
302 agriculteurs biologiques en 
Haute Garonne, un cap de plus 
est passé. Ce chiffre nous rap-
pelle que le Bio a le vent en 
poupe. Cette agriculture défen-
due de longue date par une poi-
gnée de paysans est sortie de sa 
phase pionnière pour être 
connue et reconnue. Merci à 
ceux qui nous ont précédé. 
Mais ne nous trompons pas, on 
parle souvent DU Bio, réduisant 
notre activité à un produit mar-
chand. Mais notre mission de 
paysan va au delà, elle vise au 
nécessaire développement d'un 
nouveau modèle agricole voire 
sociétal. Il serait donc plus juste 
de parler de LA Bio. Le label 
n'est qu'une première marche, 
une base au delà de laquelle il 
nous faut progresser. Le nom 
d'ERABLES est là pour le rappe-
ler. Agriculture Biologique Locale, 
Ecologique et Solidaire. Les 
pionniers ont fait vivre ces va-
leurs, à nous de les faire durer 
et de les partager... à 300. Voilà 
un nouveau défi à relever. 
Ces valeurs, nous les partageons 
avec d'autres associations, d'au-
tres groupes citoyens. Avec les 
autres groupements départe-

mentaux de Midi-Pyrénées avec la 
FRAB et au delà avec la FNAB. 
Avec Nature et Progrès, avec des 
modes d'action différents mais les 
mêmes motivations. Les AMAP, 
Terre de Liens, les Civam, les as-
sociations de protection de la na-
ture, l'économie sociale et solidai-
re, chacun selon ses spécificités et 
ses priorités œuvre à ce projet. 
Nous ne sommes pas seuls ! 
Aujourd’hui ERABLES peut porter 
fièrement ces valeurs car sa place 
est reconnue dans le paysage as-
sociatif et citoyen mais aussi pro-
fessionnel et institutionnel de la 
Haute-Garonne. Les associations 
nous sollicitent pour participer à 
des débats, à des projections, des 
foires ou des marchés. Les collec-
tivités s'adressent à nous pour des 
expertises, des conseils. Le conseil 
général et régional nous reçoivent 
pour connaître nos actions et nos 
projets et nous renouvellent leur 
confiance par des subventions. 
Les jeunes agriculteurs nous ont 
invités à participer au forum de 
l'installation. ERABLES siège et 
s'exprime dans les CDOA, comité 
départemental à l'installation, 
commissions locales de l'eau, pro-
gramme Ecophyto. 

EDITO : Rapport moral de l’Assemblée Générale Thomas Faure, président  
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 Mardi 28 février : c’était 
l’Assemblée Générale d’ERA-
BLES 31 à Lacaugne. 
 

 Samedi 24 et dimanche 25 
mars : c’était le Festival des 
Champs du Possible à Saint 
Gaudens. 
 

 Mercredi 4 avril à Pamiers :  

Assemblée Générale de la 
FRAB Midi-Pyrénées 

ERABLES 31—www.erables31.org 
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Et surtout, les agriculteurs bio 
ont répondu présents : 107 ad-
hérents en 2011 ! ERABLES 
tient sa légitimité et la cultivera 
par le dynamisme de ses adhé-
rents mais aussi en ayant une 
réponse appropriée aux besoins 
des agriculteurs bio et de la so-
ciété. 
Nous avions défini ensemble les 
priorités pour ERABLES lors de 
notre AG 2011,  Une foire plus 
belle pour cultiver le lien avec 
les citoyens. Une mise en réseau 
et un échange entre agriculteurs 
pour que la solidarité soit un 
mode de développement. Des 
formations techniques pour que 
nous puissions améliorer notre 
travail et notre revenu. 
Et maintenant, 300 agriculteurs 

bio ? 3% de la SAU de la Haute-

Garonne ? Ne nous arrêtons pas 

en si bon chemin. Osons la Bio, 

osons viser 100% en Bio ! Nous 

avons des valeurs à partager, 

nous avons de nouveaux modè-

les économiques à créer. Voilà 

un gros défi à relever et person-

ne ne le fera à notre place. 

Retrouvez le compte-rendu de 

l’AG sur le site internet d’ERABLES 

Quoi de neuf à 
ERABLES 31 ? 

HIVER 2012 

ERABLES 31 vous 
propose de découvrir 
son nouveau site 
internet en ligne, 
ww.erables31.org ! 

Avec Irène Demont de Ré-
nova à Martres– Tolosane 
(jour 1) et Terrebasse 
(jour 2). 

 Jeudi 3, mercredi 23 et 
jeudi 24 mai : Formation 
Traction animale avec des 
ânes en maraîchage  

Avec Jo Ballade de Prom-
mata, à Fos (jour 1) et Mal-
vezie (jours 2 et 3). 
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  Jeudi 12 avril à 14h :  
Rencontre technique Sol :  

Comment en savoir davan-
tage sur son sol par la sim-
ple observation ? Thémati-
que transversale à toutes les 
productions !  

Au vignoble de Larthet, Car-
la-Bayle. 

 Jeudi 19 avril à 14h :    

Rejoignez le Groupe Herbe ! 

Echanges sur la gestion du 
troupeau dans la lutte 
contre le parasitisme. 

Lieu à définir. 

 Jeudi 26 et lundi 30 avril :  

Formation Identification des 
maladies, ravageurs et auxi-
liaires des arbres fruitiers et 
des cultures maraîchères 



En Ariège, un petit groupe d’éleveurs 
s’est constitué pour échanger sur la thé-
matique de l’herbe. Dans ces exploita-
tions bio souvent dépourvues de surfa-
ces de céréales, la gestion des prairies au 
maximum de leur potentiel améliore le 
revenu la ferme.  Le groupe Herbe se 
retrouve à tour de rôle chez les diffé-
rents participants pour des après-midis 
d’échanges. En agriculture et encore plus 
en bio, ce sont les expériences de chacun 
qui font le progrès du groupe ! Les thè-
mes abordés ont trait au pâturage tour-
nant, au contrôle du parasitisme, à la 
saison de fauche, etc. Selon les deman-
des des intervenants sont invités pour 
approfondir le travail. Par ailleurs, des 
démonstrations sont mises en place sur 
des exploitations : prairie temporaire à 
flore variée, sursemis en prairie perma-
nente, fourrages estivaux, etc.   

Volvestre, Comminges, Couserans : ces 
territoires, qui ont de tout temps entre-
tenu des échanges économiques, ont des 
problématiques agricoles similaires! C’est 
pourquoi cette année ERABLES 31 et le 
CIVAM Bio 09 ont eu l’idée de vous pro-
poser des moments d’échanges entre 
éleveurs. Afin de dynamiser ce travail, il 
est important de vous faire connaître et 
de nous communiquer ce que vous sou-
haiteriez voir abordé. Il suffit d’appeler 
Magali Laporte à ERABLES 31 ou Cécile 
Cluzet au CIVAM Bio 09 (06 11 81 64 
95 / cultures@bioariege.fr). 

Les prochains rendez-vous sont présen-
tés dans le calendrier d’ERABLES 31 en 
première page. D’autres rencontres sont 
possibles en fonction des demandes :  

détermination botanique dans les prai-
ries permanentes, pour mieux com-
prendre la dynamique de pousse de 
vos prairies au printemps ; 

implantation de prairies temporaires, 
sur la démonstration mise en place au 
GAEC de Lauzy ; 

sursemis en prairie permanente, sur la 
démonstration mise en place au GAEC 
de Mondély, etc. 

L’herbe de printemps : gagner de l’au-
tonomie fourragère en valorisant 
mieux le potentiel existant  (synthèse 
d’une formation avec L. Chazelas, 
FR CIVAM Limousin) 

Que retenir de la biologie des grami-
nées pour la gestion de l’herbe ? 

La connaissance de la biologie des espè-

ces prairiales peut aider à atteindre l’au-
tonomie alimentaire. Le cycle de vie des 
graminées est en 2 temps :  

Pousse végétative : Accumulation de 
matière sèche par tallage et production 
de feuilles. 

Pousse reproductive : Accumulation 
de matière sèche par allongement de la 
tige, c’est la montaison de l’épi.  

Pour connaître avec précision le stade 
physiologique atteint par les prairies, on 
peut se baser sur le calcul des sommes 
de températures* au quotidien. En effet, 
les stades de la vie d’une plante sont 
déterminés en fonction de la somme des 
températures indépendamment de la 
région, de l’altitude… 

Les espèces dominantes de la prairie 
déterminent sa précocité au démarrage. 
Pour les espèces les plus précoces (ray-
grass anglais, flouve odorante, houlque 
laineuse…), 500 degrés-jour(°j) sont suf-
fisants pour que la plante débute la 
montaison. Pour les espèces plus tardives 
(agrostis, fétuque rouge…) ce sera plutôt 
de l’ordre de 700°j. Cette somme est 
donc intéressante à calculer, au fil de la 
saison, pour savoir à quel moment com-
mencer le pâturage. Le signal peut aussi 
être un « arbre indicateur » dont on a 
remarqué les années précédentes, chez 
soi, qu’il commence à fleurir pour la dite 
somme de températures. A titre indicatif, 
les 500°j ont été atteints en 2010  au-
tour du 15 avril à St Girons, au 30 mars 
en 2011 (Source : Bulletins Fourrages de 
la Chambre Agriculture de l’Ariège).  

Lors de la mise à l’herbe, il y a deux pos-
sibilités de pâture.  

Si l’herbe est pâturée sans que l’épi ne 
soit atteint, on réalise un déprimage : 
la repousse produira un épi. 

Si en revanche l’épi est atteint par la 
pâture (c'est-à-dire que l’on pâture au
-delà des 500°j pour les espèces pré-
coces), c’est un étêtage : la repousse 
sera uniquement feuillue.  

Ainsi, on choisit d’orienter la parcelle soit 
vers la constitution de stocks de foin 
(déprimage), soit vers la production de 
foin de meilleure qualité (étêtage).  

Pour les parcelles réservées à la pâture, 
la hauteur de 15-20 cm est le stade op-
timum du rendement. Il faut compter 
environ 200°j pour que l’épi passe de la 
hauteur de 5 cm à 20 cm. Au-delà de 

20 cm, la plante risque d’être refusée, car 
les feuilles les plus anciennes commen-
cent à perdre en qualité. Enfin, il faut 
retenir que les réserves de la plante sont 
mises à mal dès que l’on pâture en des-
sous de 5 cm. Par ailleurs, la digestibilité 
du regain sera inversement proportion-
nelle à la hauteur d’herbe laissée. En sor-
tant les animaux à 5 cm, on optimise donc 
la reprise de la prairie. 

Comment optimiser son système de 
pâturage ?  

La surface pâturée se compose d’une 
partie uniquement pâturée (surface de 
base), et de surfaces pâturées puis fau-
chées (surface complémentaire). Dans le 
Limousin, à titre indicatif, la surface de 
base nécessaire est d’environ 0,25 à 
0,35 ha/UGB en période de pleine pousse.  

Il faut à tout prix éviter que l’herbe soit 
pâturée plusieurs fois. La stratégie est de 
ne pas laisser les bêtes plus de 5 jours au 
même endroit, et donc d’avoir un charge-
ment instantané important. Le 
conseil donc est de diviser la surface de 
base en paddocks, avec fil avant et fil 
arrière ! Pour calculer la surface des pad-
docks, il faut estimer la quantité d’herbe 
nécessaire pour alimenter le troupeau 
pendant 4 à 5 jours.  

Il est important de commencer à pâturer 
cette surface de base assez tôt, pour 
créer un décalage de pousse entre les 
paddocks, et ainsi prévoir de revenir sur 
le premier paddock avant que l’herbe n’ait 
atteint le stade critique des 20 cm. Un 
délai de 3 semaines entre le premier et le 
second passage sur une parcelle semble 
un bon compromis entre la pousse de 
l’herbe et le contrôle du parasitisme.  

Enfin, il est intéressant de réaliser un 
déprimage dès que possible sur les par-
celles de fauche, avant de pâturer la sur-
face de base en pâturage. Un déprimage 
ne compromet pas la quantité de foin 
potentielle, mais au contraire permet d’é-
conomiser sur la consommation de four-
rages à ce moment là. Mais attention, 
prendre garde aux épis ! En cas de prin-
temps sec, il faut aussi se garder de met-
tre tous ses œufs dans le même panier, 
car la repousse sur prairie de fauche sera 
compromise par d’éventuels manques 
d’eau.                         
* 

Somme des degrés jour (ou 

somme des températures) : 
dans le cas présent, somme 
des températures moyennes 
quotidiennes. 
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L’herbe, un dénominateur commun  
des éleveurs bio d’Ariège et de Haute-Garonne ! 

HIVER 2012 

mailto:cultures@bioariege.fr


Page  3 La feuille d’ERABLES 31 HIVER 2012 

Agroforesterie : des arbres et des cultures 
Le renouveau de l'agroforesterie  

Alors que la Politique Agricole Commune 
est en pleine révision et que l'agriculture 
française est confrontée à de profondes 
mutations, on entend de plus en plus 
parler d'agroforesterie. Mais qu'est-ce 
que l'agroforesterie ? C'est une techni-
que qui consiste à associer sur une mê-
me parcelle une production agricole 
(culture ou pâturage) à une production 
d'arbres. L'introduction de rangées d'ar-
bres pour une densité de 30 à 
150 arbres par hectare dans des parcel-
les cultivées ou pâturées permet d'ins-
taurer des relations de complémentarité 
au bénéfice de la production et des 
paysages. 

Connus et pratiqués depuis des siècles 
notamment sous forme de pré-vergers, 
les systèmes agroforestiers ont forte-
ment régressé en France depuis les an-
nées 50, période des grands remembre-
ments et de la modernisation du matériel 
agricole. Pourtant, l'association des ar-
bres et des cultures redevient un des 
enjeux forts pour aller vers une agri-
culture plus durable. Aujourd'hui, de nou-
velles formes d'agroforesteries voient le 
jour répondant aux contraintes du ma-
chinisme et des systèmes agricoles ac-
tuels. Depuis plusieurs années, les nom-
breux essais menés sur des parcelles 
expérimentales permettent de mieux 
comprendre les effets et les bénéfices de 
cette association et confirment l'intérêt 
de l'arbre dans les systèmes agricoles. 

Photo : Parcelle d’agroforesterie 

Une pratique favorable à l'agriculture 
et à l'environnement 

Qu'ils soient économiques, agronomiques 
ou environnementaux, les avantages de 
l'agroforesterie sont multiples. Mettre en 
place un projet agroforestier permet tout 
d'abord d'améliorer les revenus en réali-
sant deux productions sur une même 
parcelle. Avec des rendements de cultu-
res stables voire améliorés, c'est aussi la 

rentabilité globale de la parcelle qui est 
augmentée. Au niveau agronomique, la 
présence des arbres permet d'améliorer 
la fertilisation naturelle des sols par la 
décomposition des feuilles et offre la 
possibilité de réduire l'apport d'intrants. 
Leur système racinaire participe à la pré-
servation des sols contre l'érosion et 
assure aussi une protection des eaux 
souterraines. Enfin, les systèmes agrofo-
restiers sont à la fois une zone de refuge 
pour les auxiliaires de cultures et la bio-
diversité permettant ainsi de restaurer 
les équilibres biologiques. En élevage, la 
présence des arbres dans les parcours et 
les prairies offre un certain confort aux 
animaux face aux aléas du climat (abris 
contre le soleil, la pluie, le vent) et per-
met aussi de ralentir le séchage de l'her-
be en limitant les écarts de température 
en période de sécheresse.  

Sur le long terme, la valorisation de la 
production du bois d'œuvre en filière bois 
grâce à des essences précieuses permet 
d'augmenter la valeur de l'exploitation. 
Les essences champêtres, rustiques et 
adaptées comme l'alisier torminal, le chê-
ne, le cormier, l'érable champêtre, le frê-
ne, le noyer ou encore le merisier sont le 
plus souvent utilisées. Les arbres agrofo-
restiers poussent plus vite et plus régu-
lièrement qu'en milieu forestier. Enfin, en 
matière d'environnement, les arbres pro-
duisent une biomasse à l'hectare plus 
importante qu'un assolement où arbres et 
cultures seraient séparés et jouent éga-
lement un rôle majeur dans le stockage 
du carbone. Vecteur de diversification 
des paysages, les systèmes agrofores-
tiers participent également à l'améliora-
tion des paysages et du cadre de vie de 
nos campagnes. 

Construire son projet en Haute-
Garonne avec l'association « Arbres et 
Paysages d'Autan » 

Des aides financières à l'installation de 
premières parcelles agroforestières exis-
tent en Haute-Garonne grâce à des 
fonds européens et régionaux. Ces aides 
financières rentrent dans le cadre  de la 

mesure 222 du Programme de Dévelop-
pement Rural Hexagonal (PDRH) et des 
Fonds Régionaux Carbone de la Région 
Midi-Pyrénées. Cette aide à la mise en 
place de parcelles agroforestières s'élève 
de 70 à 80 % selon la zone géographique 
de l'exploitation. Pour bénéficier de ces 
aides, l'assistance d'un opérateur est obli-
gatoire pour le conseil et l'accompagne-
ment technique du projet. Opérateur 
technique de l'arbre et de la haie cham-
pêtre en Haute-Garonne, l'association 
« Arbres et Paysages d'Autan » peut vous 
accompagner et vous conseiller dans vo-
tre projet. Elle a notamment déjà participé 
à la mise en place de parcelles agrofores-
tières chez plusieurs agriculteurs du dé-
partement et mène depuis plusieurs an-
nées des actions pour mieux faire 
connaître cette pratique.  

Photo : Elevage et agroforesterie 

Contact : Arbres et Paysages d'Autan 

Tél : 05 34 66 42 13 

20, rte de Ticaille 31450 AYGUESVIVES 

Mail : apa31@free.fr 

Site internet : arbresetpaysagesdautan.fr 

 



annuel de communication, de favoriser 
les échanges entre consommateurs et 
producteurs locaux et de proposer aux 
citoyens des moyens de consommer 
autrement.  
La foire propose un marché bio et local 
animé par des musiciens, des ateliers 
pédagogiques et participatifs, des 
conférences et des jeux pour tous.   
L'équipe de bénévoles cherche toutes 

les compétences : accueil du public,  

présentation d'ERABLES 31, aide à la 

Bonjour, 
Je m'appelle Elodie Lacassagne, 25 ans, 
originaire des Hautes-Pyrénées. J'ai 
réalisé des études de biologie puis un 
BTSA Gestion et Protection de la Natu-
re. Depuis février, je suis en service civi-
que chez ERABLES 31 pour vous aider à 
organiser la Foire Bio du Grand Toulou-
se. 
La Foire Bio du Grand Toulouse a lieu 
cette année le dimanche 21 octobre. 
Ses objectifs sont de mettre à disposi-
tion des agriculteurs Bio un rendez-vous 

Pour toute information n'hésitez pas à 
contacter l'animatrice.  
Si vous ne recevez aucune informa-
tion d'ERABLES 31 via le net, c'est 
peut-être que nous n'avons pas en-
core votre adresse mail. Faites-la 
nous parvenir ! Si vous avez des ré-
flexions, des questions, des informa-
tions, des annonces, des sujets à 
proposer pour la prochaine feuille 
d'ERABLES 31 ou pour des forma-
tions, n'hésitez pas à nous contacter.  

La 7° Foire Bio du Grand Toulouse se prépare déjà ! 

buvette,... Devenir bénévole sur la foire 
permet de partager son savoir, de valori-
ser l'agriculture bio et de faire la fête. 
Je vous attends tous le samedi 20 et le 
dimanche 21 octobre pour participer acti-
vement à la présentation de l'agriculture 
biologique de la Haute-Garonne. 
 
Pour toutes informations, vous pouvez 
me contacter à l'adresse suivante : foire-
bio@erables31.org ou 05 34 47 13 04 ou 
06 45 35 11 23. 

Formations d’ERABLES 31 
Au printemps, ERABLES 31 vous propose 
deux formations. N’hésitez pas à expri-
mer vos besoins pour l’automne ! Et si 
ces formations vous intéressent, n’ou-
bliez pas de vous inscrire.  
 

Identification des maladies, rava-
geurs et auxiliaires des arbres 
fruitiers et des cultures maraî-
chères  
Une journée théorique suivi d'une jour-
née d'observation sur arbres fruitiers et 
cultures maraîchères pour :  
 

Connaître la biologie et le cycle des 
principaux ravageurs des fruitiers et 
des cultures maraîchères. 

 

Connaître les maladies et identifier 
leurs dégâts. 

 

Connaître les principaux auxiliaires, 
leur mode d’action, leur cycle de déve-
loppement et leur efficacité. S'appro-
prier les méthodes de lutte biologique. 

Amenez une loupe si vous avez !  
Intervenante : Irène Demont de Rénova  

Lieux et dates de la formation :  

Jeudi 26 avril : Martres-Tolosane (mairie) 

Lundi 30 avril : Ferme Laburce, Terre-

basse 

Maraîchage avec des ânes : les 
rudiments de la traction animale   

La traction animale est une solution 

technique au travail du sol  qui permet de 

tendre vers l'indépendance énergétique. 

L'objectif de cette formation est que tous 

les participants soient ensuite en capaci-

té de maîtriser les rudiments du dressa-

ge d'un âne ainsi que ceux de la traction 

asine en culture maraîchère :  

Utiliser le matériel agricole moderne 

avec les ânes. Evaluer la complémen-

tarité traction animale/motorisation. 

Être capable d'entretenir et de soigner 

ses ânes, de mener les ânes en simple 

et en paire dans les travaux agricoles. 

Être capable de préparer les sols et 

d’entretenir les cultures maraîchères 

en traction animale. 

Intervenant : Jo Ballade de Prommata 

Lieux et dates de la formation :  

Jeudi 3 mai : Fos, chez J-M. Pardes 

Mercredi 23 et jeudi 24 mai : Malvezie, 

chez Isabelle David 

ERABLES 31 : 05 34 47 13 04 / erables31coordination@gmail.com 
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L’assemblée générale d’ERABLES 31 

s’est déroulée le mardi 28 février à la 

maison de l’artisanat et de l’environne-

men t  d e  L ac au gne .  P r è s  de 

50 personnes étaient présentes pour 

cette rencontre importante dans la vie 

associative, où tous les adhérents sont 

invités à exprimer leurs attentes. 

L’édito de cette Feuille reprend le rap-

port moral de Thomas Faure qui prône 

la coopération entre les 300 agriculteurs 

bio du territoire. Le débat s’est en effet 

orienté sur cette thématique : « La coo-

pération plutôt que la compétition dans 

mon quotidien de paysan ». De cette 

réflexion sont ressortis beaucoup de 

souhaits et projets. Le programme 2012 

d’ERABLES 31 a été mis en parallèle 

afin de vérifier que les actions prévues 

étaient bien en adéquation avec les 

attentes individuelles: coopérations 

techniques, matérielles, pratiques et 

commerciales sont au rendez-vous. 

Le conseil d’administration s’est consi-

dérablement étoffé! 13 agriculteurs qui 

vous représentent maintenant (la liste 

administrateurs détaillée ci-dessous).  

AG d’ERABLES 31 
 

Avec le soutien de 


