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EDITO
Les nouvelles sont tombées fin juillet en pleine canicule : le pergélisol de l’Arctique canadien fond bien 

plus vite que les prévisions des chercheurs de l’université d’Alaska (le niveau de dégel atteint est celui prévu 
en… 2090, soit 70 ans plus tôt) et à Alerte (ville la plus au nord du monde), un record de chaleur a été 
battu : + 20 °.

Au même moment, le parlement se prononce pour le traité commercial avec le Canada, le fameux CETA. 
Pourtant, dans le rapport de la commission chargée, par le président Macron et le premier ministre 

Philippe, d’évaluer les conséquences sanitaires et environnementales de ce traité, les craintes en matière 
d’agriculture sont confirmées : le CETA ne fournit pas des conditions favorables aux objectifs de la transition 
agricole nécessaire pour répondre aux enjeux climatiques.

Car le cadre des productions agricoles est très différent entre le Canada et la France. Par exemple, les 
bovins canadiens peuvent consommer des farines animales, être boostés aux antibiotiques et activateurs 
de croissance, consommer des maïs OGM, ... pratiques interdites en France. De plus, 46 substances actives 
de pesticides interdites chez nous depuis plusieurs années sont autorisées là bas.

Alors oui, plus que jamais, continuons à promouvoir et accompagner le développement de l’agriculture 
biologique  ; car son cahier des charges, même s’il est améliorable, garantit aux consommateurs une 
alimentation sans résidus de pesticides, préserve la biodiversité, prend en compte une gestion durable de 
l’eau, ne participe pas au réchauffement climatique et rémunère les producteurs.

Mais des paysans bio nombreux sur des territoires vivants et préservés, cela ne sera possible qu’avec une 
Bio locale et éthique telle que portée par le réseau FNAB (voir la charte sur www.fnab.org).

Dans ce numéro de la Feuille Bio d’Ariège, vous trouverez des articles sur les divers axes de travail de votre 
CIVAM Bio 09.

Pour nous, la Bio est un projet d’avenir cohérent pour notre territoire. Dans 
les années futures, beaucoup de fermes vont changer de mains, faisons en 
sorte collectivement que de nombreux projets Bio émergent, il en va de 
l’avenir de nos territoires.

C’est pourquoi le CIVAM Bio 09 est là pour accompagner tous les 
producteurs, les porteurs de projet, les collectivités qui se questionnent sur 
l’avenir de leur territoire face à la déprise, sur la possibilité d’intégrer plus 
de repas bio locaux dans leurs cantines et aussi fournir un appui technique 
en maraîchage, élevage, grandes cultures... par le biais de formations et de 
rencontres. 

Et n’oubliez pas la foire Ariège en Bio le 20 octobre à La Bastide de 
Sérou avec cette année un espace pro et une conférence « Quelle Bio pour 
demain ? ».

Bonne lecture.
Philippe Assemat, paysan-fromager bio,  

président du CIVAM Bio 09
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ACTUALITÉS
La Foire Ariège en Bio, au rendez-vous le 20 octobre 2019 !

En nouveauté cette année, on remarquera la pré-
sence d’animaux, essentiellement de races locales, qui 
viendra agrémenter la Foire.

Le thème qui sera mis à l’honneur est « Quelle bio 
pour demain ? » ; à cette occasion, Pierre-Marie 
AUBERT, chercheur et coordinateur de l’initiative 
Agriculture européenne à l’Institut du Développement 
Durable et des Relations Internationales (IDDRI) pré-
sentera le scénario TYFA (Ten Years For Agroecology 
in Europe).
Les professionnels agricoles pourront assister à trois 
points techniques organisés sur le stand du CIVAM Bio 
09 dont « la Bio, pourquoi pas moi ? ». Ces présenta-
tions seront animées par une salariée et un.e produc-
teur.rice du CIVAM Bio 09. 
Une démonstration du logiciel PARCEL aura également 
lieu dans la journée. Cet outil créé par la FNAB 1, Terre 
de Liens et BASIC 2 permet aux acteurs qui ont un rôle 
à jouer dans la transition agricole/alimentaire des ter-
ritoires, en particulier les élus locaux, d’évaluer les 
impacts (surfaces, emplois, impacts écologiques) liés à 
3 leviers: relocalisation, passage en bio et changement 
des habitudes alimentaires.
Pour les particuliers, la Foire se verra à nouveau être 
un lieu d’information pour le Défi Famille à Alimen-
tation Positive, après une belle réussite pour l’édition 
2018/2019.

Bien d’autres animations et ateliers ponctueront la 
journée.

Environ un mois avant la Foire se tiendra une confé-
rence de presse réunissant les médias locaux et élus à 
la ferme du Carregaut à Castelnau-Durban ; l’occasion 
pour le CIVAM Bio 09 d’annoncer l’événement et de 
rappeler les actions du réseau des producteurs bio 
pour promouvoir une agriculture biologique cohérente 
et durable.

Vous pourrez retrouver toutes les actualités de la Foire 
sur le site du CIVAM Bio 09 : www.bioariege.fr

Cette année, le CIVAM Bio 09 accueille Anaïs Ritaine, 
une volontaire en service civique ayant récemment 
terminé une formation agricole. Sa mission ? Appuyer le 
groupe de bénévoles et la chargée de mission, Delphine 
Da Costa, à la mise en place d’animations sur la foire.

Nous espérons vous voir nombreux.ses à l’occasion de 
cette belle journée conviviale ! 

Et bien sûr, comme chaque 
année, la foire recherche 
des bénévoles pour la der-
nière ligne droite et le 
jour J. Même pour 1 heure 
ou 2, votre aide sera pré-
cieuse, faites nous signe 
… Les affiches et prospec-
tus seront disponibles à 
partir de mi 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 !

Anaïs Ritaine  
et Delphine Da Costa.

La 16ème édition de la Foire Ariège en Bio se tiendra le 20 octobre 2019 à La Bastide de Sérou

1 FNAB : Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
2  BASIC : Bureau d’Analyses Sociétales pour 

l’Information Citoyenne
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ACTUALITÉS

Les tomates de la discorde :  
bon compromis ou accord trop timide ?

Petit rappel des faits
Dès le mois de juin 2018, la FNAB, inquiète de voir 
de nombreux serristes conventionnels désireux de se 
convertir au bio sans pour autant changer leur modèle 
et sans s’adapter aux directives européennes* avait 
demandé au CNAB de prononcer une interdiction for-
melle de la pratique des serres chauffées en hiver. Car, 
jusque-là, la question ne s’était pas réellement posée 
et il n’existait aucun encadrement du chauffage des 
serres en bio. Et comme ce qui n’est pas interdit peut 
sembler autorisé, même si c’est un non-sens éthique 
et une impasse agronomique, de nombreux projets 
tentaient de s’engouffrer dans la brèche.
Le CNAB s’étant réuni à deux reprises sans toutefois 
parvenir à se prononcer, la FNAB a alors lancé fin mai 
2019 la campagne « Pas de tomates bio en hiver ». Cet 
appel qui a réuni en quelques semaines 80 000 signa-
tures, 70 chefs cuisiniers, une vingtaine d’associations, 
100 parlementaires aura finalement poussé le CNAB à 
adopter des dispositions pour encadrer en France le 
chauffage des serres. Ce n’est certes pas l’interdiction 
pure et simple demandée initialement par la FNAB, 
mais les dispositions prises par le CNAB permettent 
d’appliquer les grands principes de l’agriculture biolo-
gique : le respect des cycles naturels et de la saisonna-
lité ainsi que la réduction au minimum de l’utilisation 
de ressources non renouvelables.

Les conclusions du CNAB
Ainsi, le 11 juillet a été décidé que le chauffage des 
serres ne sera possible que dans le respect des cycles 
naturels et dans ce cadre, la commercialisation, au 
stade de la production, des légumes d’été (aubergines, 
concombres, courgettes, poivrons, tomates) sera inter-
dite du 21 décembre au 30 avril. Pour toutes les exploi-
tations entrant en conversion à compter de janvier 
2020, les producteurs/trices seront soumis à l’obliga-
tion d’utiliser uniquement des énergies renouvelables 
pour chauffer les serres. Et pour celles et ceux déjà en 
conversion ou certifiés avant cette date, l’obligation 
entrera en vigueur en janvier 2025.

Il suffisait de lire le communiqué de presse de la FNSEA 
au lendemain de cette décision, intitulé « l’absurdité 
destructrice d’un encadrement franco-français » pour 
se convaincre si besoin était de la victoire de la FNAB. 
Les arguments étant toujours les mêmes, celui éco-
nomique, «

 

si nous, nous ne le faisons pas, ce sont les 
autres pays qui le feront car les consommateurs conti-
nueront à manger des légumes d’été en hiver

 

» et celui 
qui consiste à dire que le réservoir de développement 
de l’agriculture biologique repose sur la conversion 
des conventionnels, fut-ce au détriment de l’éthique.
Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Didier 
Guillaume, qui avait pourtant eu pendant un an un posi-
tionnement aléatoire, changeant en fonction de son 
auditoire s’est félicité de la décision du CNAB «

 

Fort de la 
décision du CNAB, je peux maintenant porter à Bruxelles 
une demande d’harmonisation au niveau européen

 

».
Séverine Lascombe,  

maraîchère à Villeneuve du Latou

* notamment l’article 3 qui mentionne les principaux objectifs 
de l’agriculture biologique, à savoir établir un système de 
gestion durable pour l’agriculture qui respecte les systèmes et 
cycles naturels, maintient et améliore la santé du sol, de l’eau, 
des végétaux et des animaux, ainsi que l’équilibre entre ceux-ci, 
contribue à atteindre un niveau élevé de biodiversité, fait une 
utilisation responsable de l’énergie et des ressources natu-
relles, telles que l’eau, les sols, la matière organique et l’air.

Projet de serres chauffées à Montgaillard ?
Peu de temps avant le lancement de la campagne « Pas de 
tomates bio en hiver  », alors que la FNAB était en pleine 
mobilisation contre les serres chauffées, le CIVAM Bio 09 a été 
contacté par la CACG afin de connaître son positionnement sur 
un projet porté par l’association les Greniers d’Ayroule, regrou-
pant les communes de Saint-Paul de Jarrat et Montgaillard, 
l’entreprise Bois Génération Avenir et la CACG. L’idée initiale 
étant de valoriser l’eau chaude à 65° produite par l’usine de 
cogénération de Bois Génération Avenir pour chauffer des 
serres, et notamment de développer des activités agricoles sur 
15 hectares permettant d’alimenter en circuit court la légume-

Infos contradictoires, titres biaisées dans la presse généraliste, le débat autour 
des serres chauffées a pu sembler quelque peu confus à beaucoup et la décision 
prise par le CNAB le 11 juillet dernier, autorisant la production de fruits et 
légumes bio sous serres chauffées, mais dans un cadre extrêmement restrictif 
en a déçu beaucoup, tant du côté de la FNSEA que de certains bios. Pourtant, 

c’est une très belle victoire de la FNAB dont on peut légitimement se réjouir.
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MARAÎCHAGE
La lutte biologique pour protéger les cultures maraîchères
Le 13 mai dernier, Thierry QUAAK gérant de 
Nimaplants et Thomas, salarié chez Biobest, 
sont intervenus sur la ferme du GAEC FOURNIER 
à Dun pour faire part de leurs expériences en 
terme d’introduction d’auxiliaires de cultures 
pour lutter contre les ravageurs.
Après la théorie, les maraîchers présents et les élèves 
du BPREA de Pamiers ont observé et identifié directe-
ment sur les cultures en place la faune présente. Cette 
manière innovante de procéder permet de limiter l’uti-
lisation de produits phytosanitaires.

Sur la face inférieure des feuilles d’aubergines, nous 
avons pu observer des pucerons, des exuvies et des 
momies de pucerons, des larves de coccinelles,…
Une fiche technique rappelant tous ces éléments est 
présente sur le site Internet : http://www.erables31.
org/forum/viewforum.php?f=29&sid=3b1f43d87e7d
10c5ab0bbbc86768c24e

Pour les maraîchers qui n’ont pas pu se libérer, une 
formation avec l’intervention de Célia DAYRAUD, 
technicienne au CIVAM Bio 66 est prévue les 14 et 15 
novembre à Cazères et Martres-Tolosane.

Delphine DA COSTA

rie départementale de Laroque d’Olmes et ainsi approvisionner les 
cantines des collèges du département. Si, de prime abord, l’idée 
pouvait sembler séduisante (énergies renouvelables pour chauffer 
des serres), le CIVAM Bio 09 a exprimé son désaccord profond par 
rapport à un projet allant à l’encontre de l’éthique qu’il développe 
depuis sa création (et notamment le non-respect de la saisonnalité 
des fruits et légumes vis-à-vis de collégiens qui seront les consom-
mateurs de demain).

Début juillet, a eu lieu une rencontre réunissant différents interve-
nants (le collectif les greniers d’Ayroule, CER France, Ad’Occ, CD09, 
ATA, ADEME, PNR, DDT, CCI, ALEDA,CIVAM Bio 09, agriculteurs et 

porteurs de projets) ayant pour principal objectif d’imaginer et 
d’échanger collectivement sur des scénarii d’aménagement valo-
risant la chaleur disponible et répondant aux enjeux du territoire.
La volonté de favoriser la production maraîchère a été partagée 
par l’ensemble des participants. Les questions environnementales 
étaient très présentes et considérées comme un enjeu de territoire 
fort par les participants. Une grande majorité s’est dit opposée à 
l’idée des serres chauffées en démontrant que d’autres activités 
pourraient tout aussi bien valoriser la chaleur (notamment un 
hangar de stockage agricole qui a été évoqué à plusieurs reprises).
A suivre, donc...
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Essais variétaux d’épinards sur 5 fermes maraîchères
Pour cette démonstration 2019, les 
semenciers qui ont accepté de parti-
ciper ont proposé six variétés (voir 
schéma ci-dessous), auxquelles vont 
s’ajouter d’autres variétés que les 
maraîchers ont l’habitude de culti-
ver ou souhaitent tester.

L’innovation cette année est de pré-
ciser les créneaux de production. 
Ainsi, plusieurs dates de semis ont 
été définies, dans le but de récolter 
des épinards en continu, de sep-
tembre à avril.

Les premiers semis ont été réalisés 
le 12 juillet et les 9/10 août, en jour 
feuilles, en direct en plein champ 
ou en passant par des mottes (4x4) 
en fonction des températures. Les 
semis suivants s’échelonneront du 
1er septembre au 15 janvier afin de 
tester plusieurs dates et d’atteindre 
les objectifs visés.

Lors de la réunion de préparation, 
les maraîchers se sont mis d’accord 
sur les qualités recherchées et à 
noter pour cet essai :  
• la qualité gustative et visuelle,  
• la tenue à la récolte, 
• les résistances au mildiou et à la 

montée à graines, 
• et le rendement. 
En plus de ces qualités, seront 
recherchés : 
•  pour les épinards de plein 

champ : le comportement après 
les premières petites gelées,

•  pour les épinards sous-serre :  
que les grandes feuilles soient 
tendres et mangeables en salades.

D’autre part, afin que les tests soient 
valides, trois conditions doivent 
être remplies : pour chaque variété 
testée, un échantillon minimal de 
100 plants par variété est requis, 
chaque variété doit être testée en 
deux blocs à deux endroits diffé-
rents sur la planche pour annuler 
les effets autres que ceux dus à 
la variété et une variété doit être 

testée sur au moins deux fermes.
Une journée de démonstration de 
matériel innovant se tiendra fin 
septembre sur la Ferme du Matet, 
au cours de laquelle différents 
outils de récolte de jeunes pousses 
seront présentés, entre autre par le 
constructeur Terrateck.
La journée de restitution de 
ces essais aura lieu le jeudi 19 
décembre à Cazères.

A la demande des participants, il 
sera également possible de présen-
ter les résultats issus des démons-
trations des années précédentes, 
qui sont disponibles sur le site : 
http://www.erables31.org/forum/
viewforum.php?f=117

Delphine DA COSTA,  
relecture Alban REVEILLE,  

Noémie AUDENOT, les membres du 
GAEC du Matet, Nolwenn LEURENT 

et Alexandre HECTOR

Les 6 variétés testées 
légende : semis              pour plantation : Plein champ              Sous serre 

Viking (= Matador) AUTOMNE 
Germinance

2 maraîchères 
  12 juillet et 9/10 août  

direct ou en mottes en fonction 
des températures. 

Première récolte AUTOMNE/HIVER  
Sativa

3 maraîchers 
 9/10 août 
 début septembre 
 5/10 octobre

Géant d’hiver AUTOMNE/HIVER 
 Germinance / Race Verdil

3 maraîchers 
 12 juillet et 9/10 août 
 1ère quinzaine d’octobre

Palco F1 AUTOMNE 
Agrosemens

2 maraîchers 
 début septembre
 mi-octobre 
 mi-janvier 

Butterfly AUTOMNE/HIVER 
Sativa 

3 maraîchers 
 12 juillet et 9/10 août  
 début septembre 
 5/10 octobre

Monstrueux de Viroflay AUTOMNE 
Germinance 

2 maraîchères 
  12 juillet et 9/10 août  

direct ou en mottes en fonction 
des températures
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Maraîchage : les couverts végétaux  
se déploient sur le territoire !
Après deux années d’existence officielle, le 
GIEE(1) sur les couverts végétaux continue 
d’intéresser les jeunes maraîchers du territoire, 
qui sont de plus en plus nombreux à rejoindre 
le groupe en mettant en essais les cultures de 
couverts communs.
Cet automne, en plus des fermes référentes, ce sont 
six nouvelles structures qui vont accueillir les essais, 
pilotés par des maraîchers récemment installés.

L’intérêt d’un tel groupe est le suivi dans le travail. Au 
fil des années, les essais mis en cultures se précisent. 
Les dates de semis, les densités, les associations d’es-
pèces, le choix des variétés, les techniques de destruc-
tion sont de plus en plus détaillées et permettent de 
répondre aux objectifs recherchés par les maraîchers.

Trois grands types d’essais sont menés actuellement :
l  Cet été, pour la troisième année consécutive, du 

sorgho est mis en culture. Par rapport aux essais 
précédents, les maraîchers satisfaits par les varié-
tés déjà testées les ont intégrées dans leurs rota-
tion et en plus, une nouvelle variété plus précoce, 
proposée par Caussade Semences est mise en com-
paraison, il s’agit de LURABO F1.

l  D’autre part, depuis le début du projet, les maraî-
chers soulignaient leurs difficultés à gérer l’enher-
bement des cultures longues d’automne/hiver : les 
courges, les poireaux et les choux. Après plusieurs 
recherches et témoignages, nous avons mis en place 
plusieurs essais de semis de trèfles d’Alexandrie 
et incarnat en association avec ces cultures légu-
mières.

l  Enfin, l’essai de radis chinois Daïkon CS de l’an 
dernier a été partiellement satisfaisant pour ce 
qui concerne la recherche de couverture du sol. 
Il a alors été complété cette année en l’associant 
avec de la lentille et de la phacélie. Là, ce sont huit 
maraîchers qui suivent cet essai.

En fin d’année, c’est la période pour se réunir et échan-
ger sur les résultats. Tous les maraîchers intéressés 
par ce travail sont invités aux deux rencontres prévues 
cet automne :
–  visite des essais avec Antoine BEDEL, chef produit 

de Caussade Semences, début novembre à Barjac, 
Martres-Tolosane et Cazères.

–  comité de pilotage en présence des partenaires du 
projet : le 20 décembre à Barjac.

Tout le travail réalisé par les maraîchers est 
compilé sur notre site Internet : http://www.
erables31.org/forum/viewforum.php?f=115

Delphine DA COSTA

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

Retrouvez toutes les dates  
de formations et rencontres techniques  
dans notre nouveau catalogue 2019-2020 

RENCONTRES TECHNIQUES ET FORMATIONS 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Pour les agriculteurs biologiques et conventionnels,  
futurs installés et salariés agricoles 

2019
Édition

2020

 Le catalogue est réalisé et diffusé grâce au soutien de : 

en Occitanie

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES
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Un nouveau GIEE dans nos associations ?
Suite aux sollicitations des adhérents, une série 
de rencontres techniques sont lancées cette année 
autour des couverts végétaux en grandes cultures 
biologiques. En effet, ces couverts permettent, en 
particulier dans les systèmes céréaliers sans élevage 
où les matières fertilisantes sont peu disponibles et 
ont un prix élevé, d’agir sur de nombreuses problé-
matiques :
l  Le renouvellement de la fertilité des sols par la mise 

en place de couverts à base de légumineuses en 
interculture, qui permettent d’apporter de l’azote, 
sans exportation de matière. 

l  Améliorer ou conserver une bonne structure de sol 
tout en favorisant le taux de matière organique.

l  La gestion des adventices par une couverture des 
sols importante lors de l’interculture qui limite les 
passages de déchaumeurs et autres outils de travail 
du sol superficiels. Ainsi, des couverts réussis per-
mettront de limiter l’infestation par les adventices, 
et potentiellement de réduire le temps de travail 
sur la parcelle.

l  D’autres avantages : lutte contre l’érosion, régula-
tion thermique du sol, meilleure gestion de l’eau, 
biodiversité…

L’accompagnement du groupe d’agriculteurs en cours 
de création permettra de partager les expériences 
et développer les connaissances sur les couverts 
végétaux adaptés aux conditions locales en grandes 
cultures biologiques. Il s’agira de suivre les perfor-
mances techniques, économiques et le temps de travail 
de chacun des couverts végétaux pour confirmer leur 
intérêt et progresser ensemble sur différents thèmes, 
notamment l’élaboration de couverts végétaux multi-
espèces adaptés aux conditions des parcelles et la 
réduction du travail du sol en utilisant les couverts 
végétaux.
Afin d’accompagner le groupe de céréaliers impliqués, 
une aide à l’émergence d’un Groupement d’Intérêt 
Economique et Ecologique (GIEE) a été demandée. Si 
l’aventure vous intéresse, appelez-nous ou venez nous 
rencontrer lors d’une journée technique sur les cou-
verts végétaux.

Théo Furlan

Evolution de la réglementation sur les effluents d’élevage
Depuis une dizaine d’années, les effluents 
d’élevages dits « industriels » sont officielle-
ment interdits à l’utilisation sur des terres 
certifiées Agriculture Biologique. Cependant, 
ces élevages n’étaient pas décrits, ce qui 
rendait ce point réglementaire peu appliqué 
dans les faits. 
Suite au Comité National de l’Agriculture Biologique de 
l’INAO qui a eu lieu en juillet 2019, la réglementation 
va évoluer. A partir du 1er janvier 2021, seront exclus 
d’une utilisation sur des terres en bio les effluents :
•  des élevages de volailles en cage d’une capacité 

supérieure à 60 000 poules ;
•  des élevages en grille ou caillebotis intégral de plus 

de 3 000 porcs ou 900 truies.

La consultation menée par la FNAB indique que ces 
effluents d’élevage industriels sont largement utilisés 
en grandes cultures, et en particulier chez les nou-
veaux convertis. Les fientes ou fumiers de volailles 
issus d’élevages de volailles en cage sont le produit 
principal utilisé, et une grande majorité des agricul-
teurs utilisant ces matières organiques déclarent qu’il 
leur serait difficile de s’en passer.

Les techniciens Grandes Cultures de la FNAB s’orga-
nisent pour accompagner les producteurs dans cette 
transition vers une moindre dépendance aux pro-
duits fertilisants en AB et l’élaboration de références 
technico-économiques sur les systèmes utilisant peu 
d’intrants. Vous pouvez nous contacter si vous souhai-
tez être accompagnés pour vous passer de ce type de 
fertilisant organique.



GRANDES CULTURES / FOURRAGES

8  �  Feuille Bio  �  août 2019

Couverts végétaux en grandes cultures bio :  
bilan des journées techniques
Dans le cadre de nos rencontres techniques cou-
verts végétaux, deux demi-journées ont eu lieu sur le 
premier semestre 2019. L’occasion d’étudier l’impact 
des couverts végétaux, mais aussi d’observer d’autres 
pratiques innovantes. 
Pour plus d’informations sur le contenu de ces ren-
contres, des comptes-rendus détaillés sont disponibles 
sur notre site dans la rubrique Produire Bio > Docu-
mentation > Grandes Cultures.

Estimer les restitutions du couvert 
végétal : la méthode MERCI
Pour estimer les apports et restitutions du couvert 
végétal à la culture suivante, la méthode MERCI 
(Méthode d’Estimation des éléments Restitués par 
les Cultures Intermédiaires) a été utilisée. Sur 3 pla-
cettes de 1m², la végétation aérienne est coupée au 
ras du sol et la biomasse de chaque espèce mesurée. 
Des coefficients issus de données d’expérimentation 
sont appliqués pour prendre en compte la teneur en 
eau du couvert en fonction de l’espèce, du stade de 
développement et estimer les éléments présents dans 
le système racinaire. On obtient alors une bonne esti-
mation des quantités d’éléments fertilisants (azote, 
phosphore et potasse) présents dans le couvert. La 
vitesse de décomposition et donc l’azote disponible 
pour la culture suivante est estimée à partir du 
rapport carbone / azote (C/N) du couvert végétal. Un 
rapport C/N bas apportera une fertilisation à court 
terme, tandis qu’un rapport élevé favorisera la fertilité 
à long terme (minéralisation progressive) et le taux de 
matière organique des sols. 

Les couverts végétaux comme outil 
de gestion des adventices
Présentation du couvert
Au Fousseret, le couvert végétal observé avait pour 
but premier de limiter la prolifération des adventices. 
En effet, l’enherbement est important sur la parcelle 
de boulbène visitée malgré des passages d’outils 
répétés. On retrouve essentiellement du ray-grass, 
qui est un problème récurrent sur l’exploitation. 6 pas-
sages d’outils sont effectués entre la récolte du méteil 
précédent (orge + pois fourrager) et début novembre, 
avec une efficacité limitée. La décision est alors prise 
pour limiter les passages d’outils de semer un couvert 
hivernal à base de féverole (semences de ferme) et de 
caméline avant d’implanter le soja.

Voir schéma ci-contre.
Le semis du couvert a été réalisé dans de bonnes 
conditions de sol et d’humidité, mais trop tard pour 
permettre le bon développement de la cameline qui 
n’a pas levé.

Estimation de l’intérêt agronomique et économique 
du couvert
L’estimation par la méthode MERCI indique une resti-
tution d’azote de l’ordre de 50 unités pour la culture 
suivante, dont 30 apportées par la féverole. 

Féverole Ray-grass TOTAL
Biomasse à l’hectare 
(tonnes Matière Sèche / ha) 1,6 3,5 5,0

Rapport C/N 14 25 22
Azote présent dans le 
couvert 61 71 132

Azote restitué à la culture 
suivante (kg N/ha) 31 22 50

Restitution en phosphore 
(kg/ha) 11 21 30

Restitution en potassium 
(kg/ha) 71 12 80

Pour estimer l’intérêt économique de ce couvert, 
nous le comparons avec un itinéraire technique sans 
couvert végétal incluant 3 passages de déchaumeurs 
supplémentaires pour gérer les repousses adventices 
et un apport de 30 unités d’azote équivalent aux res-
titutions de la féverole, très majoritairement issues de 
la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique. Les 
charges de mécanisation sont estimées à partir des 
références « Coûts des Opérations Culturales 2018 
des Matériels Agricoles » et incluent : amortissement, 
entretien et réparation du matériel (tracteur + outil) 
ainsi que le carburant.



GRANDES CULTURES / FOURRAGES

août 2019  �  Feuille Bio  �  9 

Couvert féverole - caméline Sans couvert

Coût des intrants

Semences : 
–  120 kg/ha de féverole autoproduite 

(0,35 €/kg) +
– 3 kg/ha de caméline (1,4 €/kg)

46,2 €/
ha

250 kg d’engrais (farine de plume 
12-2-1, 413 €/t)

103 €/
ha

Charges de mécanisation
– Semis combiné herse rotative : 40 €/ha
– Semis distributeur sur Maestro : 25 €/ha
– Broyeur : 20 €/ha

85 €/ 
ha

– 3 déchaumages : 60 €/ha
– Epandeur à engrais : 5 €/ha

65 €/
ha

Coût total 131,2 €/ha 168 €/ha
Soit par unité d’azote apportée 4,4 €/uN 5,6 €/uN
Temps de travail 1,5 h/ha 1,2 h/ha

L’intérêt économique de ce couvert végétal semble 
donc important par rapport à un itinéraire technique 
sans couvert ayant un apport de fertilisants azotés 
équivalent. Si l’on ne considère pas l’apport de fer-
tilisant, le surcoût du couvert végétal est d’environ 
70 €/ha, pour 0,3 heures de travail supplémentaires 
à l’hectare.

Bilan du couvert
Dans cette situation, avec un couvert implanté tar-
divement pour faire face à une pression de ray-grass 
trop importante, le couvert végétal a permis d’appor-
ter environ 30 unités d’azote nettes par l’utilisation 
de légumineuses. La pression en ray-grass, si elle est 
restée assez forte, n’a pas nécessité d’interventions 
spécifiques supplémentaires, ce qui était l’objectif de 
départ. Sur le plan économique, le couvert végétal a 
été plus efficace qu’un apport équivalent de matières 
azotées par les fertilisants commerciaux, avec un coût 
de l’unité d’azote réduit de plus de 20 %. Enfin, si l’on 
exclut l’aspect fertilisation, le surcoût de l’implanta-
tion du couvert (70 €/ha) est à relativiser du fait d’une 
meilleure gestion des autres adventices présentes, 
d’une structure de sol préservée par rapport à un sol 

nu, d’une moindre érosion/battance et d’une meilleure 
gestion de l’eau apportée par le couvert. Etant donnés 
la décision tardive et les conditions d’implantation, le 
couvert végétal a rempli ses objectifs et s’est révélé 
efficace sur les plans agronomiques et économiques, 
avec une charge de travail supplémentaire faible.

Un autre volet abordé lors de ces journées est le 
semis direct dans un couvert végétal en grandes 
cultures. Une fiche détaillée des échanges est dis-
ponible, n’hésitez pas à nous la demander !

Le binage du blé pour atteindre la qualité 
meunière ?
Si le binage du blé semé à environ 30cm d’écartement 
occasionne des pertes de rendements de l’ordre de 5 
à 15% par rapport à un écartement classique (essais 
Arvalis, récolte 2009 et 2010), il permet également 
d’intervenir plus tardivement sur des adventices plus 
développées et ainsi de mieux contrôler la pression 
adventice. De plus, le binage active la minéralisation et 
peut permettre, avec la plus faible densité de plantes 
au m², d’augmenter la teneur en protéines du blé pour 
atteindre plus fréquemment la qualité meunière.
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Sur la parcelle visitée, un blé Izalco a été semé à 
37,5 cm d’écartement avec une densité de 400-450 
grains/m². Pour favoriser le rendement et le taux de 
protéines, un apport de 78 unités d’azote sous forme 
de bouchons a été réalisé. Le binage est réalisé avec 
une bineuse sans auto-guidage (ce qui rend la tâche 
fastidieuse et fatigante) équipé de lames Lelièvre. Une 
partie du blé tendre de l’exploitation est biné depuis 
2-3 ans et semble donner de bons résultats en termes 
de rendements et de protéines, avec en prime une 
bonne gestion des adventices. A suivre donc.

Théo Furlan

De nouvelles fonctionnalités sur Agribiolien.fr
Agribiolien se dote de nouvelles fonctionnalités 
pour faciliter son utilisation 

Des alertes mails pour ne rater aucune annonce
En cliquant sur le menu « Gérer mes alertes mail », 
vous pourrez indiquer la localisation et les catégo-
ries d’annonces qui vous intéressent. Dès qu’une nou-
velle annonce correspond à ces critères, un mail vous 
sera envoyé. Plus besoin de revenir sur le site chaque 
semaine, restez informés en temps réel des annonces 
qui vous correspondent.

Un nouveau système de désactivation d’annonce
Désormais, les annonces seront automatiquement 
désactivées après 3 mois sur le site pour éviter les 
annonces trop anciennes et obsolètes. Une semaine 
avant la désactivation de votre annonce, un mail vous 
sera envoyé pour vous informer et vous proposer de la 
republier pour 3 mois supplémentaires si nécessaire.

Un nouveau design et une aide en ligne  
pour vous accompagner
Une interface simplifiée, des liens directs vers la 
réglementation, des échanges spécifiques à chaque 
catégorie, une liste des moyens de communication et 
d’information des membres du réseau FNAB, une aide 
en ligne… De nombreuses autres modifications ont fait 
leur apparition sur le site, à retrouver sur Agribiolien.
fr, une plateforme d’échanges directs entre agricul-
teurs qui représente déjà plus de 900 producteurs 
biologiques.

Retrouvez toutes les dates  
de formations et rencontres techniques  
dans notre nouveau catalogue 2019-2020 

RENCONTRES TECHNIQUES ET FORMATIONS 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Pour les agriculteurs biologiques et conventionnels,  
futurs installés et salariés agricoles 

2019
Édition

2020

 Le catalogue est réalisé et diffusé grâce au soutien de : 

en Occitanie

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES
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L’accompagnement des restaurants collectifs des lycées
Comme nous l’avions annoncé dans la Feuille 
bio de décembre dernier, le réseau régional Bio 
Occitanie, associé au bureau d’étude Ecozept, 
est prestataire de la Région pour accompagner 
les lycées de 8 départements d’Occitanie afin 
d’atteindre les 40 % de produits de proximité 
et 20 % de produits bio (en valeur d’achat) 
d’ici 2021. 
Dans ce cadre, les chargées de mission restauration 
collective du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31 accom-
pagnent en 2018 et 2019, 22 lycées de Haute Garonne 
et du Tarn et Garonne. A cela s’ajoute la cuisine cen-
trale de Toulouse qui produit les repas pour les lycées 
toulousains. 
Ces accompagnements débutent par un diagnostic 
global sur site avec évaluation des % d’achats. S’en-
suit l’établissement d’une feuille de route adaptée 
à l’établissement pour faciliter la mise en œuvre du 
changement dans la cuisine et les achats (refonte des 
menus, sourcing approfondi et révision du marché, 
sensibilisation, formation des équipes sur de nouvelles 
techniques…).
En parallèle de l’accompagnement des sites, nous 
avons également été mandatés pour l’établissement 
d’un premier état des lieux de l’offre correspondant 
aux critères régionaux, action menée au travers d’une 
enquête envoyée aux fournisseurs.

Livrer les lycées – quelques infos clés
Nombre de repas/jour dans les lycées accompagnés :

Souvent de l’ordre de 1 000 repas/jour

Produits achetés et volumes correspondants : 
Pour avoir une idée de volume pour un service de 
1 000 repas : 

100 kg de légumes pour crudités ( légumes «  de 
base » simples à travailler) ; 50 à 70 kg de pain ; 100 à 
120 kg de viande type bourguignon ; 100 à 150kg de 
légumes-garnitures ; 100 kg de fruits (plus souvent 
comptés en pièces, de plus en plus de sites proposent 
de couper les fruits pour limiter le gaspillage et favo-

riser la consommation de fruits crus) ; 100 à 120 kg 
pour des yaourts, fromages blanc, petits suisses (là 
aussi, le plus souvent en portion individuelles, en 
vrac c’est plus fréquent pour le fromage blanc, plus 
rare pour les yaourts ; (les lycées proposent souvent 
du choix, il est donc possible d’intégrer une plus 
petite gamme de yaourts fermiers bio et locaux) ;16 
à 40 kg de fromage (là aussi, il est possible de pro-
poser du fromage « à la coupe » de temps en temps, 
c’est une organisation pour les équipes de cuisine, 
et le fromage proposé ne sera peut-être pas pris par 
tous les élèves ce qui peut réduire la quantité, mais 
aussi rendre possible une introduction progressive 
et un premier lien avec les équipes de cuisine).

(Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre article 
sur la viande en RHD dans la Feuille Bio de février 2018).

Commande : 
Via des marchés publics, en direct, ou en groupe-
ment d’achats, via agrilocal pour quelques lycées 
du 31 (il est possible pour les producteurs du 09 d’y 
enregistrer leur offre).

Comment répondre en tant que producteur ?
l  être en veille entre octobre et novembre sur les 

sorties de marchés publics, nous assurons en partie 
également ce suivi sur les lycées accompagnés… 
n’hésitez pas à vous faire connaître, bien en amont, 
auprès des sites que vous souhaiteriez approvision-
ner, ils auront ainsi plus facilement la possibilité 
d’intégrer vos propositions dans leur marché (le 
« sourcing » est une démarche autorisée dans le 
cadre des marchés publics).

l  livrer en direct pour certains lycées proches de chez 
vous et sinon s’organiser via des outils de regrou-
pement et/ou logistique : groupement momen-
tané d’entreprises, association de producteurs (La 
Source, …), plateformes (Resto Bio, Produit sur son 
31, Terroir Ariège Pyrénées).

Nous disposons d’outils pour vous aider à répondre 
aux marchés, consultez le site www.repasbio.org et 
contactez-nous.

Magali Ruello
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L’accompagnement de sites de restauration collective
L’accompagnement de l’EHPAD  
de Saint-Lizier (09)
Depuis novembre dernier, nous accompagnons la 
démarche alimentation durable de l’EHPAD de Saint-
Lizier. 
l  Lancement du comité de pilotage en décembre 

2018 ;
l  Diagnostic « gaspillage » (avec la Communauté 

de Communes Couserans Pyrénées – SICTOM) de 
décembre à mars ;

l  Diagnostic « vers le bio local » : de janvier à mars ;
l  Restitution du diagnostic le 12 avril 2019 ;
l  Formation des personnels (cuisine et agents santé-

service) : 4 sessions en juin – une quarantaine de 
personnes formées (enjeux de l’alimentation bio 
locale, information sur la démarche de l’établisse-
ment et échanges sur les moyens/outils à mettre 
en œuvre pour que chacun se saisisse de cette 
démarche) ;

l  Mise en place de groupes de travail : menus et sour-
cing avec les cuisiniers et la diététicienne (avril et 
juin, juillet) ;

l  Réalisation d’une animation « histoire alimen-
tation-agriculture : pourquoi parle-t-on de bio 
aujourd’hui ? » avec les résidents le 9 juillet dernier.

Ce que révèle le diagnostic gaspillage
15 T de denrées alimentaires gaspillées par an soit 
l’équivalent de 21 000 €. Les proportions vont donc 
être ajustées.

Les suites…
La démarche se veut progressive et l’objectif est 
d’ajouter des lignes de produits en bio local dans les 
commandes dans les 6 mois à venir. Ce travail se fera 
en parallèle d’une action sur les grammages et le gas-
pillage et le suivi du coût repas qui, depuis le début de 
la démarche, semble être maintenu… 
Si vous souhaitez approvisionner, en savoir plus…N’hé-
sitez pas à me contacter pour vous mettre en lien…

Beau projet, affaire à suivre !

L’accompagnement  
de la Ville de Tournefeuille (31)
En juin 2018, nous avons démarré l’accompagnement 
de la ville de Tournefeuille, dont la cuisine centrale 
sert 4 000 repas / jour pour les écoles maternelles et 
élémentaires, les crèches, le portage des repas à domi-
cile pour les séniors et la fourniture des repas pour les 
résidences de personnes âgées. 

La ville a sollicité ERABLES 31 pour l’accompagner 
vers plus de bio local dans les approvisionnements. 

Après une étude diagnostic du fonctionnement et des 
achats, nous avons remis une série de préconisations 
pour leur permettre d’atteindre les objectifs fixés par 
la loi EgaLim (voir notre article page 15). Ces préco-
nisations portent sur la lutte contre le gaspillage, une 
refonte du plan alimentaire, la formation groupée des 
personnels de service, d’animation et de cuisine pour 
favoriser le travail commun autour de cet objectif. 

Pour démarrer au plus vite, une expérimentation sera 
menée en septembre sur des légumes 4ème gamme 
(crus prêts à l’emploi) 1 fois / semaine (+/- 400 kg de 
légumes). Un nouveau marché complémentaire à celui 
en place (en procédure adaptée) doit être publié à la 
fin de l’année, il portera sur : fruits de saison, légumes 
4ème gamme, produits laitiers…

Magali Ruello, Marie Sibertin-Blanc

L’EHPAD de Saint-Lizier en quelques chiffres
240 repas / jour (140 le midi)

Cela représente en volumes : 
•  Légumes : 15 kg pour une entrée avec légumes crus (2 à 

3 fois/semaine) et 30 kg pour des légumes accompagne-
ment/service de midi.

•  Viandes : 16 kg environ/service.
•  Fromage : l’équivalent d’1 tome/semaine.

Les 1ers achats bio locaux : travail avec un maraicher bio du 
secteur depuis juin (livraison 1 fois/semaine), commande une 
fois par semaine à Terroir Ariège Pyrénées dont une partie en 
bio.
Les autres avancées : arrêt du fromage emballé en portion, 
commande de viandes locales, mise en place d’un repas sans 
viande une fois/semaine le soir.
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Des nouvelles des Défis « Famille A Alimentation Positive »
L’objectif de ce défi est 
de démontrer de manière 
conviviale que l’on peut avoir 
une alimentation savoureuse, 
bio et locale, sans augmenter 
son budget alimentaire ! 

La 1ère édition du défi Familles A Alimentation 
Positive s’est déroulée en 2012-2013 grâce au 
soutien de la Région Rhône-Alpes et de la Ville 
de Lyon. Depuis, l’opération a été déployée 
sur de nombreux territoires en France. Ce 
projet est porté par le réseau national des 
producteurs bio. Vous pouvez suivre l’actualité 
des défis ariègeois et hauts-garonnais sur le 
site www.famillesaalimentationpositive.fr 

Clôture du défi du Parc Naturel Régional  
des Pyrénées Ariègeoises

Après 7 mois ponctués de visites, d’ateliers 
et de moments d’échanges, le défi famille à 
alimentation positive des Pyrénées Arié-
geoises s’est clôturé le 3 juillet dernier lors 

d’une soirée où ressentis, astuces et bons petits plats 
ont été partagés avec les participants et partenaires 
de la démarche.

Quel est le bilan ?
Une trentaine de familles inscrites et une participa-
tion de l’ordre de 20 personnes par atelier thématique 
proposé ;
l  Une quinzaine de participants a saisi ses achats sur 

les 3 périodes ;
l  + 11 % de produits bio en valeur dans leurs achats 

en moyenne et pour certains une nette progression 
dépassant les 20 % ;

l  Un coût des denrées par repas en diminution en 
moyenne !

l  Une attention de plus en plus marquée sur la pro-
venance tant des produits conventionnels que des 
produits bio en majorité départementaux puis fran-
çais ;

l  Les lieux d’achats des produits bios sont en 1er lieu 
les magasins spécialisés puis les marchés de plein 
vent et les supermarchés.

Au-delà des chiffres, ce sont les retours d’expériences 
et l’envie de poursuivre qui ont été relevés parmi les 
participants qui ont également pu exprimer leurs 
idées pour améliorer le prochain défi.

En effet, le PNR Pyrénées Ariégeoises projette une 
nouvelle édition dont nous serons partenaires à 
compter d’octobre prochain. Ce 2ème défi s’intègre 
dans un projet plus global de PAT (Projet Alimentaire 
de Territoire) qu’initie le Parc en vue de mettre en lien 
les acteurs et projets de la production à la consomma-
tion alimentaire sur son territoire. Ce PAT comprendra 
plusieurs axes de travail, dont la restauration collec-
tive, la question du foncier, etc (voir article 14). Dans 
la continuité du travail amorcé ensemble, le CIVAM 
Bio 09 sera partenaire de ces actions dès la rentrée.

Lancement du premier Défi  
en Haute-Garonne avec Toulouse Métropole

Dans le cadre de l’accompagnement 
et la participation d’ERABLES 31 à 

la construction du Projet Alimentaire de Territoire 
de Toulouse Métropole, le premier défi famille à ali-
mentation positive de la Haute-Garonne sera lancé 
officiellement lors de la foire Garo’Bio, le 13 octobre 
aux allées François Verdier à Toulouse. 
En partenariat avec la Métropole, nous accompagne-
rons et soutiendrons les 3 structures relais (centre 
sociaux, comité de quartier, …) dans l’organisation 
des rendez-vous conviviaux, visites, ateliers pédago-
giques, qui vont venir ponctuer ce défi métropolitain. 
La clôture des candidatures des structure relais est 
pour fin juillet, les premiers rendez vous techniques 
de préparation, et le recrutement des familles auront 
lieux en septembre, avant le lancement officiel lors de 
la Foire.

Magali Ruello, Marie Sibertin-Blanc
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Les Projets Alimentaires de Territoire (PAT)
Toulouse Métropole
Toulouse Métropole est dans la phase de préfiguration 
de son PAT. L’objectif de cette phase de travail est de 
« créer une dynamique collective autour de l’alimenta-
tion durable, un effet levier pour répondre aux enjeux 
économiques, environnementaux, de santé, sociaux et 
culturels de cette question ». Les actions s’organisent 
autour de 4 axes stratégiques : 

l  Accompagner la production locale et l’installation 
agricole.

  Développer la coopération ; Préserver le foncier ; 
Concrétiser des actions via le domaine agricole de 
Toulouse (domaine de Candie) ; 

l  Accompagner la restauration collective :
  Proposer aux communes un accompagnement au 

projet global ; mutualiser entre communes de même 
typologie ; poursuivre le travail d’identification de 
l’offre ; sensibiliser ;

l  Structurer les filières :
  Optimiser la logistique et la distribution des pro-

duits locaux via le MIN et/ou la chambre des métiers, 
mutualiser entre marché de pleins vents, artisans-
commerçants et restaurateurs.

l  Sensibiliser et faciliter l’accès des consommateurs 
à une alimentation saine et durable :

  Mettre en œuvre le défi famille à alimentation posi-
tive, (voir article page 13).

Erables 31 accompagne aussi le travail sur la res-
tauration collective. Nous avons réalisé une enquête 
auprès des 36 communes de la métropole et lors de 
la restitution de l’enquête, les points discutés ont ali-
menté les travaux du PAT. Une rencontre a été orga-
nisée entre acheteurs et fournisseurs potentiels au 
MIN, où les responsables de restauration collectives 
ont pu rencontrer, par groupes de même typologie, 
les fournisseurs.

Le PAT du Comminges 
Pour donner suite aux travaux multi-partenariaux 
menés par ERABLES 31, la Communauté de communes 
Cœur et Coteaux du Comminges en partenariat avec le 
cabinet d’études TriesseGressard (basé à Lyon) a mis 
en place un comité de pilotage et une étude « struc-
turation des abattoirs du Comminges et de la filière 
élevage». Plusieurs axes de travail sont à l’étude :

Abattage : Comment maintenir les outils d’abattage 
du département dans le cadre du départ en retraite 
du responsable de l’abattoir de Boulogne sur Gesse qui 
n’a pas de repreneur ? Une des solutions envisagées 
serait la reprise par la Communauté des communes 
de la gestion des deux abattoirs (Boulogne Sur Gesse 
et Saint Gaudens).

Commercialisation : Atelier de travail sur la res-
tauration collective et les circuits courts, créer une 
filière du Comminges sur le modèle de Herriko au 
Pays-Basque. 

A suivre…

Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises
Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
lance un PAT dans lequel s’inscrit le défi famille à ali-
mentation positive et qui comprend d’autres axes de 
travail qui se déclineront dès cet automne :

l  La réalisation d’une toile alimentaire : cartographie 
des acteurs et flux alimentaires sur le territoire 
dont une sur la thématique bio.

l  Un travail sur la mobilisation foncière dans les com-
munes du Parc.

l  Des missions d’éducation alimentaire responsable.

l  La mise en place d’un marché aux initiatives (gas-
tronomiques durables et locale).

l  Une action sur les circuits courts et la RHD via l’ac-
compagnement de sites pilotes.

l  La réalisation d’un site internet « alimentation saine 
et locale ».

l  Une action transfrontalière sur le sujet (lien avec 
Andorre notamment).

Le CIVAM Bio 09 sera partenaire du comité de pilo-
tage et dans la mise en œuvre des actions. Nous vous 
informerons en détail courant de l’automne. Une belle 
initiative en tout cas où la production bio semble avoir 
une place importante, ce dont nous nous réjouissons ! 

Magali Ruello, Marie Sibertin-Blanc
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La loi dite « EGALim » : pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur  
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable, et accessible à tous

Les événements “Restauration hors domicile”
Le colloque Bio et Pro sur la RHD bio, organisé par Interbio, s’est tenu le 22 mai dernier au lycée Pyrène de 
Pamiers. Nous avons été acteur de l’organisation de cet événement qui a rassemblé environ 80 personnes 
autour des différents temps d’échanges proposés : Table ronde de retours d’expériences, ateliers nutrition, 
techniques culinaires avec les légumineuses, commande publique. Cet événement dédié à la bio en région a 
été fortement apprécié par les participants et sera reconduit en 2020. 

Le « Show room RHD » régional se tiendra à Labège (31) le 2 octobre prochain. Il s’agit d’un salon professionnel 
de rencontres entre acheteurs et fournisseurs de la restauration hors domicile. La moitié des stands ont une 
offre bio et les stands de producteurs/groupements de producteurs ont un espace dédié.

Menace sur le lait cru en restauration collective
Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a 
diffusé , suite à 3 épisodes de contamination de jeunes 
enfants au mois d’avril dernier, une information sous 
forme de « note » à toutes les collectivités ; cette note 
recommande d’éviter la consommation de lait cru et de 
fromage au lait cru chez les jeunes enfants, particuliè-
rement de moins de 5 ans (écartant tout de même les 
pâtes pressées cuites). 
Cette note, diffusée de manière massive, a semé la 
confusion chez les acteurs de la restauration collec-
tive qui proposaient des fromages au lait cru à leurs 
convives ; car si elle n’a rien d’obligatoire, elle inquiète 
les agents. Certains ont déjà fait le choix d’écarter tota-
lement les fromages au lait cru de leurs menus…

Face à cela, l’Association des Fromages de Terroirs 
(fromages-de-terroirs.com), la Confédération Pay-
sanne et la Fédération Nationale des Eleveurs de 
Chèvres ont diffusé des communiqués de presse pour 
rappeler le consensus scientifique sur les bénéfices de 
la consommation de lait cru (réductions des allergies, 
dont l’asthme, des infestions respiratoires et des otites 
de l’enfant, limitation de l’apparition de l’antibio-résis-
tance), et la faiblesse des fondements scientifiques 
justifiant de telles mesures. Pour une information plus 
mesurée, vous pouvez renvoyer vos interlocuteurs 
vers le site : fromagesaulaitcru.fr

Une loi ambitieuse qui peut faire 
bouger les lignes, sous conditions…
La loi concerne le secteur de la restauration 
collective publique à caractère social : res-
tauration scolaire et universitaire, crèches 
et maternelles, établissement sociaux et 
médico-sociaux, établissements péniten-
tiaires. Les repas servis devront comporter 
à compter du 1er janvier 2022, en valeur 
d’achat HT, une part au moins égale à 50% 
des produits suivants :
l  Minimum 20 % de produits biolo-

giques (ou en conversion à partir de 
C2)

l  Autres SIQO ; Écolabel Pêche durable, pro-
duits acquis selon des modalités prenant 
en compte le cycle de vie du produit ; Issus 
d’une ferme Haute Valeur Environnemen-
tale (HVE) (tous niveau, puis niveau 3 à 

partir de 2030)  ; ou équivalent… Pour 
tous les détails c’est le Décret no 2019-351 
du 23 avril 2019 (à lire sur legifrance.gouv.
fr) qui précise les catégories de produits 
pouvant entrer dans le décompte des 
50 %. 

l  Pas de référence à la proximité, ni 
même aux circuits courts ; à nous 
de rappeler le préambule de la loi 
« pour l’équilibre des relations commer-
ciales dans le secteur agricole et alimen-
taire » pour continuer notre travail en 
faveur d’une restauration collective bio 
et locale, réellement au service de son 
territoire.

A partir d’octobre 2019 sera mis en place 
une expérimentation pour 2 ans d’un repas 
végétarien / semaine (protéines issues de 
végétaux, de lait ou d’œufs) dans les ser-

vices de restauration scolaire. Pour cette 
même période, l’article L230-5-7 précise 
que « l’Etat donne des outils aux personnes 
morales de droit public ou privé : aide à la 
décision, formulation marché public, struc-
turation des filières sur les territoires, for-
mation des personnels pour atteindre les 
seuils ». Cela nous encourage à pour-
suivre nos propositions d’accompa-
gnement des sites et en démontre le 
besoin. 

Pour aller plus loin :  à lire sur le site 
repasbio.org (ressource et publication), 
l’enquête FNH et Restau’Co sur l’application 
de la loi Egalim qui indique qu’il est d’ores 
et déjà possible de respecter ces objectifs, 
pour autant que les investissements de 
l’Etat nécessaires à l’accompagnement des 
collectivités soient au rendez-vous.
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Les brebis, les chèvres et l’herbe  
aiment aussi le pâturage tournant dynamique !

Le principe du PTD est de proposer l’herbe au moment 
du meilleur compromis entre digestibilité et rende-
ment, c’est à dire au stade 3 feuilles des graminées, 
avec un temps de présence court pour favoriser la 
repousse. Comparativement à tout fourrage séché ou 
ensilé, l’herbe est l’aliment le plus riche en sucres et 
en protéines. C’est aussi le plus économique en temps 
de travail et en ressources fossiles. Si ce mode tech-
nique de pâturage demande de la rigueur au rodage, 
il promet des gains conséquents sur la repousse de 
l’herbe et l’achat de concentrés. 

Pour qui ?  
Le PTD est préconisé pour les animaux ayant des 
besoins physiologiques élevés : femelles en lactation, 
animaux à l’engraissement, brebis chèvres et vaches 
allaitantes. Pour les agnelles et génisses de renouvel-
lement, les animaux taris, il n’est pas adapté, car ces 
classes d’âge se contentent d’une herbe de plus faible 
digestibilité (< 65 %). On retirera du PTD les brebis 
dans le dernier mois de gestation et les vaches dans 
les 2 derniers mois. 

Démarrer par un bon déprimage à 2 feuilles
Un déprimage efficace est incontournable pour la 
transition alimentaire en fin d’hiver et pour créer le 
décalage de pousse sur les paddocks. Les bêtes feront 
à ce moment un passage très rapide sur le maximum 
de surfaces, dès la 2ème feuille étalée. 

Dès 3 feuilles vertes, c’est le moment 
de pâturer 
La méthode est calée sur la pousse des graminées 
qui sont les espèces ayant fait l’objet des recherches 
les plus approfondies aujourd’hui. Une graminée se 
propage par talles qui formeront ensuite un épi. Une 
talle développe en moyenne 3 feuilles vertes simul-
tanément. Lorsque la 4ème apparait, la 1ère entre en 
sénescence et perd de sa valeur nutritive ; la plante 
émet par ailleurs le bourgeon d’une nouvelle talle. Le 
PTD propose un pâturage dès que 3 feuilles vertes 
sont développées, au moment du meilleur compromis 
entre digestibilité et rendement. 

3 jours maximum au même endroit 
Après avoir été mangée, la plante repart en croissance 
de sorte que dès le 3ème jour elle est de nouveau appé-
tente. Cette repousse courte est alors très sucrée. 
La consommer entraine des déséquilibres chez les 
animaux (diarrhées, fourbures …) et chez le végétal en 
pénalisant la constitution de ses réserves. 

Ainsi, le PTD préconise un temps de présence sur un 
paddock entre 1 et 3 jours. En avançant au fil, il faut 
donc poser un fil arrière au plus tard le 3ème  jour. Ce 

En résumé… 
1 Entrée des animaux à 3 feuilles étalées pour les graminées. 

2 Temps de présence sur un même paddock entre 1 et 3 jours. 

3 Sortie des animaux avant de consommer les gaines.

4 Temps de repos entre 20 et 120 jours selon la saison. 

5 Prévoir une solution d’abreuvement dans chaque parc.

Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 tiennent à proposer à leurs adhérents une pluralité d’approches 
avec en ligne de mire la recherche d’autonomie. Sur la production herbagère, la vocation de ces 
journées est que chacun y trouve de l’inspiration pour les adapter dans son système, de la plaine 
à la montagne. Parmi ces approches, il y avait en mars une journée sur le pâturage tournant 
dynamique (PTD) en petits ruminants. Carole Merienne, qui a beaucoup développé le PTD dans 
le Comminges et au-delà, était notre intervenante pour cette initiation. 
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temps de présence court à un même endroit va allon-
ger la période de répit offerte aux plantes. Il permet 
également de mieux répartir les bouses ou crottes 
et rend de ce fait le hersage inutile. En ouvrant plus 
régulièrement l’espace, le PTD offre l’accès à la lumière 
des légumineuses. 

Sur le piémont, des rythmes de rotation indicatifs 
seront :  Au déprimage : 60 à 40 j 
Pousse printanière : 30 à 20 j  / Eté : 70 à 30 j 
Automne : 60 à 40 j / Hiver : 80 à 60 j

Sortir avant de pâturer les gaines 
La taille des limbes (partie étalée de la feuille) est 
proportionnelle à la hauteur de la gaine (la partie 
formant la tige). Le surpâturage, générant des plantes 
nanifiées, raccourcit la gaine, et donc la biomasse des 
limbes, sans compter l’effet néfaste sur la mise en 
réserve des plantes. La fauche en dessous de 10 cm 
tend aux mêmes effets. On considère surpaturée une 
prairie dont les gaines ont été mangées avant la sortie 
des animaux, ou lorsque le limbe se déploie très bas 
sur la tige.  

Concevoir les parcs
Un plan précis pour les clôtures ne sera pas superflu 
afin d’intégrer ces critères : 
– de l’eau sans trop de déplacements,
–  si la végétation est hétérogène, essayer de consti-

tuer des parcelles ayant « un peu de tout »,
–  une forme de parc suivant les courbes de niveau,
–  accès à une haie ou une lisière bien réparti dans 

chaque parc,
–  éviter les parcs trop allongés (largeur > 25 m pour 

des vaches ou > 50 m pour des brebis).

Dimensionnement
Sur la ferme visitée, la surface de base correspond aux 
parcelles en pente, réservées au pâturage seul, tandis 
que les prairies de fauche sont déprimées puis entrent 
en jeu sur les rotations plus lentes d’été et d’automne, 
en tant que stock sur pied ou repousse. 

La production d’herbe est estimée sur un mètre carré 
en simulant un pâturage. On l’évalue par pesée le jour J 
à 4 T d’herbe fraiche par hectare, soit 0.8 T de matière 
sèche. Une brebis suitée a une capacité d’ingestion 
d’environ 3 kg de matière sèche. Pour un lot de 100 
brebis, il faut prévoir 300 kg de matière sèche par 
jour, et donc 6 T pour une rotation estimée à 20 jours 
en plein printemps. La surface théorique sera donc de 
7.5 ha avec des paddocks 0.3 à 1 ha (pour 1 à 3 jours 
de présence). 

Cécile CLUZET  
d’après la formation du 26 mars 2019  

avec Carole MERIENNE à Pailhès  
et chez Maria EBERHARDT à Monesple.

Les ovins de la famille Eberhardt à Monesple :  
un troupeau conduit en 100 % plein-air, à l’herbe et au foin
Le troupeau de 200 mères est constitué de tarasconnaises, de 
croisées tarasconnaises x castillonnaises x heidschnucken, de 
moutons du Jura et de caussenardes. Depuis 3 ans, les rotations 
pratiquées s’inspirent de plus en plus du PTD, attirées par les 
effets positifs sur la biomasse et la composition des prairies mais 
surtout la régénération des sols, notamment par le stockage de 
carbone. 
Pour la production d’agneaux sans engraissement aux céréales, 
une ressource herbagère de qualité est d’autant plus un pilier 
de base. Au démarrage, la méthode demande un gros inves-
tissement en temps sur le déplacement de clôtures mobiles et 
l’abreuvement quotidien, en attendant que la taille du troupeau 
et des parcs soit adaptée à cette nouvelle façon de faire. Maria 
compare dans un essai le PTD à un pâturage tournant avec des 
temps de présence plus longs : impact sur la production d’herbe, 
composition botanique, densité de couverture, évolution de la 
fertilité du sol y sont étudiés. Affaire à suivre ! 

Groupe de travail Herbes, buissons  
et ruminants…  

Mi-juillet, échappé des regains, 
un petit échantillon d’éleveurs 
et d’éleveuses s’est retrouvé à la 
ferme de la Hitte. 

Objectifs : Cogiter sur la gestion de la ressource fourragère 
sous toutes ses formes, pour anticiper un stock d’herbe sur 
pied, mieux valoriser les sous-bois, contrôler la fermeture des 
milieux avec les bêtes plutôt que par le broyeur,  éviter les 
gaspillages au printemps, acheter moins de foin, etc. Autant 
de questions banales, mais qui demandent de l’anticipation 
(et une bonne dose d’adaptation !) pour trouver des solutions 
adaptées à chaque ferme.  Accompagnés de Sarah Mihout et 
avec l’outil créé par le réseau Patur’ajuste, nous avons débuté 
dans l’interprétation du fonctionnement des végétations 
diversifiées (c’est-à-dire tout ce qui n’est pas de la prairie arti-
ficielle bien calibrée, mais qui se mange).  Le prochain épisode 
aura lieu le 3 octobre  (voir catalogue) : venez vous poser des 
questions avec nous afin d’anticiper la prochaine saison ! 
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Panse-Bêtes a été développé 
par l’ITAB (Institut Technique de 
l’Agriculture Biologique) et ses 
partenaires lors du projet OTOVEIL. 

La finalité est de développer dans les élevages bio-
logiques (et au-delà) une meilleure compréhension 
de l’équilibre sanitaire, afin de le favoriser par des 
mesures préventives et donc de limiter le recours 
aux intrants de synthèse. 

Cet outil destiné aux éleveurs, techniciens, vétéri-
naires, est une aide pour favoriser l’équilibre de santé 
d’un troupeau : résoudre les déséquilibres aboutissant 
à des maladies, identifier les sources d’amélioration de 
la santé du troupeau dans son ensemble.  

5 guides ont été créés pour les différents élevages de 
ruminants,  
•  version papier : http://www.itab.asso.fr/ 

programmes/otoveil.php
• application web : www.panse-betes.fr  
Plusieurs rencontres sont programmées en Ariège 
afin de vous familiariser avec Panse-bête et l’approche 
globale : 

u  une rencontre technique le 28 octobre 2019 sur 
une ferme du GIEE Prévenir le parasitisme 

u  deux formations sur l’approche globale en 
élevage laitier (7 janvier 2020) et en élevage allai-
tant (21 janvier 2020).   

Cécile Cluzet

Panse-Bêtes, pour viser l’équilibre de santé  
d’un troupeau de ruminants

SUIVI DE LA SANTÉ SUR 7 POLES
Observations sur le troupeau et collecte des données sanitaires disponibles

RECHERCHE DES CAUSES
Pour chaque indicateur d’alerte,  
on remonte aux causes possibles

PLAN D’ACTION
Lorsque des alertes sont dépassées, certaines causes peuvent être rapidement identifiées et traitées.

D’autres paramètres multi-factoriels vont se distinguer et on pourra identifier des axes  pour améliorer la santé globale :  
logement, alimentation, etc.

IDENTIFICATION DES INDICATEURS CRITIQUES
Dans chaque pole, ou sur l’un qui semble prioritaire,  

les indicateurs qui dépassent les valeurs habituelles « de bonne santé » sont retenus

EXEMPLE SUR LES INDICATEURS DE LA REPRODUCTION EN CAPRIN LAIT

Dans l’élevage, les mises bas 
s’étalent sur plus de 2 mois

Alimentation
• La ration azotée est-elle équilibrée ?

• Est-elle de bonne qualité (mycotoxines, 
phyto-oestrogènes...) ?

Logement
• L’espace de vie est il suffisant ?

• Chèvres et chevrettes sont elles séparées 
(c omportement des mâles ?)

• Le bâtiment est il bien isolé et ventilé pour les T°  
de bien être (0-25° en caprin)?

Conduite
• Le nombre de boucs est-il suffisant ?

• ... etc

Reproduction Maladies 
 métaboliques

Santé mammaire 
et qualité du lait

Santé 
des jeunes Parasitisme Santé des pieds

• poids des chevrettes à la 1ère mise à la reproduction (Alerte si < 35 kg)
• étalement des mises bas (Alerte si < 95 % des femelles sur 2 mois)
• % de chèvres ayant un problème de non délivrance (Alerte si > 5-10 %)
• % de mises bas difficiles (Alerte si > 5 %)
• % avortements dans le derniers tiers de gestation (Alerte si > 3 avortements en une semaine)

1

4

2

3
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Elevage de porcs bio et Biosécurité :  
Point sur la situation et négociations en cours
Rappel de la situation :
La Peste Porcine Africaine (PPA) est arrivée début 
2014 en Europe (11 pays touchés). Suite à son arrivée 
en Belgique, la mise en place de mesures de biosécu-
rité dans les élevages de porcs français a été deman-
dée. Les élevages plein air sont tout particulièrement 
concernés du fait du risque de contact avec la faune 
sauvage.
Cette maladie infectieuse n’est pas dangereuse pour 
l’homme mais les suidés atteints meurent dans 90 % 
des cas. 
L’arrêté du 16 octobre 2018 fixe les obligations régle-
mentaires en matière de biosécurité. Il s’applique à 
tous les détenteurs de porcs. Les non professionnels 
peuvent suivre des mesures allégées. Des dérogations 
existent également pour les fermes pédagogiques et 
les parcs zoologiques.

Le calendrier de mise en œuvre 
l Au 1er janvier 2020 : les éleveurs de porcs devront 
avoir suivi une formation obligatoire et mis en place 
un plan de biosécurité sur leurs exploitations,
l Au 1er janvier 2021 : des dispositifs empêchant 
le contact entre les porcs et les sangliers devront être 
opérationnels.

Première étape, la formation :  
La formation doit aider l’éleveur à concevoir son plan 
de biosécurité en créant plusieurs documents décri-
vant les moyens mis à place par l’éleveur pour protéger 
son élevage. 
Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 vous proposent une 
journée de formation adaptée aux élevages bio et/
ou plein air le 12 décembre prochain à Carbonne 
(31) avec l’intervention d’une experte en produc-
tion porcine du pays Basque, agréée formation 
Biosécurité.
Vous pouvez vous pré-inscrire sur notre site : http://
www.erables31.org/article/formations-et-rencontres 

Seconde étape :  
La mise en place du principal dispositif, les clô-
tures pour empêcher le contact entre les porcs et les 
sangliers. L’instruction technique est parue récem-
ment, voici un résumé pour les porcs plein air :

De quoi s’agit-il ?
l  Empêcher tout contact direct et indirect des porcs avec des 

sangliers => clôtures.
l Ne pas nourrir les porcs avec des restes de repas.
l  Interdire l’introduction de nourriture à base de porc ou de sanglier provenant de pays infectés.
l Ne pas introduire d’animaux provenant de périmètres infectés.
l  Toute personne revenant d’un périmètre infecté et ayant été en contact avec des porcs ou des sangliers doit respecter un délai de 

2 nuits avant d’accéder à l’élevage.
l  Nettoyer et désinfecter tout matériel et véhicule entrant dans l’élevage.
l  Définir 3 zones dans l’élevage :
 – une publique en dehors de l’enceinte de l’élevage (parking, magasin de vente...) ;
 –  une professionnelle, dans laquelle les véhicules et personnes explicitement autorisés peuvent entrer en respectant les consignes de 

biosécurité ;
 – une d’élevage, avec un accès limité aux personnes, en tenue d’élevage et dans laquelle les véhicules ne peuvent pas entrer.
l  Sas d’entrée avec marche en avant stricte, changement de tenue et chaussures et lavage des mains.
l  Quarantaine vidée, nettoyée et désinfectée entre chaque livraison dans laquelle le chauffeur n’entre pas et avec une phase d’observation 

stricte.
l  Respecter des règles de biosécurité strictes pour l’embarquement des porcs, en particulier impérativement nettoyer et désinfecter 

systématiquement le quai et l’aire de stockage après chaque départ.
l  Être particulièrement vigilant sur la gestion de l’enlèvement des cadavres : position de l’aire d’équarrissage, circuit d’accès du camion 

et se laver les mains, changer de bottes voire de tenue ensuite.



ÉLEVAGE

20  �  Feuille Bio  �  août 2019

Lors de l’assemblée générale de l’AREPSA, l’estima-
tion du coût économique pour un parc de reproduc-
teurs a été estimé à 4 000 € et pour l’engraissement, 
à 800-900 €. Sur des élevages avec un nombre impor-
tant de femelles, l’ovariectomie est estimée à 10 €/
individu.
La FNAB ne cautionne pas l’ovariectomie comme solu-
tion pour la pérennité du porc plein air.

Les négociations en cours 
Depuis plusieurs mois, les réseaux bio (FNAB) et 
syndical (Confédération Paysanne) n’ont de cesse de 
porter les revendications des éleveurs de porcs plein 
air pour une mise en place raisonnée de la biosécurité. 
Le plan Biosécurité n’étant pas adapté (obligation 
de moyens alors qu’une obligation de résultats était 
demandée), le travail des réseaux se poursuit sur trois 
axes :
1)  un axe syndical pour adapter la réglementation aux 

pratiques du terrain,
2)  une estimation des coûts liés à ces équipements et 

une sollicitation des financeurs potentiels pour que 
ces investissements obligatoires puissent être pris 
en charge,

3)  la construction d’un argumentaire pour défendre 
les élevages plein air.

Financements
Le ministère souhaite se servir de l’outil PCAE. La 
FNAB a clairement annoncé que pour une bonne part 
des fermes qu’elle représente, ce financement n’était 
ni acceptable ni soutenable financièrement pour les 
éleveurs. 
Elle va fournir un recensement des situations régio-
nales, en vue de montrer au ministère ce qui pose 
problème dans les possibilités de financement actuel-
lement ouvertes, et ce qu’il serait donc nécessaire 
de faire évoluer dans les PCAE. Pour cela, la FNAB 
demande aux éleveurs en porc plein air à partir de quel 
pourcentage de financement des investissements, ils 
seraient prêts à mettre en place les mesures de biosé-
curité (notamment les clôtures) sans que cela remette 
en cause l’équilibre économique de leur ferme. Il est 
nécessaire de reflèter une réalité technique dans les 
réponses données.
Si vous souhaitez partager des éléments, contactez 
Corinne Amblard.

Les évolutions techniques souhaitées,  
en cours de négociation :
•  Aire d’embarquement / cas particulier de l’enlè-

vement par l’éleveur : distinguer le chargement 
dans une bétaillère par l’éleveur et le chargement 

Parcs des porcs reproducteurs Parcs des porcs engraissements ou femelles ovariectomisées

Soit clôture simple Avec grillage 1,30 m de haut, à mailles resserrées en bas et électricité des deux côtés de la clôture (figure 1)

Soit clôture double

Clôture extérieure grillagée de 1.3m de haut 
à mailles progressives (plus petites en bas 
pour les porcelets ou marcassins), rabat 
grillagé enterré vers l'extérieur (figure 2) ou 
deux fils électriques sur l'extérieur (figure 3)

Clôture extérieure possible avec plusieurs fils superposés, ou décalés, 
ou filets électrifiés ; alimentation permanente

--> cf. définition de l'âge de puberté cité dans les cahiers des charges 
spécifiques et conserver les certificats d'ovariectomie dans le registre 
d'élevage

Clôture intérieure pour tous types de parcs : soit grillagée, soit électrifié à plusieurs fils superposés (pas de contact 
groin à groin)

Extérieur

Figure 1

Grillage
Fil électrique
Isolateur

Poteau Distance suffisante pour empêcher le contact groin-groin (50 cm)

Hauteur suffisante pour éviter le franchissement par un suidé (1m30)Piquet

Figure 2 Figure 3

ExtérieurExtérieurIntérieur IntérieurIntérieur
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par un chauffeur de camion circulant d’exploitation 
à exploitation. Le chargement dans une bétaillère 
se fait soit directement dans les parcours, soit sur 
une zone stabilisée en dehors de la zone d’élevage. 
Il n’est pas possible de chauler les parcours après 
chaque enlèvement ni toujours de délimiter une 
zone d’embarquement dans les parcours.
 Il est en revanche souhaitable que les bétaillères 
soient dûment désinfectées après le passage à l’abat-
toir, pour éviter une contamination de l’exploitation. 
On peut envisager de désinfecter aussi la bétaillère 
avant l’entrée dans les parcours si cela contribue à 
réduire les risques de contamination de l’élevage.

•  Zonages : pour le cas de plusieurs sites d’exploita-
tions, éloignés, nous proposons de ne pas obliger
l’installation de plusieurs sas, mais de donner la
possibilité de protéger les parcours en installant
une caisse métallique qui permettrait le change-
ment de chaussures et la désinfection des mains,
avec un local sanitaire central qui permet de séparer
de manière fonctionnelle les zones. Il faut privilé-
gier des coûts d’investissements supportables et des
mesures « fonctionnelles » réalistes.

•  Nettoyage/désinfection : le bois est un matériel
adapté pour les abris, il convient d’objectiver les
pratiques actuelles de nettoyage/désinfection dans
les systèmes de plein air et de valider des méthodes
de nettoyage et désinfection complémentaires
(flambage, raclage…).

 Les opérations de nettoyage et de désinfection 
peuvent être réalisées avec de la chaux vive 
(autorisée en bio).

•  Clôtures : il a été obtenu qu’une évaluation d’autres
systèmes soit réalisée par l’ANSES. En effet, dans
l’état actuel il n’existe pas de solution pour du
« tout mobile » sans pratiquer l’ovariectomie sur
les femelles pubères.

L’ANSES va coordonner une expérimentation / évalua-
tion des systèmes de protection des élevages porcins 
plein-air. C’est une victoire d’étape ! On ne connait pas 
encore le contenu et le calendrier mais la machine est 
lancée !
Pour agir efficacement sur le contenu de cette expé-
rimentation, la Confédération Paysanne nationale 
propose une semaine de conférences de presse / visite 
de ferme en septembre 2019. L’Ardèche et le Tarn sont 
déjà intéressés. Elle recherche d’autres départements 
qui souhaitent s’y associer. Vous, éleveurs du Massif 
pyrénéen ? Peut-être envisager une coordination 
« Massif » avec BLE (CIVAM Bio Pays Basque) et la 
Conf’paysanne du Béarn ? Qu’en pensez-vous ?  
Si oui, faites-moi signe.

La Confédération Paysanne Nationale s’appuie sur les 
éleveurs constitués en groupe de travail. N’hésitez pas 
à contacter par mail Roxanne MITRILIAS si vous sou-
haitez en faire partie : rmitralias@confederationpay-
sanne.fr

Corinne Amblard

Du lien entre les producteurs

l Élevage Porcin : Plan biosécurité élevage
l Abattage : questions des abats, devenir de l’abattoir
de Boulogne
l Commercialisation : répondre à plusieurs à des
appels d’offre de la restauration collective
l Suivre les ateliers du PAT Comminges (Programme
d’Action Territorial) : (Actuellement c’est le comité
bovin ovin de la chambre d’Agriculture, composé de

15 éleveurs, qui constitue l’échantillon représentatif 
des éleveurs dans le comité de pilotage. ERABLES31 
pourrait également constituer un groupe d’éleveurs 
force de proposition pour représenter les éleveurs bio 
du 31 et du 09. 
l Le développement de l’abattoir du Couserans
l Le manque d’abattoir de volaille
etc.

Nous envisageons de créer un groupe de discussion informatique entre éleveurs (sur le modèle 
du forum des maraîchers qui fonctionne bien depuis plusieurs années). 
Plusieurs thèmes sont en effet d’actualités et méritent que nous prenions la parole, par exemple : 

Retrouvez toutes les dates de formations et rencontres techniques 
dans notre nouveau catalogue 2019-2020 

RENCONTRES TECHNIQUES ET FORMATIONS 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Pour les agriculteurs biologiques et conventionnels,  
futurs installés et salariés agricoles 

2019
Édition

2020

 Le catalogue est réalisé et diffusé grâce au soutien de : 

en Occitanie

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

Si vous souhaitez participer à ce groupe de discussion, n’hésitez pas à contacter 
Corinne Amblard (Tèl : 06.49.23.24.33 – corinne.amblard@bio-occitanie.org)  

ou Mathilde Jamois (éleveuse bovin viande et porcs, Tel : 06 73 89 15 50)
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Mise en lumière de la viande d’agneau
La valorisation des agneaux bio du Massif 
pyrénéen par les filières n’est pas suffisante. 
Seule la vente directe apporte satisfaction 
aux éleveurs. 
Ce constat est également partagé par les éleveurs 
du Massif central ; dans le cadre du Pôle Bio Massif 
Central, des références d’élevages en zone rustique ont 
été relevées. Les résultats sont clairs : le prix moyen 
d’achat des agneaux Bio est de 7,2 €/kg carcasse alors 
que le prix moyen de revient est à 8,5 €/kg carcasse.

Pourtant, le nombre de conversions en bio progresse, 
parfois avec de gros troupeaux. La valorisation des 
agneaux en bio est un sujet essentiel pour pérenniser 
l’élevage ovin bio.

C’est pourquoi, le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 ont pro-
grammé plusieurs actions qui débuteront cet automne :

Une journée d’échanges entre professionnels à l’abattoir 
de Saint Gaudens – le 6 novembre 2019
Une journée pour :
–  Visiter l’abattoir, échanger sur les modes opéra-

toires, les métiers de chacun, les préoccupations 
sociétales... 

–  Ambitionner le montage d’une filière ovine équi-
table (intérêt, définition, opérateurs)

–  Présenter les études sur les qualités techniques, 
organoleptiques et nutritionnelles de la viande 
d’agneau à l’herbe. »

Partenaires : L’abattoir de Saint Gaudens - La COPYC 
(Commission Ovine des Pyrénées Centrales)

Dégustation et sensibilisation des consommateurs 
à la  viande d’agneaux, les 14 et 20 octobre 2019
Lors de nos 2 foires bio (La Foire Gar’o Bio à Toulouse 
le 14 octobre et la Foire Ariège en Bio à La Bastide 
de Sérou le 20 octobre), il sera organisée une dégus-
tation couplée à une analyse sensorielle de viandes 
d’agneaux. Cette opération a pour objectif de sensibi-
liser les consommateurs aux gouts, modes de cuisson, 
caractéristiques de la viande ovine de nos élevages 
pyrénéens.
A cette occasion, il sera présenté aux éleveurs et 
consommateurs, 
–  les caractéristiques organoleptiques et nutrition-

nelles de la viande d’agneau élevé à l’herbe ;
–  les bases « réglementaires » et les critères essentiels 

aux yeux des professionnels et consommateurs pour 
monter une filière équitable.

Partenaires :  La COPYC (Commission ovine des Pyré-
nées Centrales)

Participation au projet national « REVABIO : la régularité 
des ventes clé de développement de l’agneau biologique » 
Au niveau national, seulement 60 % des agneaux pro-
duits dans les troupeaux certifiés sont effectivement 
commercialisés en bio. Les « fuites » vers le marché 
conventionnel sont notamment liées à une forte sai-
sonnalité des abattages dans les différents bassins.

Ce projet doit permettre une progression du taux 
de commercialisation effective dans la filière bio-
logique des agneaux issus des élevages certifiés. Ses 
objectifs sont d’évaluer les différents itinéraires 
techniques d’étalement de la production, à l’échelle 
des fermes (en matière d’autonomie alimentaire et de 
coût de production, la maîtrise de ce coût étant une 
condition indispensable). Il s’agit également d’évaluer 
les complémentarités entre systèmes, intra-bas-
sin et entre bassins, et de caractériser l’impact sur 
les qualités nutritionnelles et sensorielles de la 
viande d’agneau.

Interbev Occitanie lance la campagne « L’agneau Bio, il se 
déguste aussi à l’automne »
Cette action met en valeur la viande d’agneau en expli-
quant aux consommateurs les grands principes de 
cette production exigeante, respectueuse et engagée. 

L’action sera déclinée par INTERBEV Occitanie sous 4 
opérations : Auch, Montpelier,  Toulouse (Show Room 
RHD le 02/10 et  Salon REGAL du 12 au 15/12).

Corinne Amblard
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Travaux en lien avec les abattoirs de nos départements

Journée d’échanges
Une journée filières (visites des abattoirs et ren-
contres avec les opérateurs aval), le 6 novembre 2019 
à l’abattoir de Saint-Gaudens pour les éleveurs ovins 
et bovins
Ces rencontres sont essentielles pour comprendre les 
métiers et contraintes de chaque partie ; mais éga-
lement pour porter une attention particulière aux 
conditions de travail en abattoir qui, en ces temps de 
pression sociétale forte envers l’abattage d’animaux, 
s’avère être une tache moralement encore plus difficile 
à accomplir qu’auparavant. Par ailleurs, elles permet-
tront de partager sur la façon de communiquer avec 
les consommateurs qui sont en quête de réponses sur 
le bien-être animal en AB.

Valorisation et traçabilité  
du 5e quartier en Bio
Il y a plusieurs mois, une productrice nous a contac-
tée suite à divers problèmes de traçabilité du 5ème 
quartier (pas de foie alors qu’aucune saisie, pas d’abat 
blanc, ni de sang tracé en bio…).
Afin de recenser les problématiques que vous ren-
contrez ou avez rencontrées, nous vous proposons de 
remplir un questionnaire en ligne (rempli en 10 mn). 
L’objectif est de connaitre vos problématiques et com-
prendre vos besoins afin d’envisager des améliora-
tions co-construites avec les responsables d’abattoirs 
(d’abattoirs de chaine et qualité).
Des rencontres avec les responsables d’abattoir et res-
ponsables qualité sur la valorisation du 5ème quartier 
en bio seront organisées  en fonction de la mobilisation 
des éleveurs
A ce jour, 20 producteurs ont répondu. Il est encore 
temps de faire part de vos préoccupations en répon-
dant au questionnaire sur www.bioariege.fr/article/
informations-filieres

Perspectives pour l’abattoir de Saint-Girons
L’abattoir du Couserans, situé à Lorp Sentaraille à coté 
de Saint Girons, a obtenu un financement européen 
FEADER avec l’objectif de travailler aux perspectives 
de diversification de cet outil territorial, pour le déve-
loppement économique rural du Couserans.

Le premier comité de pilotage (COPIL) était le 12 juillet 
dernier. Cette rencontre avait pour but de présenter : 

• Le contexte et la genèse du projet.

•  Les différents axes d’études : consolidation du fonc-
tionnement, diversification des services de l’abat-
toir, développement des filières.

• L’échéancier et les modalités de travail.

Le CIVAM Bio 09 est bien entendu partie prenante du 
projet. Dans un premier temps, des entretiens seront 
organisés avec tous les acteurs travaillant en lien avec 
l’abattoir que ce soit les éleveurs, les bouchers ou les 
chevillards.

En ce qui concerne la mobilisation des éleveurs, il sera 
organisé une réunion publique en septembre, afin que 
les éleveurs partagent leurs problématiques et leurs 
besoins. Ils pourront alors s’inscrire dans les théma-
tiques de développement qu’ils souhaitent approfon-
dir : services et filières. Ensuite, seront organisées 2 
à 3 réunions par thématique afin d’énoncer conjointe-
ment les actions à mettre en place.

Les invitations à ces réunions vous seront envoyées 
directement par le centre d’abattage et de transfor-
mation du Couserans. Toutes participations des éle-
veurs bio à ces réunions (septembre et réunions thé-
matiques) seront bénéfiques au développement d’une 
agriculture biologique locale de qualité.

Corinne Amblard

Dans le but de poursuivre le développement de la filière viandes biologiques d’Ariège et de 
Haute Garonne et de nouer des relations de confiance entre éleveurs et abattoirs, il est envisagé, 
en partenariat avec les abattoirs de notre secteur plusieurs actions.
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Trésorier adjoint : Mathias Chevillon (ovins viande) 09 80 08 63 53
Secrétaire : Tom Fleurantin (maraîchage) 07 81 56 18 42

Jeanne Barrès de Solan (grandes cultures, pains) 06 83 89 08 09
Caroline Guinebault (bovins viande)  05 61 03 56 39
Marion Kaufmann (fromage de chèvre et brebis) 06 15 25 39 92
Séverine Lascombe (maraichage) 05 61 60 54 17

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 2019 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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Jeune Bovin Bio : Quelles innovations et quelle qualité 
pour séduire les consommateurs ?
La valorisation des Jeunes Bovins biologiques s’avère contrastée en 
Occitanie : plutôt difficile en circuit long mais avec de réelles poten-
tialités en circuits courts.

Pourtant, une enquête régionale, menée en juin 2019, révèle que 
plus de 70 % des éleveurs produisant du Jeune Bovin font de la valo-
risation de ces animaux une priorité forte, quel que soit le circuit 
commercial. Pour offrir collectivement des débouchés rémunérateurs 
aux éleveurs, les acteurs de la filière allaitante bio doivent séduire les 
consommateurs, par une meilleure connaissance des qualités de cette 
viande et en proposant des innovations permettant de la différencier.

INTERBIO Occitanie, le réseau Bio Occitanie et la Chambre Régionale 
d’Agriculture Occitanie, vous proposent une rencontre mêlant résul-
tats de recherche et développement pour débattre de ces questions 
et proposer des actions concrètes, le :

Lundi 30 septembre 2019 (9h30 à 16h30) 
Chambre d’Agriculture du Tarn à ALBI

Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31, membres du réseau de Bio Occitanie, 
participent à ces travaux dans le but de valoriser les jeunes bovins des 
éleveurs bio de nos départements et demandent à ce qu’il soit mis à 
ses travaux une tonalité particulière pour les jeunes bovins issus de 
troupeaux estivants.

Inscrivez-vous des maintenant auprès de : Alexandre Bancarel – 
APABA (Groupement Bio de l’Aveyron) - 07 60 04 04 54  
filiere@aveyron-bio.fr
Télécharger le programme complet sur : https://www.
erables31.org/article/formations-et-rencontres




