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EDITO
En cette fin d’année 2019, des événements opposés se sont produits :
–  des manifestations d’agriculteurs en colère demandant l’arrêt de l’agribashing, 
–  des questionnements voire des oppositions aux traitements pesticides des riverains de parcelles 

agricoles,
–  des marches pour le climat partout dans le monde, dont une à Madrid où a eu lieu la COP 25, rassemblant 

plusieurs milliers de personnes.

C’est dans ce contexte que des paysans actifs ou retraités pratiquant l’agro-écologie paysanne ont publié 
une tribune dans le Monde du 9 décembre sous le titre « Manifeste Paysan ». 
En voici l’introduction  : «  Nous, agriculteurs, agricultrices, observons une atmosphère de crispation, 
d’incompréhension, entre une partie du monde agricole et le reste de la société, principalement 
focalisée sur l’utilisation des pesticides et sur l’élevage industriel. »
Oui, ce qui est critiqué est le modèle agro-industriel  « Il ne s’agit pas de dire que l’agriculture est mauvaise, 
maléfique, ou que les urbains n’aiment pas les agriculteurs ! Il s’agit de critiquer un modèle qui entraîne les 
agriculteurs et notre société dans le mur. »
Car des alternatives existent, « l’agro-écologie paysanne que nous pratiquons, le plus souvent en bio, depuis 
de nombreuses années, représente une alternative crédible. Cette agriculture, qui lie agronomie et écologie, 
nous permet de vivre avec dignité et de transmettre nos fermes, tout en fournissant une alimentation saine 
à nos concitoyens. Nous montrons au quotidien que ce type d’agriculture peut redynamiser les territoires, en 
créant des emplois, du lien social, du paysage, de la biodiversité et de la résilience. »

Depuis de nombreuses années, votre CIVAM Bio 09, œuvre à la diffusion de pratiques alternatives et vous 
trouverez dans cette feuille Bio des articles sur les actions réalisées en 2019 et les projets 2020.
N’hésitez pas à contacter les animateurs techniques ou administrateurs pour nous faire part de vos 
remarques, demandes, critiques… Le CIVAM Bio 09, structure associative, est à votre écoute pour 
construire ensemble la transition agricole désirée.

Bonnes fêtes !

Philippe Assemat, paysan-fromager bio,  
président du CIVAM Bio 09
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ACTUALITÉS
PARCEL, un outil au service de la transition agri-alimentaire
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Un site web gratuit, simple et didactique 
permettant à chacun d’identifier les effets 
de notre alimentation en terme d’empreinte 
foncière, d’impacts environnementaux, de 
créations d’emplois, a été créé par la FNAB, 
Terres de lien et BASIC et mis en ligne depuis 
le 10 octobre dernier. 

Présentation
PARCEL : Pour une Alimentation Résiliente Citoyenne 
et Locale. Dans son titre même, ce convertisseur 
affiche l’initial parti pris. Permettant ainsi d’identifier 
les effets de variations sur trois  paramètres qui défi-
nissent la durabilité de notre alimentation : la part de 
produits bio, celle de produits locaux et la composition 
de notre assiette (avec plusieurs types de régimes plus 
ou moins carnés), il est un outil au service des enjeux 
de la nécessaire transition agricole et alimentaire.

Changement climatique, pollutions environnemen-
tales, érosion de la biodiversité, artificialisation des 

sols, crises sociales et sanitaires… Face à l’urgence des 
enjeux actuels, l’alimentation durable, bio constitue 
l’une des principales solutions ! 
Quels seraient les impacts si ma famille, mes voisins, 
mon école, mon entreprise, ma ville… ou le pays chan-
geaient leur alimentation ? S’ils consommaient des 
produits locaux, des produits bio ? S’ils changeaient 
la composition de leurs menus (avec notamment une 
part moins importante de l’alimentation carnée dans 
ses menus) ? 
C’est pour aider chacun/e (paysan/ne, citoyen/ne, 
élu/e) à répondre à ces questions que Terre de Liens, 
la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique 
(FNAB) et le bureau d’études Basic (Bureau d’Analyse 
Sociétale pour une Information Citoyenne) ont déve-
loppé un outil de simulation des impacts agricoles et 
écologiques de l’alimentation. Partant de la situation 
actuelle et s’appuyant sur des données statistiques 
cohérentes, cet outil permet de mesurer les change-
ments induits par une modification des comporte-
ments alimentaires selon différents niveaux géogra-
phiques (du niveau communal au niveau national).

Avec 100 % d’alimentation bio, pour nourrir toute la population d’Ariège en produits « relocalisés »  
ET avec le régime alimentaire réduisant de 50 % les produits animaux, on a besoin de:

Commentaire : la SAU actuelle du département: est de 202 871 ha agricoles.



ACTUALITÉS

Simplicité d’utilisation
Il suffit d’aller sur le site « parcel-app.org ». Et de 
se laisser guider. Deux parcours sont ainsi propo-
sés. « Quels sont les effets d’une alimentation plus 
durable et locale ? » et bientôt disponible « Combien 
de personnes peut-on nourrir avec une parcelle et un 
terrain donné ? ». Ensuite, en fonction des paramètres 
définis (part de la production locale, bio et alimenta-
tion plus ou moins carnée), les résultats affichés par le 
convertisseur permettent d’avoir une appréciation des 
impacts fonciers, environnementaux et de créations 
d’emplois.
Des informations qui sont à haute valeur ajoutée dans 
les débats qui animent la société et les territoires 
autour de la nécessaire transition de nos systèmes 
agri-alimentaires (comme par exemple la montée en 
puissance de la loi Egalim en restauration collective).
L’outil, ayant nécessité plus de deux ans de travail, a 
bénéficié de nombreux appuis (ministères, agences 
de l’eau, ONG…), a été conçu avec de nombreux cher-
cheurs notamment de l’IDDRI (Institut du développe-
ment durable et des relations internationales), l’INRA 

ou l’UCL (Université catholique de Louvain) et les pro-
jections sont effectuées sur la base de données fiables 
et transparentes (INSEE, MAA etc.).
Mais contrairement à Afterres (scénario de transition 
agricole et alimentaire réalisé par Solagro), ce n’est pas 
un outil de prospective et de scénarisation. Il incite à 
la réflexion, en donnant des ordres de grandeur, des 
repères, des possibles. Et met en scène la richesse et 
la complexité des thématiques abordées telles que 
l’impossible auto-suffisance des zones urbaines ou 
encore le fait que passer au bio, seul, ne permet pas 
une diminution des GES.
En traduisant, au plus fin, l’objectivation d’une alimen-
tation relocalisée et bio, PARCEL ouvre de nouvelles 
questions et incite à l’action.
A vos clics pour mobiliser nos territoires pour leur 
transition agri-alimentaire, des arguments chiffrés 
à l’appui !  
Si vous souhaitez échanger sur l’utilisation de cet outil, 
contactez le CIVAM Bio 09 ou ERABLES31.

Séverine Lascombe,  
maraichère et administratrice du CIVAM Bio 09
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Avec 100 % d’alimentation bio, en nourrissant toute la population d’Ariège en produits « relocalisés »  
ET avec un régime alimentaire réduisant de 50% les produits animaux, les impacts écologiques sont les suivants :

Commentaires PARCEL sur la consommation en eau et l’empreinte au sol :
PARCEL ne calcule pas les effets d’un passage au bio sur la consommation en eau, par manque de données consolidées. L’augmentation de la 
consommation en eau par hectare résulte du fait qu’on remplace des productions d’élevage (peu consommatrices en eau lorsqu’on les ramène 
à l’unité de surface) par des productions végétales (dont certaines sont plus consommatrices en eau par unité de surface). Par personne, la 
consommation en eau diminue avec la réduction des produits animaux, puisqu’on réduit significativement le nombre d’hectares nécessaires.
L’augmentation de l’empreinte spatiale s’explique par la diminution des rendements, variable selon les produits, liée au mode de production 
biologique. Par rapport au modèle actuel, les diminutions de rendements les plus fortes s’observent pour les monogastriques (porcins, 
volailles…), pour différentes raisons et notamment :

• La baisse des rendements des cultures de l’alimentation animale ;
• La baisse de la productivité par animal (kg de viande par animal par exemple) ;
•  L’augmentation de la durée des cycles de renouvellement des animaux (et du coup l’augmentation d’aliments pour produire un kg de 

viande) ;
• D’autres règles du cahier des charges de l’agriculture biologique : notamment la présence de parcours.
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COMMUNICATION
Une belle équipe de bénévoles  
pour une nouvelle Foire Ariège en Bio réussie !
Quelle bio voulons-nous pour demain ? Telle 
a été l’interrogation qu’a soulevé le CIVAM 
Bio 09 lors de sa 16ème Foire Ariège en Bio, 
le 20 octobre 2019, sur la place du Foirail à la 
Bastide de Sérou.
Rendez-vous incontournable de l’automne avec son 
marché de plus de 100 exposants montrant la diver-
sité des productions biologiques de notre territoire, la 
Foire Ariège en Bio a présenté cette année plusieurs 
nouveautés : un pôle professionnel dédié aux agricul-
teurs, porteurs de projets et personnes travaillant 
en lien avec l’environnement ; la présence d’animaux 
d’élevage locaux et biologiques et la projection de 
courts-métrages documentaires réalisés par la Télé 
Buissonnière. Les visiteurs sont venus nombreux 
pour apprécier les produits, tous bio, du marché des 
exposants et de l’espace restauration et ce malgré une 
alternance d’averses et d’éclaircies tout au long de la 
journée. Ils ont également pu découvrir sur certains 
stands des méthodes de fabrication artisanales : dis-
tillation de plantes, découpe d’objets à la scie à chan-
tourner, démonstration de vannerie,… 

Sur le stand du CIVAM Bio 09, les professionnels et par-
ticuliers ont pu s’informer sur différents sujets : instal-
lation et conversion à l’Agriculture Biologique, structu-
ration des filières, défi famille à alimentation positive… 
et même participer à une chasse au trésor bio !

Une conférence a eu lieu à 14h30, avec pour objec-
tif d’apporter des éléments de réflexion face à l’enjeu 
sociétal « Quelle bio pour demain ? ». Présenté par 
Pierre-Marie Aubert, chercheur à l’IDDRI (Institut du 
Développement Durable et des Relations Internatio-
nales), le scénario TYFA envisage un modèle agricole 
entièrement agro-écologique pour nourrir l’Europe 
d’ici 2050. En accord avec ce scénario, le CIVAM Bio 
09 soutient le développement d’une bio locale, éthique 
et solidaire en Ariège au travers de toutes ses actions. 
Selon ses administrateurs, la demande croissante de 
produits bio ne doit pas aller à l’encontre du maintien 
d’un cahier des charges rigoureux et d’une juste rému-
nération des producteurs. Le CIVAM Bio 09, membre 
du réseau BioOccitanie, s’inscrit dans les valeurs de 
la charte FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique).

L’équipe de bénévoles aux compétences diversifiées a 
été d’un appui considérable pour le CIVAM Bio 09 et la 
bienveillance apportée a rendu les six mois de travail 
agréables ! 

Encore merci !

Anaïs Ritaine,  
volontaire en service civique au CIVAM Bio 09
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Facilitez le renouvellement de votre Certiphyto en participant 
à des formations d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09

Agenda

Le Certiphyto vient de fêter ses 10 ans et nous voyons 
depuis 2019 la 1ère génération d’agrément arriver à 
échéance.
Vous avez obtenu votre Certiphyto entre 2010 et 
2013, vous devez le renouveler dans les 4 ans à venir 
et vous ne savez pas comment faire ? Suivez le guide !
1  Repérez parmi les formations que nous propo-

sons celles qui sont labellisées « Certiphyto »
Cela veut dire que tout ou partie de la formation 
est lié à la réduction des produits phytosanitaires. 
Ce ne sont pas des formations spécifiques pour le 
Certiphyto.
Exemple de formations labellisées : les couverts 
végétaux en maraichage bio, les rotations en 
grandes cultures bio, …

2	 	Participez	à	au	moins	14 h de formations label-
lisées Certiphyto dans les 3 ans avant le terme de 
votre agrément.
Cela peut-être une seule formation de 2 jours ou 
2 formations différentes d’1 journée. Une fois les 
14h atteintes, VIVEA vous informera par mail des 
étapes suivantes.

3  Remplissez un formulaire en ligne assez simple 
(environ 2 heures)

Une fois l’étape 2 atteinte, VIVEA vous communi-
quera par mail le lien vers le formulaire. Il vous 
suffira de le remplir chez vous, autant de fois que 
vous le voudrez pour valider toutes les questions. 

4  Et voilà, votre Certiphyto est renouvelé pour 5 ans !

Il existe également 2 autres méthodes pour renouveler 
son Certiphyto : 
–  Suivre une formation spécifique Certiphyto d’une 

journée, organisée par un organisme agréé ;
–  Passer un test en ligne (avec des questions plus com-

pliquées que le « petit » test à faire quand on a suivi 
14h de formations labellisées Certiphyto).

Quel avantage de suivre des formations 
labellisées Certiphyto ? 
Les formations labellisées sont des formations tech-
niques sur des sujets qui vous concernent directement 
pour votre activité. Cela vous permet donc de suivre 
une formation qui vous intéresse tout en participant 
au renouvellement de votre agrément. De plus, le petit 
test à passer à la fin est assez simple.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

Anne-Laure Andreu

MURIR SON PROJET AVANT D’ENTRER 
EN CONVERSION VERS L’AB  
Jeudi 30 janvier et jeudi 6 février 2020 à Foix 
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture  
Intervenant(s) : Organisme certificateur, coo-
pérative, agriculteurs, Chambre d’Agriculture 
et CIVAM Bio 09
Examiner tous les aspects nécessaires pour 
une conversion en AB réussie, questionner 
son projet pour confirmer sa mise en œuvre.

GREFFAGE EN VERGER ET 
SURGREFFAGE : CONNAITRE 
ET CHOISIR LES DIFFERENTES 
TECHNIQUES DE GREFFE
Jeudi 9 Avril 2020 à Saint-Quirc (09700)
Intervenant(s) : Thierry RAMAT, arboriculteur 
et formateur
Présentation de différentes techniques de 
greffes: fente, anglaise, en couronne - Ate-
liers pratiques sur une ferme support sur 
arbres en production.

LE DIAGNOSTIC DE SOL PAR 
LES PLANTES BIO-INDICATRICES 
ET LES PROFILS CULTURAUX
Mardi 28 avril 2020 au Fousseret (31430)
Intervenant(s) : Cécile Cluzet - CIVAM Bio 09
Observation du paysage, profil, observation 
visuelle et tactile du sol - détermination de 
la flore, diagnostic par les plantes bio-indi-
catrices - Croisement des informations Sol/
Plantes - Choix agronomiques adaptés au 
type de sol.

Les formations et rencontres techniques sur l’élevage, le maraichage et les grandes cultures sont présentées dans chaque dossier  thématique. 
Vous trouverez ci-dessous tous les autres sujets.
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GIEE* : Etude des sorghos de l’été 2019  
et visite des essais en cours

Les essais de sorghos
Les essais de sorghos 2018 ont comparé quatre moda-
lités (Piper, De Lozzo, Jumbo star F1 et Jumbo star F1/
crotalaire). Il était ressorti que les maraîchers recher-
chaient une variété plus précoce pour concurrencer les 
adventices dès le départ de la culture. Antoine BEDEL, 
chef produit à Caussade Semences a alors préconisé 
Lurabo F1.

Les essais 2019 de sorghos ont alors été menés sur six 
fermes. Rappelons que le travail mené par le groupe 
se base sur les objectifs recherchés par les maraîchers 
pour chaque couvert.

La rencontre a été l’occasion de faire un point sur les 
caractéristiques des différentes variétés pour orienter 
les choix. En voici quelques-unes.

Points sur les différents types de sorghos 
Le sorgho Sudan ou sorgho fourrager, ex : variété Piper :
– fort pouvoir de tallage,
–  moindre capacité à la repousse, supportent une à 

deux coupes puis se fatiguent,
–   petites graines qui se comportent bien en sols rela-

tivement secs.

Le Sorgho commun ou Sorghum bicolor (latin) = type 
biomasse monocoupe :
–  forte biomasse, sélectionnés pour produire de la 

feuille, peuvent atteindre 5 m de haut,
– plus tardifs,
– système racinaire plus développé.

Les sorghos bicolor x sudan, ex : Lurabo F1 (dominance 
Sudan), Jumbo star F1 (dominance bicolor) :
– fort pouvoir de tallage + production de biomasse.

Les variétés cultivées cette année 
Piper :
– type Soudan,
– précoce.
 À cultiver lorsqu’on cherche une rotation très courte.
  Éviter la culture sous serre car montera à graines 

trop vite.

Lurabo F1 :
– hybride,
– précoce

Densité et période de semis 
Avec une densité de semis autour de 50 kg/ha en juin/
juillet, les résultats obtenus satisfont les maraîchers 
qui ont mis en place ce couvert estival.

Sensibilité à la verse 
•  Plus la variété est précoce, plus elle a tendance à 

verser.
• Plus le semis est dense, plus la verse est importante.

Résistance relative à la sécheresse 
En conditions plutôt sèches, les graines de sorghos 
vont germer et prendre ainsi de l’avance sur les adven-
tices. Cette propriété est utilisée par les maraîchers 
pour atteindre leur objectif de concurrence.

Fauche du sorgho 
Nous avons vérifié que lorsque l’objectif est de concur-
rencer les adventices, il est préférable de faucher le 
couvert régulièrement. En effet, après la fauche, le 
sorgho repousse plus rapidement que la plupart des 
adventices.

Cette année,  trois nouveaux maraîchers intègrent officiellement le GIEE et trois autres s’intéressent 
au travail en s’inspirant des résultats obtenus. Une tournée des parcelles d’essais sur trois fermes 
a été réalisée le 6 novembre pour permettre au groupe de faire ressortir les grandes tendances 
des résultats 2019 et d’envisager des pistes pour les prochains couverts à mettre en culture.
* GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental
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Pour que la plante reste vigoureuse, lors de la coupe, 
il est préconisé de prélever moins de la moitié de la 
hauteur. En effet, plus la coupe est rase, plus la plante 
mobilise les racines et se fatigue. Cependant, cela n’est 
pas toujours facile à respecter (par exemple couper 
un sorgho de 1,50 m à 75 cm) alors, il faut laisser au 
moins une dizaine de centimètres pour que la plante 
reparte rapidement.

Pâturage du sorgho 
Une alternative possible à la fauche est le pâturage. 
Mais le sorgho jeune contient des précurseurs d’acide 
cyanhydrique et peut se révéler toxique. Pour le pâtu-
rage, il est conseillé d’attendre que les sorghos de type 
Soudan aient atteint 40/50 cm de hauteur et les types 
bicolor 60/70 cm.

Notons que si la plante est stressée par des condi-
tions froides ou un problème hydrique, elle produira 
de l’acide cyanhydrique plus tôt.

« Lorsque l’on n’est pas trop sûr du stade et de la 
hauteur, mieux vaut couper le fourrage 24 heures avant 
de le donner car le fanage diminue les risques ».   
Source : Guide pratique du sorgho en élevage / 
Barenbrug, www.web-agri.fr/conduite-elevage/ali-
mentation/article/l-utilisation-des-varietes-multi-
coupes-1172-89426.html

Les essais menés depuis deux ans montrent que les 
résultats sont vraiment liés aux variétés utilisées. 
Pour poursuivre les essais, il est donc nécessaire que 
sur chaque ferme soient comparées au moins deux 
variétés.

De manière globale, les maraîchers sont cette année 
encore satisfaits par la couverture, la production 
de biomasse et la concurrence des adventices des 
sorghos.

Les résultats détaillés seront présentés lors du comité 
de pilotage le vendredi 20 décembre à Barjac (09).

Le questionnement qui apparait est : que cultiver 
après le sorgho qui est gélif ? Plusieurs maraîchers 
depuis l’an dernier optent pour un sur-semis dans le 
sorgho, par exemple du radis asiatique Daïkon ou le 
mélange radis asiatique Daïkon, phacélie, lentille.

Les autres essais en cours 
Le mélange radis asiatique Daïkon, lentille, 
phacélie
L’an dernier, dans leur recherche d’espèces qui vien-
draient couvrir le sol en hiver et libérer la parcelle 
assez tôt pour implanter les premiers légumes de plein 
champ, les maraîchers avaient opté pour le radis asia-
tique Daïkon. Sa faible couverture du sol les a poussés 
à l’associer avec la lentille et la phacélie.

Mélange 
radis 
 asiatique 
daïkon, 
 phacélie et 
lentille à 
Barjac le 
6 novembre 
2019

Les trèfles dans poireaux, choux et courges 
Dans leur volonté d’éviter le salissement d’automne et 
d’avoir une couverture de sol l’hiver, sept maraîchers 
ont semé du trèfle incarnat ou du trèfle d’Alexandrie 
dans leurs cultures de poireaux, choux et courges.

A ce jour, les résultats semblent satisfaisants, à confir-
mer au printemps.

Trèfle 
 incarnat 
dans la 
culture de 
poireaux à 
Barjac, le 6 
novembre 
2019

Trèfle incarnat dans la culture de choux à Martres-Tolosane, 
le 6 novembre 2019

Les détails des résultats déjà obtenus sont disponibles 
sur les sites d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09 :
www.erables31.org/forum/viewtopic.php?f=115&t=3
72&sid=890abfff7f60384e006620853fc60d2a

Le comité de pilotage au cours duquel les maraîchers 
présenteront les détails des couverts qu’ils ont suivis 
et où sera discuté avec les partenaires la suite à donner 
aura lieu le vendredi 20 décembre à Barjac (09).

Delphine Da Costa,  
Relectures Alban Réveillé, Pierre Besse,  

Cécile Brissier et Antoine Bedel
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Les résultats des essais d’épinards d’automne  
en plein champ

Les premiers résultats des essais mis en place cette 
année sur cinq fermes maraîchères* commencent 
à arriver. En effet, les premiers semis pour le plein 
champ ont été réalisés au mois d’août en direct ou en 
mottes et les récoltes se sont étalées de septembre à 
novembre. Quant aux épinards semés pour les planta-
tions sous-abris, ils sont en cours de culture. 

L’objectif de cette démonstration est de trouver des 
variétés adaptées aux conditions pédo-climatiques 
du territoire, aux objectifs de production des maraî-
chers et d’arriver à une récolte continue de septembre 
à avril. Pour cela, en amont les maraîchers se sont mis 
d’accord sur les qualités agronomiques à noter ainsi 
que sur les itinéraires techniques culturaux à suivre.

Les caractéristiques recherchées sont : les qualités 
gustative et visuelle, la tenue à la récolte (que les 
feuilles ne s’abiment pas), les résistances au mildiou 
et à la montée à graines, le rendement et pour les épi-
nards cultivés en plein champ, le comportement après 
les premières petites gelées.

Les maraîchers ont noté ces critères et une synthèse a 
été réalisée grâce à un questionnaire en ligne.

Sur les six variétés testées par quatre des maraî-
chers, quatre ont été retenues, c’est-à-dire à remettre 
en culture sur ce créneau de production l’année pro-
chaine.

Platypus F1 de Rijk Zwaan - GAEC En’Vert de Terre  
à St-Lizier (09) - 18 novembre 2019

Le détail de ces essais ainsi qu’un rappel de tous 
les résultats obtenus ces dernières années seront 
présentés par les maraîchers la dernière semaine 
de janvier à Cazères (31).

Toutes les personnes interessées sont les bienvenues 
à cette rencontre et il est possible de consulter les 
résultats de fenouils 2018 et betteraves 2017 sur notre 
site Internet : www.erables31.org/forum/viewforum.
php?f=117

Delphine Da Costa, relecture Alban ReveilleL’essentiel est résumé dans le tableau ci-dessous : 

Nom de la variété Semencier Nombre de maraîchers Résultat
Régiment F1 Bejo 1 Validé
Première récolte Sativa 1 Non validé : montée à graine rapide
Butterfly Sativa 1 Validé
Viking (= Matador) Germinance 2 Validé
Monstrueux de Viroflay Germinance 2 Non validé : récolte plus difficile

Géant d’hiver race verdil Germinance 1 Validé : rendement correct toutefois quelques plants 
montent en graines fin octobre

Actuellement, six variétés sont en cours de culture sous-serres sur cinq fermes.

Nom de la variété Semencier Nombre de maraîchers
Platypus F1 Rijk Zwann 1
Première récolte Sativa 2
Butterfly Sativa 2
Palco F1 Hild Samen 2
Viking (= Matador) Germinance 1
Géant d’hiver race verdil Germinance 2

* Les parcelles d’essais sont sur les fermes de :
- Noémie Audenot à Moulis (09)
- Alexandre Hector à Cazères (31)
- Nolwenn Leurent à Mauvaisin (31)
- Le GAEC du Matet à Martres-Tolosane (31)
- Alban Reveille à Cazères (31)
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Appui à la structuration des filières locales en maraichage
Cette année, plusieurs initiatives locales ont conduit à l’organisation de collectifs de maraîchers autour de débou-
chés communs.

Le magasin Biocoop de Saint-Girons est bien avancé dans cette démarche, puisque vingt-quatre maraîchers locaux 
approvisionnent le magasin et que seize d’entre eux ont signé un contrat. Ce travail est mis en valeur grâce à une 
carte à l’entrée du rayon.

En se basant sur la méthodologie mise en place par la gérante et le responsable rayon Fruits et Légumes, des réu-
nions de planification ont été organisées avec d’autres magasins, Biocoop d’Auterive, huit Biocoop toulousaines, 
Le Campestre au Vernet, Biocoop de Foix et Pamiers,…

Si vous êtes intéressés par ces débouchés de demi-gros, contactez Delphine DA COSTA.

RESTITUTION DES ESSAIS D’ÉPINARDS D’AUTOMNE 
DE PLEIN CHAMP ET D’HIVER SOUS-ABRIS
27 janvier 2020 à Cazères (31220) 
Intervenants : les 5 maraîchers qui ont mis en place les essais

TECHNIQUES DE PRODUCTION ET ITINERAIRES 
DE CULTURES SUR PETITES SURFACES
30 janvier 2020 à Cazères (31220) 
Interventions : Alban REVEILLE et Pierre BESSE maraîchers

A
g
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n
d
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Des tensions à anticiper sur les débouchés en coopératives 
pour 2020

Conjoncture des grandes cultures 
biologiques
Depuis quelques années, la conversion des fermes 
céréalières françaises à l’agriculture biologique s’ac-
célère. L’Occitanie, qui reste la première région bio 
de France, ne déroge pas à la règle avec 23 000 ha de 
grandes cultures supplémentaires en 2018, soit une 
augmentation de 36 % par rapport à l’année précé-
dente. Conséquence de ce développement exponentiel, 
les volumes de production augmentent rapidement 
et certains débouchés commencent à être saturés. Il 
devient donc nécessaire d’anticiper et de modifier les 
emblavements en conséquence pour éviter les trop 
fortes baisses de prix ou les déclassements en conven-
tionnel des productions.
Lors d’une commission filière fin septembre, Inter-Bio 
Occitanie (qui rassemble tous les réseaux des filières 
biologiques de la région) a présenté ses préconisations 
d’emblavements pour les grandes cultures biologiques 
en débouché coopératif à partir de la demande des 
marchés. Vous trouverez les principales informations 
ci-dessous :
Pour les débouchés alimentation humaine, le 
marché reste porteur pour le blé panifiable, le tourne-
sol oléique, le colza et le lin. En revanche, les marchés 
du soja, des pois chiches et de la lentille sont à l’équi-
libre ou entrent en saturation, d’où la nécessité de 
contractualiser pour une collecte par les coopératives.

Pour les débouchés alimentation animale, le 
marché est saturé sur la plupart des productions en 
Bio et en C2. Les prix de la plupart des productions 
sont prévus à la baisse par rapport à la récolte 2019, 
renseignez-vous auprès de votre organisme collecteur. 
Il est conseillé de privilégier le blé fourrager aux autres 
céréales fourragères. Le marché du soja pour l’alimen-
tation animale reste porteur. Le marché du maïs reste 
équilibré en Bio, mais est saturé en C2 à la suite de la 
conversion massive de grosses exploitations dans des 
régions fortement productrices de maïs. 

De plus, le nouveau cahier des charges européen 
de l’Agriculture Biologique (qui prendra effet au 
1er janvier 2021) abaisse la proportion de C2 incorpo-
rable dans les rations fourragères bio de 30 à 25 %, ce 
qui va réduire le marché du C2.

Une attention particulière  
sur les protéagineux d’hiver
L’évolution du nouveau cahier des charges AB implique 
également la fin d’une dérogation autorisant l’intro-
duction de 5 % de matières premières non Bio (dont 
des éléments à haute valeur protéique) dans les formu-
lations d’aliments bio. En conséquence, les fabricants 
d’aliments du bétail qui constituent une part impor-
tante des débouchés en protéagineux d’hiver vont se 
tourner préférentiellement vers le soja plus riche en 
protéines (environ 40 %), au détriment des pois (20 %) 
et de la féverole (20-30 %). 
La demande des opérateurs en féverole et pois risque 
donc d’être fortement réduite, assurez-vous des débou-
chés et de la collecte de ces productions par votre orga-
nisme collecteur.  Ces légumineuses restent cepen-
dant essentielles pour maintenir la fertilité azotée des 
rotations en grandes cultures biologiques. Pour rappel 
l’effet précédent de légumineuses comme la féverole 
sera toujours plus efficace qu’un apport de fertilisants 
en Bio pour apporter de l’azote à la culture suivante. 

Théo Furlan
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Diversification des exploitations céréalières par la mise 
en place d’ateliers de légumes de plein champ
En partenariat avec la coopé
rative CAPLA de Daumazan
surArize, ERABLES 31 et le 
CIVAM Bio 09 ont démarré 
cette année un projet de 
structuration pour la filière 
légumes de plein champ en 
Agriculture biologique.

Il s’agit de sensibiliser des céréa-
liers à la mise en place de cultures 
légumières, de rénover les bâti-
ments appartenant à la CAPLA pour 
stocker les productions et de faire 
un état des lieux des débouchés de 
demi-gros du territoire.

Une réunion de lancement a été 
organisée au printemps. Autour 
de la table, des céréaliers habitués 
ou intéressés pour cultiver des 
légumes, le Président de la CAPLA 
et des clients de demi-gros en 
recherche de produits ont pu dis-
cuter des modalités pour créer une 
filière locale.

Au cours de la saison, des pommes 
de terre et des courges ont été pro-
duites, et des références technico-
économiques sur ces cultures ont 
été compilées.
Une attention particulière doit 
être portée à la mise en marché 
des légumes produits. Car, en fonc-
tion du profil des fermes, les coûts 
de productions sont différents. Un 
maraîcher diversifié qui cultive 

300 m2 de pommes de terre parmi 
trente autres légumes et un céréa-
lier qui s’équipe pour cultiver deux 
hectares, doivent être accompagnés 
différemment, spécifiquement et 
doivent se positionner sur des 
débouchés différents. Cela évitera 
que leurs productions soient mises 
en concurrence et que les filières 
locales déjà en place ne soient dés-
tabilisées.

En 2020 cette action va être pour-
suivie. Laurence ESPAGNACQ, 
technicienne de la Chambre d’Agri-
culture de la Haute-Garonne 
va participer en apportant ses 
connaissances sur des références 
technico-économiques pour des 
légumes de plein champ et les 
débouchés de grossistes de la 
région toulousaine.

Si vous êtes intéressés pour partici-
per à ce projet contactez-nous.

Delphine Da Costa, Théo Furlan  
et Camille Schilling (CAPLA)

GERER LA FERTILITE DE SES SOLS EN 
GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES
Jeudi 16 janvier à Montesquieu-
Lauragais (31450)
Intervenant : Enguerrand BUREL, 
CREABio 

BIEN GERER SA CONVERSION EN 
GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES
Mardi 21 janvier, secteur Nailloux – 
Lauragais
Intervenants : Charles RAZONGLES 
(ERABLES31) et Théo FURLAN 
(ERABLES31)

LES COUVERTS VEGETAUX, UN 
MOYEN D’ALLIER LUTTE CONTRE LES 
ADVENTICES ET FERTILITE DES SOLS
Mercredi 29 janvier à Lanta (31570)
Intervenants : Pierre PUJOS, agriculteur 
bio dans le Gers et Théo FURLAN 
(ERABLES31)

LA GESTION DES ADVENTICES EN 
GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES
Mercredi 5 février, secteur Lauragais 
ou Nord Toulousain
Intervenant : Enguerrand BUREL, 
CREABio

LA GESTION DES ADVENTICES EN 
GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES – 
FORMATION AVANCEE
Mercredi 12 février, secteur Volvestre
Intervenant : Enguerrand BUREL, 
CREABio

RAISONNER SES OPERATIONS 
DE TRAVAIL DU SOL ET DE SEMIS EN 
GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES
Jeudi 20 février à Merville (31330)
Intervenant : Enguerrand BUREL, 
CREABio

A
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               Nos publications :

Retrouvez les documents supports et les comptes-rendus des rencontres techniques sur notre site :
u Semis de couverts hivernaux féverole-caméline avant soja.   u Semis-direct de maïs population dans un couvert féverole-avoine
u Exemples de couverts estivaux et préparation des couverts hivernaux.   u Tour de plaine Agriculture Biologique de Conservation en Ariège
Pour vous tenir informés des actualités grandes cultures, abonnez-vous à notre newsletter sur notre site sur la page Produire 
Bio > Accompagnement technique > Grandes Cultures > Discussions et entraide entre producteurs.
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Le semis-direct en agriculture biologique :  
bilan de la rencontre technique de juin 2019

Le semis-direct dans un couvert végétal 
en grandes cultures
Présentation du couvert
L’exploitation visitée à Péguilhan tend vers le semis-
direct, et a donc besoin de couverts végétaux très fré-
quents pour gérer la fertilité du sol et les adventices. 
Le couvert visité est implanté en terre de vallée en 
semis-direct. Il contient de la féverole (semences de 
ferme) pour apporter de l’azote et structurer le sol ; et 
de l’avoine noire pour sa capacité à occuper l’espace et 
étouffer les adventices.

Figure 1- itinéraire technique du couvert végétal

Le couvert s’est globalement bien développé, avec une 
bonne densité de féverole. L’avoine a eu du mal à se 
développer malgré une bonne levée, mais elle a bien 
rattrapé ce retard sur la dernière semaine du couvert. 

La destruction du couvert végétal et le semis-direct du 
maïs sont effectués en 1 seul passage avec un double 
rouleau hacheur Agram à l’avant du tracteur et un 
semoir semis-direct attelé à l’arrière. La destruction 
a été très efficace sur féverole, mais a posé quelques 
soucis sur l’avoine qui, malgré un stade adapté pour 
la destruction par écrasement, n’a pas été suffisam-
ment détruite par le rouleau, et dont certains pieds se 
sont redressés ou sont repartis en tallage. Une vitesse 
d’avancement plus rapide du rouleau ou un développe-
ment plus fort de l’avoine auraient pu permettre une 
meilleure efficacité de destruction. 

La destruction des graminées reste une opération 
délicate en bio à moins d’effectuer un travail du sol 
important (labour, déchaumages, herse rotative…) ; il 
n’est généralement pas conseillé d’en implanter dans 
les couverts végétaux pour cette raison. Le semis en 
direct du maïs a été réussi avec un bon taux de levée 
sur la culture, mais la date d’implantation trop tardive 
combinée à la forte sécheresse de l’été n’a pas permis 
à la culture d’arriver à son terme.

Estimation de l’intérêt agronomique et économique 
du couvert
L’estimation par la méthode MERCI (pour plus d’infor-
mations sur cette méthode, voir la Feuille Bio d’août 
2019) indique un apport d’environ 55 unités d’azote, 
dont 45 apportées par la féverole. Les mesures ayant 
eu lieu 10 jours avant destruction, ces valeurs sont 
certainement sous-évaluées. Le rumex est très majo-
ritaire dans les adventices présents sur la parcelle, 
mais son développement reste relativement contenu 
par le couvert.
Voir Tableau 1 page suivante

Pour estimer l’intérêt économique de ce couvert, nous 
le comparons avec l’itinéraire technique qui aurait 
été mis en œuvre pour implanter le maïs sans couvert 
végétal et apporter la même quantité d’azote par un 
engrais. Il inclue un passage de charrue déchaumeuse, 
un déchaumeur à ailettes, un semis du maïs au mono-
graine ainsi qu’un apport de 55 unités d’azote, équiva-
lent aux restitutions du couvert. Les charges de méca-
nisation sont estimées avec le référentiel « Coûts des 
Opérations Culturales 2018 » et incluent l’amortisse-
ment, les réparations, le carburant mais pas la main 
d’œuvre : voir Tableau 2 page suivante

Dans le cadre de notre cycle de rencontres techniques sur les couverts végétaux et la réduction 
du travail du sol, une journée a été organisée début juin sur le thème du semisdirect.

•  Broyeur

Féverole et Avoine

•  Double rouleau hacheur 
Agram à l’avant

•  Semis-direct de maïs 
variété ancienne

•  150 kg/ha de 
féverole à 5 cm

•  10 kg/ha d’avoine 
à 1,5-2 cm

Destruction et 
semis-direct de maïs

(31 mai)

Broyage
(fin octobre)

Semis-direct
(quelques jours  

après)

Couvert végétal 10 jours avant destruction
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L’intérêt économique de ce couvert végétal semble 
donc important par rapport à un itinéraire technique 
sans couvert et un apport de fertilisants azotés équi-
valent. Si l’on ne considère pas l’apport de fertilisant, 
le surcoût du couvert végétal est d’environ 90 €/ha, 
pour un temps de travail réduit de 25 % par rapport à 
l’itinéraire technique sans couvert.

Bilan du semis-direct observé
Les objectifs de gestion des adventices et de ferti-
lisation du sol semblent donc être bien remplis sur 
ce couvert végétal qui a globalement donné de bons 
résultats. 

Le matériel de semis-direct a permis de limiter le 
temps de travail sur les parcelles et de préserver 
une structure de sol intéressante tout en apportant 
environ 55 unités d’azote nettes à la culture suivante 
grâce à la féverole. 

Au niveau économique, le couvert est également ren-
table par rapport aux fertilisants azotés commer-
ciaux avec un coût de l’unité d’azote réduite d’un tiers 
environ. 

A noter que cette estimation économique ne prend pas 
en compte les autres bénéfices des couverts végétaux 
(gestion des adventices, préservation de la structure 
du sol, amélioration de la matière organique à moyen 

Tableau 1 - Restitutions du couvert estimées par la méthode MERCI

Féverole Avoine Adventices TOTAL
Biomasse à l’hectare (tonnes Matière Sèche / ha) 2,4 0 1,0 3,4
Rapport C/N 14 21 18 15
Azote présent dans le couvert 93 1 29 123
Azote restitué à la culture suivante (kg N/ha) 47 0 13 55
Restitution en phosphore (kg/ha) 17 0 6 20
Restitution en potassium (kg/ha) 109 1 42 150

Tableau 2 - Comparaison économique d’itinéraires techniques avec et sans couverts végétaux 
pour apporter 55 unités d’azote

Couvert féverole - avoine Sans couvert

Coût des intrants
Semences : 
150 kg/ha de féverole autoproduite (0,35 €/kg) 
+  10 kg/ha d’avoine ( /kg)

62,5 €/ha 458 kg d’engrais (farine de plume 
12-2-1, 413 €/t) 189 €/ha

Charges de 
mécanisation

Broyeur : 25 €/ha
Semis-direct : 40 €/ha
Semis-direct + rouleau hacheur : 45 €/ha

110 €/ha

Charrue déchaumeuse :  25 €/ha
Déchaumeur à ailettes : 25 €/ha
Epandeur à engrais : 5 €/ha
Semis monograine : 25 €/ha

80 €/ha

Coût total 172,5 €/ha 269 €/ha
Soit par unité  
d’azote apportée 3,1 €/uN 4,9 €/uN

Temps de travail 1,8 h/ha 2,4 h/ha

Combiné rouleau hacheur + semis-direct

terme de la parcelle…) plus difficiles à évaluer, et 
qu’une partie seulement de la farine de plumes utili-
sée dans cette comparaison sera effectivement utilisée 
par la plante (30 % en moyenne sur la farine de plume 
d’après les essais du CREABio). 

L’intérêt économique du couvert végétal dans ce cas, 
ainsi que dans tous les autres cas étudiés cette année, 
est donc largement démontré en grandes cultures bio !

Théo Furlan
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Réflexions sur le semis-direct  
en grandes cultures biologiques
Le semisdirect est une technique 
intéressante à creuser en grandes 
cultures biologiques, bien que la 
difficulté technique et le peu de 
références disponibles invitent 
à le tester avec précaution. Il 
permet notamment de préserver 
la structure et la vie microbienne 
du sol, le développement des 
mycorhizes qui permettront 
des appor ts de nutr iments 
supplémentaires sur certaines 
cultures, et de réduire la levée 
d’adventices qui n’auront pas été 
mises en condition de germination.

Lors de la transition vers un système en semis-direct, 
le fonctionnement du sol est immédiatement affecté, 
avec notamment un réchauffement plus tardif des 
sols et une baisse de minéralisation d’environ 15 à 
30 unités d’azote par an (Chambre Agriculture Lor-
raine) du fait notamment d’une inertie thermique 
plus grande et d’une aération du sol réduite. Dans ces 
systèmes, les couverts végétaux sont essentiels pour 
gérer la fertilité des sols et la gestion des adventices. 
S’ils sont systématiques, ils permettront d’apporter 
suffisamment de carbone et d’azote pour compenser et 
dépasser ce déficit initial en quelques années, appor-
tant progressivement une minéralisation supplémen-
taire allant de 25 à 50 unités d’azote annuelles par 
rapport à un sol nu en interculture (thèse Constantin 
et al., 2011). 

Dans le cas présenté dans l’article précédent, une des-
truction tardive combinée à un été très sec n’ont pas 
permis de bénéficier des effets attendus du couvert. La 
destruction tardive des couverts végétaux hivernaux 
est très intéressante pour augmenter les bénéfices 
des couverts, qui peuvent dans les dernières semaines 
gagner jusqu’à 1 tonne de matière sèche à l’hectare 
tous les 10 jours. Cependant, la destruction de ces cou-
verts devra se faire environ 1 mois à l’avance (à ajuster 
selon la composition du couvert et le type de sol) pour 
permettre de bénéficier pleinement de leurs effets 
fertilisants sur la culture de printemps/été qui suivra 
sans compromettre la réserve en eau des sols. Avant 
une culture d’hiver, on pourra en revanche envisager 
une destruction quelques jours avant l’implantation de 
la culture suivante, car la plante aura de plus faibles 

besoins en automne et les conditions hydriques seront 
favorables.

Les cultures de blé, maïs ou soja sont bien adaptées 
au semis-direct tandis que le tournesol pose des pro-
blèmes de levée importants avec cette technique qu’il 
a du mal à compenser. Le pois peut s’envisager après 
une plante ou un couvert qui structure bien le sol. 
Les boulbènes sont généralement plus favorables à 
cette technique car ils se réchauffent rapidement au 
printemps, mais l’implantation en semis-direct est 
également possible en argilo-calcaires si les condi-
tions d’humidité permettent une bonne fermeture de 
la ligne de semis. On tentera dans ces sols d’avancer 
la date de semis d’automne car les cultures démarrent 
plus lentement, et au contraire à retarder les semis de 
printemps pour laisser le sol se réchauffer. En bio, le 
semis-direct doit s’effectuer sur des parcelles propres, 
notamment en vivaces, pour maximiser les chances 
de réussite.

Dans les systèmes en transition vers le semis-direct, 
une pratique régulière des couverts et un travail du 
sol très superficiel pour favoriser la minéralisation du 
sol semblent être de bonnes pistes pour mieux gérer 
cette période de transition. Un ou plusieurs essais 
seront suivis en 2020 pour permettre d’alimenter les 
connaissances et les réflexions sur cette thématique. 
Si cette thématique vous intéresse, il est toujours pos-
sible d’intégrer le GIEE sur les couverts végétaux et 
la réduction du travail du sol en grandes cultures bio 
sans élevage, n’hésitez pas à nous contacter.

Théo Furlan
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Vers des systèmes herbagers plus autonomes
Diversifier les pratiques pour éviter d’être débordé au printemps et d’affourrager en plein été…

Appétence, report sur pied, valeur nutritive… les par-
cours et prairies diversifiés offrent des avantages à 
des périodes où les prairies productives peuvent être 
à la peine. Pour aborder cette problématique, nous 
avons fait appel à Sarah Mihout de SCOPELA, bureau 
d’étude spécialisé dans la pâture des espaces naturels. 
L’approche de SCOPELA consiste à questionner préci-
sément les pratiques, quitte à remettre les habitudes 
en question et à changer de regard sur les espaces. Par 
exemple, plutôt que d’apporter du foin dès l’été sur une 
pâture grillée après la fauche, comment pourrait on 
organiser des parcelles avec du report sur pied à cette 
période ? Diversifier ses pratiques, c’est apporter de la 
complexité dans le système, avec à la clé la recherche 
de sécurité. 

Deux rencontres bout de pré ont eu lieu en juillet et 
en octobre pour se familiariser avec cette approche. 

Dans un premier temps, nous nous sommes familia-
risés avec la méthode pour comprendre le fonction-
nement des végétations et l’effet des pratiques. Puis 
il s’est agit de concevoir une chaine de pâturage et de 
récolte adaptée aux objectifs d’élevage. Pour ces ren-
contres, nous souhaitions trouver des pistes d’adap-
tation des deux fermes pour une meilleure autonomie 
fourragère et énergétique. 

 Etape 1 - Décrire les saisons de végétation
Cette description des stades de pousse est utilisée 
dans la méthode de Scopela pour décrire les saisons 
d’une petite région agricole et la diversité des par-
celles d’une ferme.
• Début de printemps : redémarrage de la pousse
• Plein printemps :  croissance maximale
• Fin de printemps : ralentissement 
• Eté : arrêt de la croissance
• Automne : reprise de la croissance
•  Fin d’automne : ralentissement, transition vers 

l’hiver 
• Hiver : arrêt  

A la Hitte, en Bas-Couserans, comme à Eychenat, en 
Séronais, on bénéficie d’une large période de pousse 
de l’herbe. Même en été, il est rare que la pousse soit 
à l’arrêt complet. La situation est évidemment toute 
autre sur la basse-Ariège ou encore le Plantaurel …

Etape 2 – Observer la végétation 
des parcelles   
L’observation des espèces constituant la parcelle nous 
renseigne sur son potentiel : périodes optimum sur le 
rendement, l’appétence et la valeur nutritive, périodes 
où la végétation est pénalisée par la pâture, capacité à 
faire du report de stock sur pied … 
Ceux qui ont pratiqué la typologie des prairies natu-
relles avec la méthode de Jean-Pierre Theau, (selon 
leur niveau de productivité et de précocité, à partir 
de la phénologie des graminées et des sommes de 
température, en lien avec les périodes d’utilisation), 
pourront constater des similarités dans l’approche. La 
méthode de SCOPELA est en quelque sorte une exten-
sion vers les pâtures hétérogènes et des familles bota-
niques plus larges. Elle se focalise plus précisément 
sur la conduite des animaux dans des végétations 
hétérogènes. 

Voir en fin d’article, le tableau : Résumé des groupes 
de végétation et de quelques aptitudes

Etape 3 : Confronter le potentiel végétal 
avec les pratiques d’élevage 
La ferme de La Hitte 
A la Hitte, mi-juillet, nous visitons une parcelle éloi-
gnée de l’étable où la traite est faite au pré. Les vaches 
laitières sont dans une herbe épiée, il reste un peu 
de verdure dans la sous-strate mais c’est insuffisant 
pour leurs besoins. On relève une végétation inter-
médiaire entre les types 1, 2 et 3. Aussi, un report sur 
pied estival serait envisable à la condition de réaliser 
un déprimage. Il permettrait de retarder la repousse 
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TYPE 1 2 3 4 5

Groupe

Groupe des 
graminées à feuilles 
larges des sols 
profonds et fertiles.

Groupe des 
graminées à feuilles 
intermédiaires ou 
fines des sols profonds 
moyennement fertiles.

Groupe des 
graminées à feuilles 
fines des sols 
superficiels et peu 
fertiles.

Groupe des 
graminées à feuilles 
larges des sols peu 
à moyennement 
fertiles 

Groupe des ligneux 
et graminoïdes 
des sols humides 
permanents ou 
temporaires 

Espèces-type

Dactyle, fétuque 
élevée, houlque 
laineuse, trèfle violet 
et trèfle blanc …

Fétuque rouge, Brômé 
érigé, houlque molle, 
lotier corniculé…

Agrostis commun, 
avoine pubescente, 
brize, sainfoin …

Brachypodes, 
Callune…    

Canche cespiteuse, 
joncs, genêts, ronce, 
églantine, aubépine, 
prunellier…

Productivité 
Très productives lors 
du premier cycle 
(printemps)

Moyennement produc-
tives lors du 1er cycle

Assez peu produc-
tives lors du 1er cycle Très variable Très variable 

Report sur pied  Impossible Report en fin de pousse Report court Report très long Report long

et d’en améliorer la qualité pour avoir un peu plus de 
vert en ce début d’été. La question est aussi de savoir 
comment avoir un chargement suffisant pour un 
déprimage efficace. 

Puis, nous allons sur un pacage bien vert en bord de 
Salat, de jeunes ronces prospèrent mais l’herbe est 
appétente : il est temps d’y amener les vaches. Actuel-
lement les ronciers sont gérés par plusieurs débrous-
saillages. Si les vaches adultes ne sont pas habituées 
à manger les ronces, la discussion s’engage sur les 
habitudes à donner aux génisses. Une piste est d’édu-
quer les génisses par des anês qui mangent facilement 
ces ronces. Cela contribuerait à limiter l’entretien au 
tracteur.

La ferme d’Eychenat
A Eychenat, début octobre, la repousse sur les prés de 
fauche est abondante. Bénéficiant d’une bonne expo-
sition sud dans le massif de l’Arize, ces prés ont déjà 
été utilisés 3 fois : déprimage en mars, foin au 15 juin, 
regain en août. 
En cette saison, l’équilibre alimentaire des brebis sur 
l’herbe d’automne est délicat. Les brebis, taries, n’ont 
pas de gros besoins alors que la ressource est encore 
là. Pourquoi ne pas renoncer à cette ressource, certes 
riche, dans la mesure où d’autres pâcages plus adaptés 
sont disponibles ? 
Au printemps, sur l’herbe jeune, les brebis ont une 
tendance à l’acidose. Plutôt que de complémenter au 
foin en bâtiment, on réfléchit à produire du «report 
sur pied » de fin d’hiver pour que la pâture leur offre 
du fourrage grossier. 
On se questionne également sur l’opportunité de 
décaler les mises-bas, actuellement en plein hiver, 
pour coller de plus près à l’offre de la pâture. Mais 
cette idée est incompatible avec le bien être des éle-
veurs qui ont besoin de leur fin d’été pour quelques 
vacances !

Bref, avec cette approche, toutes les questions sont 
permises, c’est même la clé de la créativité. Rendez-
vous la saison prochaine pour voir quelles adaptations 
ont été trouvées et comment y réfléchir dans d’autres 
élevages ! 

Cécile Cluzet

Fin de partie 
pour les 
laitières cet 
été dans les 
coteaux… il est 
temps de passer 
à l’herbe verte 
du Salat

Au menu 
d’octobre 
pour les brebis 
taries : une 
belle repousse 
d’automne …. 
ou un parcours 
diversifié ? 

Tableau : résumé des groupes de végétation et de quelques aptitudes
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Stress et équilibre minéral
En 2018, le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 ont débuté 
des travaux basés sur des questions que grand nombre 
d’éleveurs se posent : Quels sont les risques et effets 
des déséquilibres minéraux ? Les apports sont-ils vrai-
ment nécessaires ? Ont-ils des minéraux en excès ? 
Quels signes puis je observer ? 
Pour faire état des besoins, la réalisation de piltest 
(analyse de poils) a été coordonnée dans 8 élevages. 
Une journée de restitution avait été organisée pour 
expliquer les résultats des cas types et choisir les com-
pléments minéraux adaptés à ses animaux. Le constat 
a rapidement été fait que l’assimilation des minéraux 
n’est pas en totale corrélation avec l’ingestion de ces 
minéraux par les animaux. En effet, des facteurs, 
tels que les stress subis par les animaux, perturbent 
l’équilibre minéral par des désordres de l’assimilation 
ou des variations de l’utilisation … Dans tous les cas, 
ces perturbations portent atteinte à l’immunité des 
animaux. 

2019 a donc permis de poursuivre l’action en l’orien-
tant sur la détermination des périodes de stress 
des animaux impactant l’équilibre minéral et les 
solutions à mettre en œuvre pour rétablir l’équi-
libre. Une journée technique a été proposée le 15 
octobre à tous les éleveurs de ruminants qu’ils soient 
allaitants ou laitiers. 
Cette journée réunissant une dizaine de participants, 
a permis de faire un état des différents groupes de 
stress : stress sociaux, environnementaux, physiolo-
giques, d’établir les besoins ou excès associés et d’éla-
borer les complémentations à faire. Cette journée a 

également permis de réitérer les caractéristiques et 
les origines d’un grand nombre de macroéléments, 
oligo-éléments et vitamines, ainsi que les liens et 
balances qui s’opèrent entres eux.

Une fiche de synthèse sera rédigée durant le premier 
trimestre 2020. Grâce à l’esprit de partage et de syn-
thèse d’une productrice, des tables synthétiques com-
plèteront cette fiche, vous pourrez les retrouver sur 
les sites internet du CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 
(Chemin d’accès : PRODUIRE BIO > ACCOMPAGNE-
MENT TECHNIQUE > Elevage > Informations tech-
niques).

En attendant, vous pouvez relire la fiche technique 
concluant les échanges 2018.

Corinne Amblard

APPROCHE GLOBALE DE LA SANTÉ : RÉALISER UN 
AUDIT GLOBAL DE LA SANTÉ AFIN D’AMÉLIORER 
LA PRÉVENTION
Vendredi 24 janvier 2020 (Ariège)  / élevages LAITIERS 
Mardi 4 février 2020 (Ariège) / élevages ALLAITANTS
Intervenant(s) : Dr Nathalie LAROCHE (GIE Zone Verte)
Aller vers une approche globale de la santé, identifier les causes 
transversales à des problèmes de santé divers - Présentation 
de la méthode PANSE-BÊTE : grille d’identification des désé-
quilibres aboutissant à des maladies, en identifier les causes 
globales et favoriser l’équilibre de santé d’un troupeau. (outil 
élaboré dans le CASDAR Otoveil par l’ITAB et ses partenaires)

PROPOSER UNE VIANDE DE QUALITÉ À SES CLIENTS
Février 2020 (dates à définir)
Intervenant : Corinne AMBLARD (CIVAM Bio 09/ERABLES 31)
Approfondir ses compétences des impacts de l’alimentation des 
animaux sur les facteurs de qualité des viandes

GÉOBIOLOGIE
Mardi 17 et mercredi 18 mars 2020 à La Bastide de Sérou 
(09240)
Intervenant : Jean-Marie DEVIMIEUX, Géobiologue
Lutter contre les nuisances électromagnétiques et naturelles 
en élevage

ÉLEVAGE BIOLOGIQUE ET CONTROVERSES SOCIÉTALES
Date à définir
Intervenantes : Jocelyne PORCHER (Sociologue et directrice de 
recherches à l’INRA de Montpellier), une formatrice en éduca-
tion populaire
Comprendre les controverses - Connaitre les valeurs ajoutées de 
ses pratiques - Élaborer une communication positive

A
g
e
n
d
a
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Élevages monogastriques

En 2019, le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 
ont proposé des rencontres techniques dans 
l’objectif de lever les freins à la production de 
porcs et volailles en bios. 

Coté plumes
Lors de la rencontre 2018, les participants avaient 
fait apparaitre la nécessité de consacrer une journée 
à l’analyse des rations distribuées, les corrections à 
apporter et les assolements à mettre en œuvre. 

Ce fut chose faite ce 24 octobre 2019 avec comme 
intervenant Max HAEFLIGER (CIVAM Bio 11). Le peu 
de participants lors de cette journée a finalement 
permis aux présents de vérifier les rations distribuées 
et envisagées grâce aux outils disponibles (AVIFAF et 
grille du CIVAM Bio 09), mais également de revoir les 
qualités nutritionnelles des céréales, protéagineux et 
de nombreux autres co-produits.

Le CIVAM Bio 09 ayant contracté un contrat d’un an 
pour l’utilisation du logiciel AVIFAF, et possédant éga-
lement des grilles de rationnement simple d’utilisa-
tion, nous pouvons à tout moment revoir vos rations.

Une fiche technique est en préparation.

Coté poils 
Suite à la richesse des échanges, la technicité et le 
nombre de porteurs de projet intéressés lors de la ren-
contre 2018 consacrée à l’atelier de naissage, le CIVAM 
Bio 09 et ERABLES 31 ont fait le choix de poursuivre le 
travail sur les élevages naisseurs-engraisseurs.

Le 19 novembre 2019, une dizaine de personnes s’est 
retrouvée à Saint Plancard pour participer à la ren-
contre sur les facteurs de réussite d’un atelier nais-
seur-engraisseur porcin. Denis FRIC (vétérinaire du 

GIE Zone Verte) a abordé les choix génétiques, l’ali-
mentation, le logement, les manipulations, le sanitaire, 
l’atelier naisseur mais également les aspects écono-
miques.

Une fiche technique est en préparation.

Très prochainement, ces fiches techniques seront dis-
ponibles sur les sites internet d’ERABLES 31 et du 
CIVAM Bio 09 dans la rubrique « PRODUIRE BIO > 
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE > Elevage > Infor-
mations techniques »

La rencontre porcine a également été ponctuée de 
nombreuses questions et l’expression de mécontente-
ments sur l’exigence qui touche actuellement les éle-
veurs porcins et les porteurs de projets : la mise en 
place du plan de Biosécurité dans chaque élevage du 
territoire français. 

Cette rencontre a permis de faire un point sur la régle-
mentation, les avancées obtenues et les négociations 
menées par les organisations syndicales. Le CIVAM 
Bio 09 a activement suivi le dossier et s’investit pour 
la défense des élevages porcins plein air au côté de la 
FNAB et de la Confédération Paysanne.

En Juin, la Confédération Paysanne a décidé de pour-
suivre sa mobilisation pour convaincre les autorités 
d’adapter leurs demandes en termes de biosécurité 
aux élevages «non conventionnels» en organisant 
des évènements de communication sous la forme de 
fermes ouvertes. Plusieurs fermes ouvertes ont été 
organisées en Ardèche, en Hérault, dans le Tarn et les 
Pyrénées Orientales, d’autres sont prévues courant 
décembre dans le Béarn et en Ille-et-Vilaine.

En Ariège, une ferme ouverte se déroulera le 
16 janvier 2020, sur la ferme de Terres en vie à 
Contrazy, chez Christelle MULLER et Axel PARRAIRE. 
Ce sera l’occasion de convier les instances et de leur 
faire part des difficultés rencontrées par les éleveurs 
plein air pour la mise en œuvre de la Biosécurité. Joi-
gnez-vous à nous et venez partager vos difficultés !

Le travail continue également auprès de la Région 
Occitanie pour mobiliser des financements afin de 
prendre en charge les investissements nécessaires à 
la mise aux normes obligatoire. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos interrogations, remarques, … car cela 
contribue aux réflexions et argumentations.

Corinne Amblard

Poursuite des actions : apporter des éléments concrets adaptés à la taille des structures  
et des conditions pédoclimatiques de nos départements
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Lait de vache bio : une filière plébiscitée par 
les consommateurs, adoptée par les éleveurs
Il y a un an déjà la collecte de lait de vache bio de 
BIOLAIT était inaugurée à ARBUS (64). Cette nouvelle 
collecte qui s’étend sur tout le piémont pyrénéen, de 
Bayonne à Carcassonne auprès de 19 producteurs est 
une opportunité pour les producteurs de nos secteurs. 

Cette collecte de lait s’appuie sur des partenariats 
avec des transformateurs et des distributeurs locaux. 
Ainsi le lait collecté par BIOLAIT dans le piémont Pyré-
néen est vendu à la fromagerie des Aldudes (64) qui 
le transforme en fromage et l’entreprise JPS Lait (09) 
qui fabrique les produits laitiers sous la marque Bio-
champs. Tous ces produits sont fabriqués selon le 
cahier des charges BIOCOOP et distribués dans les 
540 magasins du réseau BIOCOOP en France.

A ce jour, 6 producteurs sont collectés dans nos dépar-
tement voisins (Haute-Garonne, Aude). Des produc-
teurs ariégeois sont en réflexion.

Quelle place pour les producteurs Ariégeois  
et Haut-Garonnais dans cette collecte ?
Désormais, les producteurs laitiers de l’Ariège et de la 
Haute Garonne peuvent bien évidemment être collec-
tés par BIOLAIT.  

BIOLAIT annonce un volume de collecte attendu de 
300 millions de litres de lait en 2019/2020. De plus, 
l’entreprise JPS Lait de Lézat sur Lèze, partenaire de 
BIOLAIT, prévoit un fort développement des volumes 
de productions d’ici à 4 ans. 

Pour détailler ces avancées et perspectives de déve-
loppement, le CIVAM BIO 09 et ERABLES 31 avaient 
proposé, le jeudi 21 mars 2019 à Lézat sur Lèze, 
une journée de rencontre avec les administrateurs 
BIOLAIT, le directeur de JPS Lait et des témoignages 
de producteurs de notre zone de collecte. Il avait éga-
lement été fait état de la filière lait régionale et des 
dynamiques locales. Ce fut aussi l’occasion de pré-
senter des résultats technico-économiques d’éleveurs 
bovins lait bio en France et les résultats de la thèse 

menée sur 19 fermes aveyronnaises sur les trajec-
toires et les satisfactions des éleveurs en conversion 
par Maëlys BOUTTES. La journée a été conclue par la 
visite de l’entreprise JPS Lait et des aménagements en 
cours. Elle a mobilisé de nombreux producteurs venus 
de l’Ariège et des départements voisins.

Les marchés du lait bio et des produits laitiers bio au 
niveau national sont en progression. Les opérateurs 
présents dans notre secteur suivent cette tendance 
et affichent des besoins croissants. Le CIVAM BIO 09 
et ERABLES 31 organiseront une nouvelle rencontre 
entre éleveurs et opérateurs sur la filière lait de vache 
biologique au 1er trimestre 2020 afin de présenter 
l’opportunité de se convertir à l’AB.

Lors de cette journée sera abordé :
•  L’état des lieux des filières laitières biologiques 

régionales et de nos départements ;
•  Le témoignage des collecteurs et entreprises pour 

expliquer leurs besoins en terme d’approvisionne-
ment en lait bio et leurs perspectives de développe-
ment ;

•  Des témoignages de producteurs de lait de vaches 
biologique collectés sur les problématiques qui 
peuvent être engendrés par la conversion, les chan-
gements de collecteurs, de pratiques agricoles … ;

•  Présentation de résultats économiques de fermes en 
bovin lait bio du secteur avec comparaison avant/
après la conversion ;

•  Un temps sera également consacré à la valorisation 
es vaches de réforme (filières, marchés, prix ...)

Nous vous tiendrons au courant dès que la date et 
les détails organisationnels seront callés et comptons 
bien évidemment sur votre participation.

Corinne Amblard
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Valorisation des jeunes bovins Bio : une action 
d’ampleur régionale
La valorisation des Jeunes Bovins biologiques (de 8 à 
12 mois) s’avère contrastée en Occitanie : plutôt diffi-
cile en circuit long mais avec de réelles potentialités en 
circuits courts ou dans le cadre d’une filière régionale 
à structurer (Tendre d’Oc).

L’APABA (GAB 12) et la Chambre d’Agriculture Occi-
tanie ont organisé une rencontre le 30 septembre 
dernier à Albi pour améliorer la connaissance des 
qualités de cette viande, développer des innovations 
permettant de la différencier et étudier les marchés 
potentiellement porteurs. 48 participants de toute la 
région, dont de nombreux éleveurs bio, ont suivi ces 
travaux et dégusté les pièces de jeune bovin servies 
par Roland Carrié, producteur bio sur l’Aubrac.

La matinée a été consacrée aux interventions :

Alexandre BANCAREL (Association pour la Promo-
tion de l’Agriculture Biologique en Aveyron-APABA) 
a restitué l’enquête régionale sur la valorisation du 
Jeune Bovin Biologique. Les partenaires de l’action 
ont récolté des données relatives à la valorisation du 
Jeune Bovin Bio auprès de 51 éleveurs et 8 ateliers de 
transformation, par l’intermédiaire d’une enquête en 
ligne. Cette enquête avait 3 objectifs principaux : 
•  Mieux connaître les systèmes de productions de 

Jeune Bovin Bio (8 à 12 mois) et les voies actuelles 
de commercialisation ;

•  Définir les potentiels quantitatifs et qualitatifs que 
représente cette catégorie d’animaux ;

•  Caractériser les besoins exprimés par les différents 
maillons sur la valorisation des Jeunes Bovins Bio-
logiques.

Au niveau de l’Ariège / Haute Garonne : 10 éleveurs et 
1 atelier de transformation ont répondu à l’enquête.

Jean-Pierre LASGOUZES (INTERBEV Occitanie) a pré-
senté les achats de viande bio en restauration collec-
tive sur l’Occitanie.

Antoine Cerles (ADIV) a présenté les nouvelles ten-
dances et habitudes de consommation de viandes et 
attentes des différents circuits.

Brigitte PICARD (INRA Auvergne Rhône-Alpes -UMR 
Herbivores) a présenté les derniers enseignements sur 
les propriétés des muscles et nouveaux éléments sur 
la prédiction des qualités des viandes.

Didier BASTIEN (IDELE - Service Qualité des Viandes) 
a présenté une voie de valorisation des bovins mâles 
allaitants en filière biologique.

Pierre-Sylvain MIRADE (INRA Auvergne Rhône-
Alpes - Unité de Recherche QuaPA) a présenté les pro-
cédés de transformation permettant de développer 
l’innovation dans le domaine de la viande et des pro-
duits carnés.

L’après-midi a été consacré à des ateliers sur l’inno-
vation et la caractérisation de la qualité du produit 
Jeune Bovin Bio. Ces 2 ateliers ont permis aux parti-
cipants de déterminer un positionnement collectif de 
ce produit et de définir les axes de travail régionaux. 

Le CIVAM BIO 09 et ERABLES 31 sont partenaires et 
acteurs de cette action afin d’intégrer les éleveurs 
ariégeois et haut-garonnais dans les réflexions. N‘hési-
tez pas à demander plus de renseignements ou témoi-
gner votre intérêt pour ces travaux.

Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger les pré-
sentations diffusées lors de cette rencontre et le 
compte rendu complet sur le site internet de l’APABA : 
http://www.aveyron-bio.fr/fr/apaba/actualite-bio-
aveyron.php 

Corinne Amblard

               Nos publications :

u		L’alimentation des volailles : pour fabriquer son aliment 
fermier (édition 2019).

u		Petits élevages porcins : maîtriser la reproduction (édition 2019)
u		Adapter les minéraux distribués à partir d’analyse de poils 

(édition 2019)
À retrouver sur notre site internet, rubrique : 

PRODUIRE BIO > ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE > Elevage > 
Informations  techniques
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Des nouvelles des Défis Foyers à Alimentation Positive
Pourquoi des défis FAAP ?
Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 sont partenaires de 
Projets Alimentaire de Territoire (PAT) sur Toulouse 
Métropole et le PNR des Pyrénées Ariégeoises. 

Un des volets porte sur la question de la participa-
tion de tous à la transition agri-alimentaire des terri-
toires dont la notion de justice sociale alimentaire est 
inhérente. Pour répondre à ce point, il a été décidé de 
mobiliser le dispositif « Défi Foyers A Alimentation 
positive » développé par nos collègues de la FRAB 
Aura, dispositif qui propose au travers d’ateliers 
ludiques et pratiques (cuisine, diététique, visite de 
marché…) de « tester des solutions possibles pour 
concilier tout type de budget avec une consommation 
biologique et locale » . 

Ces dispositifs cherchent à construire des moyens de 
démocratie alimentaire afin d’activer d’autres leviers 
de transitions agricoles sur les territoires.

Où en est-on en Haute-Garonne ?
Le défi de la Haute-Garonne est 
mené en partenariat avec Toulouse 
Métropole. 

Après le lancement officiel du défi lors de la foire 
Garobio le 13 octobre 2019, les quatre équipes de 
foyers volontaires ont pu échanger et questionner leur 
structure relai lors d’une première réunion de lance-
ment d’équipe. On dénombre : 13 foyers inscrits dans 
l’équipe de Saint Jean ; 15 foyers pour celle de Ville-
neuve-Tolosane ; et à Toulouse : 10 foyers dans l’équipe 
des Minimes/Izards et 9 foyers aux Sept Deniers.

Des premiers temps forts ont déjà été réalisés : 
•  Un atelier nutrition sur l’équilibre alimentaire à 

Saint-Jean, animé par les diététiciennes de Nutry-
Boogy.

•  Des réunions d’information sur la bio dans deux 
équipes.

•  Une après-midi élaboration d’un goûter et échanges 
avec les familles des Sept Deniers.

•  Une matinée parents/enfants autour de jeux sur la 
bio, car il n’y a pas que les grands qui ont le droit de 
participer !

•  Un atelier cuisine aux Minimes : élaboration d’un 
menu pour les fêtes (à 3,10 € par personne). 

La première période de saisie des achats a également 
déjà eu lieu : du 18 novembre au 1er décembre, les 
foyers participants ont relevé tous leurs achats ali-
mentaires dans le but de suivre l’évolution de leur 
alimentation. La seconde période de saisie se fera à 
la fin du défi, en juin. Ces étapes sont un peu fasti-
dieuses mais essentielles pour mesurer la progression 
des habitudes alimentaires ! D’ici là, de nombreuses 
autres animations autour de l’alimentation bio et 
locale auront lieu pour les 4 équipes qui vont tout faire 
pour relever le Défi à Alimentation Positive !

Et en Ariège ?
Pour la deuxième année consécutive, le CIVAM Bio 09 
et le PNR des Pyrénées Ariègeoises organisent un défi 
FAAP. Une fois encore, deux équipes seront consti-
tuées : une à Saint-Girons et une à Foix.

La journée de lancement de l’équipe de Saint-Girons 
aura lieu en janvier. La matinée sera dédiée aux 
échanges, suivie d’un repas partagé et une visite de 
ferme bio l’après-midi. Pour l’équipe de Foix, le lance-
ment est prévu mi-janvier. On souhaite à tous les par-
ticipants de passer de bons échanges et découvertes 
autour de la bio, la cuisine et l’alimentation, tout en 
convivialité !
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Bilan	du	défi	«	PNR	des	Pyrénées	
 Ariègeoises » 2018-2019 :

u  9 mois, 2 équipes, une trentaine de foyers et en 
moyenne, un à deux temps forts par mois, résul-
tat : + 11 % de produits bio dans les achats (jusqu’à 
+ 20 % pour certains) pour un coût des denrées 
diminué, passant de 1,96 € à 1,84 € le repas. 

u  Lors de ce défi, les foyers participants ont été suivis 
par Manon Delbello, étudiante en master 2, Risque, 
sciences, Environnement et Santé, qui a publié les 
résultats de son étude sociologique dans la revue 
de l’INRA, SESAME (N°6, nov. 2019). 

u  Les participants concluent ce défi avec de nom-
breuses clés en main. Des changements d’habitudes 
de consommation ont déjà été amorcés, encoura-
gés par la dynamique de groupe et les activités 
réalisées. Ils en ressortent notamment avec une 
plus grande confiance pour cuisiner, une atten-
tion accrue sur les points de vente et la provenance 
des produits (préférence notable pour les produits 
locaux), l’origine biologique et la possibilité d’ache-
ter en vrac. Les rencontres organisées avec des 
producteurs leur ont permis de prendre conscience 
des impacts de leurs achats sur de nombreux autres 
aspects (qualité des produits, conditions de travail, 
rémunération des producteurs …).

•  Comme le souligne l’étude sociologique menée, il est 
déjà possible d’affirmer que « le Défi a contribué au 
développement de leur esprit critique, tant envers le 
contenu de leur assiette que du système alimentaire 
qu’ils soutiennent à travers leurs actes d’achat ».  
(Réf. M. Delbello, revue Sésame n°6, nov. 2019)

La présence d’agriculteur.rice est fortement 
recherchée	dans	le	cadre	de	ces	Défis	Familles.	
Ainsi, que ce soit en Ariège ou en Haute-Garonne, si 
vous souhaitez participer d’une quelconque façon 
(régulièrement ou ponctuellement, en accueillant 
du public sur la ferme, en venant échanger avec les 
familles…), nous serions ravis de pouvoir échanger 
avec vous. N’hésitez	pas	à	nous	contacter	:	
constance.malard@bio-occitanie.org 
06 27 51 43 72
Constance Malard, Marie Sibertin Blanc, Magali Ruello

Nourrir La Ville
Comment faire face au nécessaire changement d’échelle de la bio sans perdre nos valeurs ? 
Comment les villes parviendront-elles à se nourrir sans vider les campagnes ? Comment 
approvisionner les cantines avec, enfin, des légumes biologiques, locaux, accessibles aux 
collectivités et rémunérateurs pour les producteurs ? … Voici une petite partie des questions que 
le collectif « Nourrir la ville » se propose de poser, et surtout d’inventer ensemble, au cas par cas 
des sollicitations et des opportunités, des pistes de réponses. 

Atelier diététique 
sur l’équilibre 
alimentaire

Voilà plus d’un an que 6 associations de Haute Garonne 
travaillent ensemble autour de propositions concrètes 
portées par le terrain.  Les membres du collectif sont : 
ERABLES 31, l’ADEAR31, la FD CIVAM 31, le 100ème 
Singe, Cocagne Haute-Garonne et Terre de Lien Midi-
Pyrénées.
Suivant les territoires, nous nous efforçons, grâce à la 
diversité et la complémentarité du collectif, de porter 
des réponses groupées, complètes et expertes aux dif-
férents enjeux posés : maîtrise foncière, installation, 
accompagnement et formation des nouveaux installés, 
suivis des filières et des débouchés, accompagnement 
de la restauration collective…
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Deux classes ont choisi de bénéficier d’un cycle d’ani-
mations (école de Sentein en lien avec la cantine du 
Relais Montagnard et une classe SEGPA du Lycée 
Berges de St Girons). Par exemple à Sentein ont eu 
lieu un atelier sur les modes de production, un atelier 
sur la transformation « du blé au pain » avec Patrick 
Blondel du Fournil d’Irazein et un atelier sur les choix 
de consommation.  

Deux interventions destinées aux résidents de maison 
de retraite ont été créées et réalisées à Seix et Saint 
Lizier. Ces animations ont permis d’aborder différents 
événements de l’histoire de chacun, mis en miroir 
avec l’histoire agricole et alimentaire française afin 

de réfléchir ensemble aux raisons et sens de la labelli-
sation biologique apparue dans les années 80…
Deux interventions auprès de tous les élèves-délé-
gués du Lycée Pyrène ont eu lieu en partenariat avec 
le SMECTOM. Ces animations ont permis d’illustrer 
la démarche de l’établissement et de son service de 
restauration sur les approvisionnements bio locaux 
et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Un temps 
de débat, de présentation puis de réflexion pour que 
les délégués puissent transmettre aux élèves de leurs 
classes ces informations…
Huit autres animations ont été organisées dans des 
écoles élémentaires : St Paul de Jarrat, Caumont, 
Engomer, Arignac, Lavelanet, Varilhes, Verniolle et 
bientôt Mazères.

Merci à tous pour l’accueil et le moment passé 
ensemble !

N’hésitez pas à transmettre ces possibilités d’anima-
tion autour de vous, nous devrions pouvoir réaliser 
une vingtaine d’animations en 2020… Les établisse-
ments peuvent d’ores et déjà nous contacter s’ils ont un 
projet sur ce thème afin d’anticiper notre programme 
d’animations (magali.ruello@bio-occitanie.org).

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

Des animations « Éducation populaire » sur les thèmes 
de l’agriculture et l’alimentation dans les classes d’Ariège
Comme chaque année, le CIVAM Bio 09 et son partenaire Dissonances proposent des animations 
d’une à 3 séances sur les questions d’alimentation bio locale et le lien agricultureenvironnement 
dans des établissements d’Ariège.

Les projets en cours :
Participer au développement des PAT (Projet Ali-
mentaire de Territoire) de la Communauté d’Agglo-
mération du Muretain et du Pays Tolosan (au nord de 
la Haute Garonne). 
Création	du	«	relais	Cocagne	»	:	Afin de contribuer à 
la structuration de la filière maraîchère bio et locale, 
en s’appuyant sur les Jardins du Volvestre, Cocagne 
Haute-Garonne travaillent actuellement à l’installation 
d’une plateforme logistique et commerciale, « le relais 
Cocagne », destinée à stocker, préparer, transformer, 
commercialiser et livrer des fruits et légumes bio 
auprès des magasins et des cantines du département.
Reconquête maraîchère : 5 ha achetés avec l’épargne 
et le don citoyen via Terre de Liens à Gragnague (15 
km au nord de Toulouse), symbole d’une reconver-
sion de terres céréalières irrigables vers la production 
légumière de proximité. 

Mobilisation citoyenne pour les municipales : 
porter un message sur les enjeux et actions à mener 
sur les territoires en termes de transition agricole 
et alimentaire et d’accès à la terre. Organisation de 
rencontres citoyennes, réponses aux sollicitations 
des listes candidates, diffusion de plaidoyer… (Une 
rencontre est aussi prévue en Ariège, en lien avec les 
acteurs du territoire).

Marie Sibertin Blanc
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Lancement d’une newsletter « Restauration Collective »
ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09 mettent actuellement 
en place une newsletter destinée aux professionnels 
de la restauration collective. De nombreux sujets y 
seront traités : des retours d’expériences de restau-
rateurs qui ont intégré des produits bio/locaux dans 
leurs cuisines, les formations proposées, les actus RHD 
(nouveautés : lois, dispositifs …), l’agenda des événe-
ments ciblés restauration collective, et pour finir, une 
recette originale pour mettre en avant un produit bio 
local. 
La première édition est attendue pour le mois de 
janvier et la fréquence d’envoi sera de 2 à 3 éditions 
par année.
Si vous souhaitez recevoir cette newsletter, afin de 
la diffuser aux collectivités autour de vous, n’hésitez 
pas à nous le faire savoir : constance.malard@bio-
occotanie.org / 06 27 51 43 72.

Constance Malard

Constance Malard, nouvelle animatrice 
Alimentation et territoires / Communication
Depuis le 28 octobre, j’ai rejoint l’équipe d’ERABLES 31 et du 
CIVAM Bio 09 pour un CDD de 6 mois. Ma mission sera tournée 
vers des animations pédagogiques, des actions de communi-
cation auprès des collectivités via la rédaction d’une news-
letter, et l’animation de deux défis Familles à Alimentation 
Positive : en Haute Garonne avec Toulouse Métropole et en 
Ariège avec le PNR des Pyrénées Ariégeoises. Dans le cadre de 
cette mission, je serai amenée à contacter certains d’entre vous 
pour  programmer des visites de ferme avec les participants du 
défi qui souhaitent augmenter la part de produits bio locaux 
dans leur alimentation. 

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous !

Contact : constance.malard@bio-occitanie.org / 06 27 51 43 72
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