étendre dans le mulch : ici dès  5 semaines après la 
plantation (Photo : M. Eberhardt)
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10 - Constructions biologiques en travail minimal du sol, 
dans les buttes mais surtout sous mulch (Photo : M. Ebe-
rhardt

velue + trèfle incarnat/Vesce en pur/Vesce-triticale/
jachère) et 5 types de couvertures (foin/trèfle-herbe/
vesce-triticale/paille/sans mulch), dans l’optique 
d’améliorer le rendement de ce nouveau système en 
trouvant la combinaison optimale, tout en conservant 
ses effets de régénération du sol. Le travail du sol y a 
été réduit au passage de la fraise seulement. Les résul-
tats ont été très prometteurs. 

Avec la prise de conscience des conséquences qu’ont les 
pratiques agricoles sur nos sols, même en bio, il semble 
primordial de chercher des systèmes moins destruc-
teurs. D’autant plus en agriculture biologique, où la 
veille sur la santé du sol et des écosystèmes est ancrée 
dans les principes fondateurs... il est temps d’en faire 
une réalité et d’associer régénération et production !

Maria Eberhardt
En cours d’installation sur la ferme familiale à 

Monesple (09) ; bois, transformation de châtaignes et 
fruits sauvages, ovins allaitants, pommes de terre

Relecture Delphine Da Costa, Alban Reveillé,  
Pierre Besse et Grégoire Talbot

GIEE1 sur les couverts végétaux en maraîchage

Lors de la synthèse des résultats du premier couvert 
végétal mis en culture durant l’hiver 2016/2017 par 
les maraîchers du GIEE, il s’est avéré que la fèverole 
pure n’était pas satisfaisante en précédent de semis, 
par manque de concurrence envers les adventices. Pour 
la saison suivante, les membres du groupe ont alors 
décidé de l’associer à deux autres cultures : la moutarde 
blanche et le trèfle incarnat. Les essais ont alors été 
menés sur cinq fermes.
Retrouvez les détails des objectifs, des itinéraires tech-
niques culturaux mis en place sur chaque ferme (calen-
driers des actions et photos) et les conclusions sur le 
Forum maraîchage : http://forum.biomidipyrenees.
org/phpbb/viewforum.php?f=115

De manière globale sur les fermes :
•  les essais 2017/2018 confirment ceux de 2016/2017 : 

la fèverole pure est peu intéressante en inter-culture 
l’hiver car peu couvrante, elle laisse la place aux 
adventices qu’il faut ensuite gérer dans la culture 
suivante.

•  l’association de la fèverole avec la moutarde blanche 
ou le trèfle incarnat est satisfaisante par rapport à 
ce que nous recherchions suite au premier essai de 
fèverole pure : une espèce venant prendre la place 
des adventices.

•  les effets sur la structure du sol sont bénéfiques : 
augmentation de la part de terre grumeleuse et de 
la présence de vie (vers de terre, racines,…).

•  prévoir un semis plus tôt, entre mi-septembre et mi-
octobre pour obtenir un résultat encore plus satis-
faisant.

Les couverts suivants :
•  Actuellement, les couverts communs en place, semés 

en juin sont le sorgho PIPER pur et le sorgho popu-
lation pur sur 3 fermes du GIEE + 2 fermes du ter-
ritoire ; le sorgho hybride F1 Jumbo star pur sur 2 
fermes du GIEE et 1 ferme du territoire et le sorgho 
hybride F1 + crotalaire (légumineuse tropicale) sur 
2 fermes du GIEE.

•  Le prochain couvert à mettre en place est le radis 
chinois Structurator à semer entre mi-août et mi-
septembre, après les oignons. Pour préciser le pro-
tocole, échanger sur les fournisseurs et organiser la 
commande groupée des semences, les maraîchers du 
GIEE et du territoire se sont réunis le lundi 9 juillet 
sur la ferme de Laurent WELSCH à Latoue (31). 

Delphine Da Costa

1 :  GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et  
Environnemental

Résultats de la fèverole associée à la moutarde blanche ou au trèfle incarnat
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Essais variétaux de fenouil d’automne en plein champ 
et suivi de l’azote disponible dans le sol

Augmenter les volumes de légumes bios locaux  
sur les rayons des magasins Biocoops

Suite aux réponses positives de cinq semenciers pour mettre en essai onze de leurs variétés, les six maraîchers 
volontaires se sont positionnés pour participer. Dans l’idéal, une même variété est testée sur au moins deux fermes 
et une même variété proposée par deux semenciers est comparée par au moins un maraîcher, exemple Zefa fino 
de Germinance et d’Agrosemens.

Après réception et répartition des semences, un point téléphonique le 2 juillet a permis de finaliser le protocole 
commun et de confirmer la date de semis au lundi 23 juillet, en jour feuilles.
La réunion de restitution des essais par chacun des maraîchers aura lieu le mardi 11 décembre de 10h à 12h à 
Cazères et sera l’occasion de choisir les essais à mettre en place en 2019.

Delphine Da Costa, relecture Alban Reveille, Bertrand Buzare et Noémie Audenot

Dans le but de structurer la filière maraîchère autour 
des magasins Biocoops toulousains et de l’Ariège, le 
CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 ont mis en œuvre un 
projet en partenariat avec l’École Nationale Supérieure 
d’Audiovisuel (ENSAV) de Toulouse pour montrer une 
organisation concrête qui fonctionne et l’essaimer.
Pour cela, une vidéo de cinq minutes a été tournée 
ce printemps. Elle met en avant le court trajet des 
légumes depuis le champ jusqu’au rayon du magasin 
Biocoop de Saint-Girons, et le partenariat mis en place 
entre les maraîchers et le magasin Biocoop sous forme 
de contractualisation.

Cette vidéo servira de base aux réunions entre produc-
teurs, gérants de magasins, responsables de rayons et 
techniciens afin d’alimenter les discussions d’organi-
sation des filières sur les départements.
Cette vidéo sera également diffusée sur le rayons fruits 
et légumes du magasin Biocoop afin de montrer aux 
clients la provenance des produits qu’ils achètent et de 
mettre en valeur tout le travail d’organisation qui est 
réalisé en amont, pour arriver à ce résultat.

Delphine Da Costa, relecture Julien Toru,  
Cécile Aguillera, Noémie Audenot et Amanda Robles

Enza zaden Germinance Agrosemens Sativa Bejo

Variétés à bulbes plats Zefa fino, 3 fermes Zefa fino, 2 fermes

Variétés  
à bulbes arrondis

Preludio F1, 2 fermes
Perfection, 4 fermes Perfection, 4 fermes

Doux de Florence, 
1 ferme

Zefa tardo, 2 fermes 
Romanesco, 
2 maraîchers
Final, 1 ferme

Fe16 Selma
Orion F1, 5 fermes

Je pourrai rajouter une photo

laquelle tu préférerrai

PERMACULTURE: EVALUER LA VIABILITE DE SON PROJET DE MICRO FERME
Mercredi 17 et jeudi 18 octobre 2018 à Lagardelle-sur-Lèze (31870) et Cazères (31220), 2 journées

UTILISER LES OUTILS SIMPLES DE DIAGNOSTICS DE SOL
Vendredi 26 octobre et 23 novembre 2018, Mirepoix (09500) et Tréziers (11230), 2 journées

PHYTOTHERAOIE AGRICOLE APPLIQUEE : FABRICATION, EVALUATION ET UTILISATION DES EXTRAITS FERMENTES 
Lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 octobre 2018 ; Mauvaisin (31190) ; 3 journées

Renseignements et inscriptions : sur www.erables31.org  onglet « Formations et rencontres ».
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Agribiolien, une plateforme d’échanges directs  
entre agriculteurs Bio

Les échanges directs entre agriculteurs offrent des 
possibilités intéressantes pour diversifier les débou-
chés de certaines productions, garantir des prix 
d’achats et de vente plus justes et favoriser des rela-
tions de proximité riches du point de vue technique 
et social. En grandes cultures, ces échanges peuvent 
permettre de valoriser des cultures qui sont intéres-
santes du point de vue agronomique pour la gestion 
des adventices et de la fertilité azotée mais pour les-
quelles les circuits de commercialisation classiques 
n’offrent pas ou peu de débouchés intéressants pour 
les céréaliers bio (luzerne, prairies temporaires multi-
espèces, méteils…). En parallèle, pour les élevages, 
l’alimentation est un poste de charges important et 
de nombreux éleveurs s’orientent vers la fabrica-
tion d’aliments à la ferme pour réduire ce poste de 
dépense. Ils sont régulièrement en recherche d’une 
diversité de matières premières qu’ils ne peuvent pas 
toujours produire sur leurs fermes pour équilibrer et 
compléter leurs rations alimentaires. Il existe donc 
une forte complémentarité entre les préoccupations 
des éleveurs qui recherchent des aliments de qualité 
pour alimenter leurs troupeaux et les céréaliers qui 
recherchent des débouchés pour certaines cultures 
améliorantes.

Depuis plusieurs années, ERABLES 31 et le CIVAM Bio 
09 ont lancé un travail pour favoriser les échanges 
directs entre producteurs sur leurs territoires et faire 
se rencontrer ces 2 demandes. Le site ECE31 a vu le 
jour en 2014 pour mettre en relation les céréaliers 
et les éleveurs de Haute-Garonne souvent assez éloi-
gnés, du fait de la spécialisation agricole : céréaliers 
concentrés sur les plaines de la Garonne, éleveurs sur 
les coteaux. Puis en 2016, le réseau des GAB de Midi-
Pyrénées s’est mobilisé pour créer le site internet 

 agribiolien.fr qui étend cette dynamique à l’échelle 
régionale. 

Le site est ouvert à tous les producteurs de la région 
Occitanie pour rechercher ou proposer des pro-
ductions certifiés agriculture biologique ou en 
conversion (C1 et C2). Récemment, le site s’est éga-
lement ouvert à d’autres types d’échanges comme les 
services (entraide, location de matériel, recherche de 
terres et d’associés, stockage…) ou les ventes d’ani-
maux vivants. Aujourd’hui, cette plateforme regroupe 
plus de 600 producteurs bio en région Occitanie avec 
plus de 250 annonces en ligne sur une grande variété 
de produits : céréales, fourrages, oléo-protéagineux, 
méteils, fumure, services, co-produits (tourteaux, 
son), etc…

Carte des producteurs en Haute-Garonne, Ariège et Aude  
(COP = Céréales et Oléo-Protéagineux)

En plus de ces annonces, des fiches ressources sont 
mises à disposition des agriculteurs pour les informer 
sur la réglementation des échanges directs entre 
producteurs, la gestion des méteils, les orienta-
tions et préconisation des marchés en grandes 
cultures Bio Occitanie et le tri, nettoyage et stoc-
kage à la ferme. Par la suite, d’autres fiches seront 
proposées pour aider les producteurs sur des points 
techniques, logistiques et réglementaires.
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Entièrement gratuit et simple d’utilisation, Agribiolien 
permet de trouver facilement des agriculteurs bio à 
proximité de son exploitation pour échanger, vendre 
ou acheter des productions bio. Ce projet nous permet 
de réfléchir ensemble à l’amélioration de l’autonomie 
sur les fermes et au renforcement des liens entre pro-
ducteurs. 

Cet outil est destiné à tous les agriculteurs Bio de la 
région Occitanie pour proposer ou faire une demande 
de produits bio. Lors de l’inscription, vous devrez indi-
quer si vous êtes adhérent au GAB / CIVAM de votre 
département. Si vous ne l’êtes pas, vous êtes les bien-
venus et vous êtes grandement encouragés à devenir 
adhérent. 

Pour toute demande de renseignements, remarques ou 
pistes d’amélioration pour faire vivre le site n’hésitez 
pas à nous contacter. Cet outil est fait pour vous et 
sera d’autant plus utile qu’il y aura de producteurs 
inscrits et d’annonces postées !

Alors n’hésitez plus, nous espérons vous voir bientôt 
sur www.agribiolien.fr 

Théo Furlan

Les dernières annonces sur le site 

Produit Quantité Conditionnement Prix Localisation

OFFRES

Petit épeautre non décortiqué 2,5 tonnes big bag à négocier Carla-Bayle (09130)
Foin de luzerne / Ray Grass 400 bottes petites bottes 95x45x45cm 3 €/botte Montbrun lauragais (31450)
Foin bio 150 à 200 bottes bottes rondes diamètre 150 35 €/botte Castillon debats (32190)
Blé tendre, mélange de variétés 
(astardo, forcali, abraham) 6,5 tonnes big bag 500 €/t Péguilhan (31350)

Méteils avoine noire 60% + pois 
fourrager (assas) 40% 20 tonnes big bag ou vrac ou trié 220 à 400 €/t Péguilhan (31350)

Méteil pois + orge 10 ha vrac à négocier Montbrun lauragais (31450)
Tourteaux de tournesol, lin et camé-
line issu de pression à froid

Variable sur 
l’année big bag 400 €/t Montbrun lauragais (31450)

Son de blé Variable sur 
l’année sacs ou big bag 200 €/t Montbrun lauragais (31450)

Don de fourrage de prairie 2 ha sur pied 0 €, don Beaupuy (31850)
Maïs population «bellini» 1,5 tonnes en épis ou égrené 0 €, don Lieurac (09300)
Foin 1e et 2e coupe Luzerne + 
Luzerne/dactyle

50 balles rondes, 
66 rectangulaires à négocier En douine (31290)

DEMANDE

Céréales pour finition poulet de chair 1 tonne / an big bag, sac ou vrac 200 à 350 €/t Ustou (09140)
Paillage pour cultures maraîchères – – Bottes Cazes Mondenard (82110)
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Du nouveau dans l’équipe !
Nous accueillons au sein d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09 Théo FURLAN, nouvel 
animateur technique grandes cultures biologiques qui remplace Pierre FELLET sur 
ses actions auprès des producteurs bio. 

Il sera notamment en charge de l’accompagnement et l’animation technique en 
grandes cultures, l’animation d’un groupe DEPHY FERME de polyculteurs-éleveurs 
sur l’autonomie alimentaire des élevages ainsi que l’animation de la plateforme 
d’échanges directs entre producteurs Agribiolien. 

Auparavant employé par l’ITSAP – Institut de l’Abeille, Théo a déjà eu l’occasion de 
travailler en Ariège sur l’apiculture, la gestion des pâturages et la gestion sanitaire 

des troupeaux. Il a également effectué un diagnostic agricole dans le Volvestre durant ses études à Montpellier 
SupAgro. 

N’hésitez pas à le solliciter pour toute question ou information sur les grandes cultures biologiques.

Contact : 06.34.08.21.57 – theo.furlan@bio-occitanie.org

Je pourrai rajouter une photo

laquelle tu préférerrai

RENCONTRE TECHNIQUE SUR LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DU SARRASIN
Vendredi 24 Août 2018 à Cazères (31220), ½ journée.
Echanges sur l’itinéraire technique du sarrasin, les circuits de commercialisation et visite de parcelles de sarrasin. Discussions sur 
l’intérêt agronomique et économique de la culture et d’un couvert hivernal féverole + radis fourrager réalisé l’an dernier. Un ou 
plusieurs représentants des coopératives seront invités pour participer aux discussions et informer sur les débouchés proposés 
en grandes cultures.

RENCONTRE TECHNIQUE SUR LA PRODUCTION ET LA VALORISATION DES LEGUMES SECS PAR LA TRANSFORMATION
Mercredi 5 Septembre 2018 à Mirepoix (09500), ½ journée. 
Cette rencontre permettra d’échanger sur les itinéraires techniques des légumes secs (lentilles et pois chiches), leurs intérêts agro-
nomiques et économiques, leur transformation et les circuits de commercialisation possibles. Un ou plusieurs acteurs des filières 
de commercialisation seront présents pour informer les producteurs sur les débouchés et enrichir les échanges. Visite de parcelle.

VISITE DE LA VITRINE DE VARIETES POPULATION DE MAÏS, TOURNESOL et SORGHO  
et ESSAI DE MULTIPLICATION EN EPI-LIGNE.
Jeudi 27 Septembre 2018 à Mareuil (24340)
Une journée de visite de parcelles est organisée par Agrobio Périgord chez 2 producteurs du collectif «Maison de la Semence Pay-
sanne grandes cultures de Dordogne». Une demi-journée sera organisée autour d’une parcelle vitrine de variétés population de 
maïs, tournesol et sorgho à Mareuil. L’autre partie de la journée concernera la sélection paysanne avec un essai de multiplication 
de maïs en épi-lignes réalisé dans le cadre du projet CASDAR Covalience à Bourdeilles. Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 organiseront 
un covoiturage pour les producteurs intéressés.

DIAGNOSTIC DE SOL PAR LES PROFILS CULTURAUX ET LES PLANTES BIO-INDICATRICES
Vendredi 12 octobre à St Léon Lauragais (31560)
Présentation et mise en pratique directement sur le terrain : Observation du paysage, creusement d’un profil, observation visuelle, 
tactile du sol, critères de description - Observation de la flore, détermination botanique, diagnostic par les plantes bio-indicatrices 
- Croisement des informations Sol/Plantes, atouts et faiblesses du sol - Discussion sur les choix agronomiques adaptés au type de 
sol rencontré (travail du sol, fumure, espèces...).

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire à ces rencontres,  
contactez-nous ou rendez-vous sur le site www.erables31.org  dans l’onglet « Formations et rencontres ».

SALON AGRICOLE BIOLOGIQUE « La terre est notre métier »
26 - 27 Septembre 2018 à Retiers (35)
Salon des professionnels de la bio du réseau FNAB qui regroupe pendant 2 jours près d’une centaine d’exposants sur les techniques 
et le développement des filières bio. Machinisme, semences, techniques, accompagnement, opérateurs des filières biologiques, 
professionnels de la restauration collective. Tous les détails sur www.salonbio.fr
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Les bilans minéraux sont en cours

Elevage porcin : une journée pour concevoir et maîtriser 
un atelier de reproduction

Comme nous vous l’annoncions dans la Feuille Bio de 
février, une action a été mise en place par le CIVAM 
Bio 09/ERABLES 31 pour accompagner les éleveurs 
dans leurs choix en matière de compléments minéraux 
distribués à leur troupeau.

La procédure mise en place s’est basée sur une analyse 
de poils ou de laine. Les prélèvements ont eu lieu entre 
le 15 mai et le 30 juin et sont donc en cours d’analyse 
pour la plupart. A ce jour les prélèvements ont été réa-
lisés dans 9 élevages : 1 élevage de vaches allaitantes, 
2 élevages de vaches laitières, 1 élevage de brebis 
allaitantes, 1 élevage de brebis laitières, 3 élevages de 
chèvres laitières et 1 élevage de chèvres angoras. Les 
résultats sont en train d’être exploités par la Docteur 
Vétérinaire Nathalie Laroche afin d’en extraire des 
cas types.

Le 6 septembre 2018, une rencontre sera consacrée 
à la restitution des résultats des cas types, l’expli-
cation de chacun des résultats et une discussion sur 
comment choisir les compléments minéraux adaptés à 
ses animaux.
Cette journée sera également l’occasion de faire le lien 
entre : 
•  les signes de déséquilibre du troupeau et le bilan 

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

•  les effets des déséquilibres minéraux avec les patho-
logies tels que les mammites, les diarrhées, cer-
taines boiteries ou infection pulmonaires, parasi-
tisme, infécondité... 

Rendez-vous donc le 6 septembre à 9h30 à La Bastide 
de Sérou (salle de l’Office de Tourisme). L’après-midi 
se déroulera dans une ferme du secteur.

Corinne Amblard

Cette année une rencontre technique orientée sur la 
maitrise de l’atelier de reproduction porcine sera orga-
nisée. Cette journée sera l’occasion d’approfondir ses 
connaissances pratiques grâce à l’intervention d’un 
vétérinaire spécialiste de la production porcine en AB, 
le Docteur Denis FRIC du GIE Zone Verte et de partager 
techniques et savoirs faire entre éleveurs 

Retrouvez-nous le 6 novembre 2018 de 9h30 à 
16h30 dans le secteur de Montesquieu Volvestre.

Au programme de ce rendez-vous :
Une matinée en salle pour revoir les bases de la repro-
duction porcine (règles sanitaires, techniques et éco-
nomiques), aborder le cycle de reproduction d’une 
truie et repérer les chaleurs, choisir les races et les 
croisements adaptés au milieu et objectifs. Ensuite 
un temps sera consacré pour concevoir la maternité 
et le sevrage et maîtriser la conduite des truies en 
gestation et lactation.

L’après-midi, une visite de ferme sera organisée pour 
visualiser la mise en place de la maternité et les points 
de vigilance à maitriser.

Corinne Amblard
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Une formation apiculture, riche en partages d’expériences !

Venez échanger entre éleveurs de volailles 
Cet automne-hiver, les producteurs 
de volailles (volailles de chair ou 
poules pondeuses), pourront se 
retrouver autour de l’alimentation 
et de la santé de leurs volailles.

1er rendez-vous, le jeudi 29 
novembre 2018 de 9h30 à 16h30 
dans le secteur de Gaillac-Toulza, 
avec les apports théoriques du 
Docteur Vétérinaire Homéopathe 
Nathalie Laroche du GIE Zone verte 
et les témoignages de producteurs.

Cette première journée sera consa-
crée à l’alimentation des volailles. En 
effet, la maîtrise technique et écono-
mique des charges alimentaires en 
production de volailles en AB est un 
levier essentiel à la bonne marche de 
l’élevage. Pour aborder cette théma-
tique, nous irons visiter une ferme 
qui réalise un assolement spécifique 

aux besoins des volailles présentes 
sur sa ferme pour fabriquer l’alimen-
tation à la ferme et nous exposerons 
les exemples d’autres fermes.
Le 2e rendez-vous, le 14 mars 2019 
de 9h30 à 16h30 dans le secteur 
de Cazères, avec l’intervention du 
Docteur Vétérinaire Homéopathe 
Nathalie Laroche du GIE Zone verte.
Ce rendez-vous consacré à la santé 
sera l’occasion de porter une atten-
tion particulière aux symptômes les 
plus fréquemment rencontrés en 
élevage avicole de plein air afin de 

prévenir ou guérir les volailles. Un 
temps sera consacré à se remémorer 
les besoins essentiels des volailles 
(alimentation, logement...) pour 
savoir reconnaitre les différents fac-
teurs favorisant des pathologies en 
élevage. Ensuite, il sera décrit cer-
tains problèmes régulièrement ren-
contrés en élevage avicole, comme 
par exemple : le picage, les parasites 
externes, la ponte irrégulière, la 
qualité de l’œuf, les troubles diges-
tifs, les troubles respiratoires, les 
boiteries… afin d’apporter une solu-
tion naturelle sans avoir recours aux 
antibiotiques.

Un temps complémentaire pourra 
être envisagé pour construire un 
planning de prévention, selon les 
besoins des participants.

Corinne Amblard

ment et l’envie de partager de nouveaux moments de 
formation à venir. Si vous êtes intéressés pour partici-
per à ce groupe et/ou si vous souhaitez proposer une 
thématique, n’hésitez pas à nous contacter (Magali 
Ruello –magali.ruello@bio-occitanie.org - 07 50 80 
99 26).
A noter, la FNAB vient d’éditer un guide technique 
« produire bio en apiculture » dont un chapitre est 
dédié au traitement varroa (fiche 7). Ce guide est télé-
chargeable sur www.produirebio.org et disponible 
sur commande en version papier auprès de la FNAB 
(10 euros + frais de port).

Magali Ruello

Le 15 février dernier, le CIVAM Bio 09, en partenariat 
avec l’ADA Occitanie (Association de Développement 
de l’Apiculture) a organisé une formation sur le thème 
de « la lutte biologique contre varroa avec l’acide for-
mique et techniques d’élevage associées ». 
La formation a réuni autour des 3 intervenants une 
dizaine de participants apiculteurs professionnels ou 
détenteurs de quelques ruches pour la diversification 
de leur activité agricole.
Lors de cette journée ont été présentés 2 témoignages 
d’apiculteurs professionnels sur leurs pratiques. Phi-
lippe Kindts, apiculteur dans le Gers a témoigné sur 
sa pratique de recours à l’acide oxalique pour lutter 
contre varroa intégrée à une technique de constitution 
d’essaim artificiel. Christophe Michelotti, apiculteur 
en Ariège a lui présenté sa méthode de traitement avec 
le même produit mais cette fois-ci en association avec 
un « encagement des reines ».
La journée s’est terminée par la présentation des 
résultats d’expérimentations sur les différentes modu-
lations de traitements à base d‘acide oxalique dans 
le cadre de la lutte intégrée contre varroa par David 
Castex, technicien à l’ADA Occitanie.
Cette journée a permis de créer une dynamique 
d’échanges entre apiculteurs bios de notre départe-



ÉLEVAGE

L’ensemble de nos activités et le contenu de ce bulletin sont réalisés grâce au soutien de :

ainsi que les Communautés de communes du Pays d’Olmes et Pays de Mirepoix,la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées,  
la CAPLA - le réseau FNAB et FRAB Bio Occitanie

La Feuille Bio Ariégeoise, let tre d’information dif fusée et éditée par le CIVAM Bio 09,  
Association des agriculteurs biologiques de l’Ariège. Contact : civambio09@bio-occitanie.org

Directeur de la publication : Tom Fleurantin - Ont par ticipé à la rédaction : Corinne Amblard, Céline Arilla, Philippe Assémat,  
Cécile Cluzet, Delphine Da Costa, Marie Eberhardt, Tom Fleurantin, Théo Furlan, Estelle George,  Severine Lascombe, Stéphanie Pageot, 

Camille Patillon, Magali Ruello, FNAB. Crédit photos : CIVAM Bio 09, ERABLES 31, PNR PA, S Lascombe, S Van Hee, S. Junge, M Eberhardt.   
Mise en page : Odile Maury - Impression : Scop Imprimerie de Ruf f ié 09000 Foix - 05 61 65 14 64

Co-Président : Tom Fleurantin (maraîchage) 07 81 56 18 42
Co-Président : Philippe Assémat (fromage de vache) 06 82 39 21 01
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

Jeanne Barrès de Solan (grandes cultures, pains) 06 83 89 08 09
Fabien  Fournier (maraîchage) 06 85 42 82 54
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@bio-occitanie.org

Le Conseil d’Administration 2018 des Bios d’Ariège :

Pour joindre l’équipe salariée à La Bastide de Sérou : 05 61 64 01 60.
Estelle GEORGE, coordinatrice, estelle.george@bio-occitanie.org, 06 49 20 47 70
Corinne AMBLARD, chargée de mission «Viandes et lait», corinne.amblard@bio-occitanie.org, 06 49 23 24 33
Cécile CLUZET, chargée des missions conversion et santé animale, cecile.cluzet@bio-occitanie.org, 06 11 81 64 95
Delphine DA COSTA, chargée de missions « Légumes », delphine.da-costa@bio-occitanie.org, 06 49 23 24 44
Magali RUELLO, chargée de mission « Restauration hors domicile », magali.ruello@bio-occitanie.org, 07 50 80 99 26
Théo FURLAN, chargé de mission « Grandes cultures », theo.furlan@bio-occitanie.org, 06 34 08 21 57
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RENCONTRE TECHNIQUE « ADAPTER LES MINERAUX DIS-
TRIBUES A SES ANIMAUX A PARTIR D’ANALYSES DE POIL »
Jeudi 6 Septembre 2018 à La Bastide de Sérou (09240), 
1 journée. 
Intervenant : Nathalie LAROCHE (voir article ci-joint)

FORMATION « DIAGNOSTIC DE SOL PAR LES PROFILS CULTU-
RAUX ET LES PLANTES BIO-INDICATRICES »
Septembre, date et lieu exacts à venir
Intervenant : Cécile CLUZET

RENCONTRES DE SAISON DU GIEE « PREVENIR LE PARASI-
TISME CHEZ LES RUMINANTS » 
Tous les 2 mois (Septembre : à Montferrier) 

FORMATION «  GARDER DES PRAIRIES NATURELLES EN 
PLEINE FERTILITE »
19 et 22 ou 23 octobre à La Bastide de Sérou et Esplas 
(09240)
Intervenant : Maxime VIAL 

FORMATION « ELEVAGE DES GENISSES LAITIERES EN AB »
22 octobre

RENCONTRE « LES PRAIRIES MEDICINALES : ETAT DES LIEUX 
DE LA PRATIQUE ET DES CONNAISSANCES » 
22 octobre
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Pour plus de renseignements et pour vous inscrire à ces rencontres,  
contactez-nous ou rendez-vous sur le site www.erables31.org  dans l’onglet « Formations et rencontres ».


