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Avec plus de 145 000 ha en 2014 de terres en bio, 
Midi-Pyrénées rejointe par sa petite sœur Languedoc
-Rousillon en 2016, devient la plus grande région de 
France en SAU bio. La Haute-Garonne a vu sa surface  bio augmentée de 20% 

en 2015. 

Autre point de satisfaction, 25% des produits bio consommés en France 

aujourd’hui proviennent de notre grande région. 

Doit-on être inquiet de l’ampleur de ce phénomène, parfois amplifié par un 

« effet d’aubaine » face à un système conventionnel à bout de souffle ? 

Je ne le pense pas, car l’histoire montre que nos orientations et positions vis-à-
vis des autres organismes publics agricoles ont toujours été dictées par le « bon 
sens paysan » autour des valeurs qui nous sont chères à ERABLES 31, mais 
aussi de notre réseau FRAB et FNAB qui porte nos revendications sur tout le 

territoire. 

Depuis plusieurs années maintenant nous travaillons sur une agriculture 
biologique « paysanne », pérenne et porteuse de sens pour chacun d’entre 
nous. Nous avançons lentement avec les moyens qui sont les nôtres mais 

chaque petite victoire nous conforte dans nos choix. 

Et cela paye puisque après avoir contre vents et marées été les seuls à 
demander un plafonnement des aides bio, le politique semble-t-il nous donnera 

raison dans les prochains jours.  

Plus intéressant encore notre « vision » d’une agriculture bio et locale est 
clairement mise en avant au travers des perspectives énoncées dans le dernier 
rapport du CGAAER  (Conseil général de l’agriculture de l’alimentation et des 
espaces ruraux) commandé par le Ministère de l’Agriculture,  sur l’avenir des 

filières (cf. scénario des territoires). 

La dynamique est bien là, à nous de l’amplifier. Cela semble bien engagé au 
vue du nombre conséquent de projets émergents en collaboration avec nos 
collègues du CIVAM BIO 09, mais aussi de l’ensemble du réseau FRAB. La 
montée en compétence technique de nos structures est gage pour nous de plus 
d’efficacité envers vous sur le terrain. L’implication de nouveaux bénévoles au 
sein du conseil d’administration nous permet de répondre présent aux 

nombreuses sollicitations et attentes de nos adhérents. 

Bonne lecture, et à très bientôt au sein de nos diverses branches à 

ERABLES 31 ! 

 

En plus sur ERABLES 31 
 

Cet envoi postal est un concentré 
de nos actions. Vous pouvez 
approfondir chaque sujet en vous 
rendant sur le site d’ERABLES 31 
www.erables31.org, qui sera bientôt 
intégralement refait pour plus de 
fonctionnalités. Vous trouverez les 
rapports d’activité et financier 2015 
d’ERABLES 31, le compte-rendu de 
l’assemblée générale 2016 et les 
rendez-vous à venir dans la 
rubrique « événements locaux ». 
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Une forte dynamique de conversion bio 

Conversion  

Témoignage de Charles Razongles, administrateur référent de la Branche Conversion  
Nouveau retraité après 30 ans d'expérience au sein d’Agribio Union, où j'avais débuté en 1975 par un « retour à 
la terre », je suis toujours passionné par le sujet et c’est pourquoi je m'investis à nouveau dans l'action bénévole 
de développement comme au tout début.  
Evidemment, eu égard à mon parcours, je ne suis compétent qu'en grandes cultures avec comme pôles d'intérêts 
particuliers l'expérimentation, l'autonomie des exploitations et les cultures spéciales. Et il y a beaucoup à faire en 
ce moment avec toutes les conversions et les problèmes de pollution ! 
Je représenterai donc ERABLES 31 au sein du CREAB Midi-Pyrénées, Centre Régional de Recherche et d’Expérimentation en 
Agriculture Biologique, et serai présent sur les questions liées à cette période particulière que constitue la conversion 
d’une exploitation à l’agriculture biologique. 

Des outils conversion 
 

 

Rencontres techniques & Formations 

Alteragro : colloque de partage de 
techniques agricoles  

Assistance téléphonique 

Magazine de la conversion 

Guide de la conversion bio vers 
l’agriculture biologique 

Petites Info Bio du 31 & Annonces 

Forum des échanges entre céréaliers et 
éleveurs : www.ecebio31.org 

Forum des maraîchers :                    
http://forum.biomidipyrenees.org/
phpbb/ 

Fiches techniques 

De plus en plus d’agriculteurs bio 

Près de 500 fermes sont maintenant en agriculture biologique ou en conver-

sion vers l’AB en Haute-Garonne.  

Alteragro 

Afin d’échanger entre agriculteurs bio et conventionnels et de découvrir les 

pratiques alternatives utilisées en agriculture biologique auprès des opéra-

teurs agricoles locaux et d’experts, nous vous proposons un rendez-vous  

autour de l’agriculture biologique, Alteragro, le jeudi 8 décembre 2016 au 

lycée agricole d’Auzeville-Tolosan.  

L’an passé, une journée pour les céréaliers a été organisée, ainsi qu’une 

journée à destination des éleveurs. Car l’élevage en bio, c’est possible ! Et 

quant aux techniques de maîtrise des grandes cultures en bio, elles peuvent 

aussi être utilisées en conventionnel. 

Aides bio 

Tout au long de l’année, des points info vous sont transmis pour bien com-

prendre les aides bio et les techniques agricoles alternatives utilisées en 

agriculture biologique. Formations, rencontres techniques sont là pour 

connaître les producteurs proches de chez vous. Le guide de la conversion 

vers l’agriculture biologique vous apporte toutes les actualités sur les aides 

spécifiques à l’agriculture biologique. 

Notre réseau, via la FRAB Midi-Pyrénées, s’est positionné pour le plafonne-

ment des aides à la conversion vers l'Agriculture Biologique, une mesure 

d'équité qui permet de garantir la continuité de la forte dynamique des 

conversions en Midi-Pyrénées – Languedoc-Roussillon. Un communiqué de 

presse est disponible sur notre site. 

Magazine de la conversion 

Nouvellement convertis (démarche initiée 2012 et aujourd’hui), ce magazine 

est dans votre boîte aux lettres ! C’est tous les deux mois que vous recevrez 

ce Mag’ de la Conversion, réalisé par la FRAB Midi-Pyrénées, avec toutes 

les infos pour convertir votre ferme à l’agriculture biologique dans les meilleu-

res conditions. Un dossier thématique permettra d’aborder chaque filière via 

des témoignages et des références technico-économiques. Il est également 

disponible en version informatique sur demande. 

Animation : Charles Razongles  

c.razongles@gmail.com - 09 52 13 18 95 
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Renforcement des échanges céréaliers-éleveurs 

A l’initiative d’ERABLES 31 a été créé un site pour faciliter les 

échanges entre céréaliers et éleveurs pour les fourrages, les 

méteils etc. La complémentarité est  forte entre nos 

départements, avec, très schématiquement, une majorité de 

vendeurs en Haute Garonne et une majorité d’acheteurs en 

Ariège. En 2016, le travail de mise en relation sera renforcé 

avec de plus une étude sur la logistique générée par ces 

échanges. 

Suite à ce travail, de nombreuses coopératives aujourd’hui se 

lancent dans la collecte des méteils. 

Accompagnement des fermes céréalières en 

conversion vers l’AB 

En collaboration avec d’autres partenaires, des rencontres 

techniques sur les toutes les questions liées à la conversion 

d’une ferme céréalière ont été réalisées : choix des espèces/

débouchés, itinéraires, etc. Par ailleurs, nous continuons le 

travail de diffusion technique et économique auprès des 

agriculteurs bio ou en conversion. 

Développement des couverts végétaux 

Le travail du groupe couverts végétaux en AB se poursuivra. 

Suite au sondage réalisé en 2015, nous vous proposerons 

deux  rencontres techniques au printemps et à l’automne. 

 

Chargée de mission : Cécile Cluzet 

 cultures@bioariege.fr - 06 11 81 64 95 

Actions Grandes Cultures   

d’ERABLES 31 

Témoignage de Christophe Martres, 
céréalier-administrateur 

Paysan sur 77 ha à Sainte Foy de Peyrolières, j'ai 
décidé de convertir la totalité de mon exploitation 
en Agriculture Biologique après 30 ans 
d'agriculture conventionnelle (polyculture et 
élevage laitier).  

En effet, j'étais à bout de souffle dans ce système où je ne me 
reconnaissais plus (utilisation de produits nocifs avec toutes les 
conséquences, dépendance aux coopératives, etc.). Il y a 2 ans 
je suis allé à la rencontre de paysans bio et c'est grâce aux 
formations organisées par ERABLES 31 que cela a été possible. 
Aujourd'hui, un an après mon engagement officiel en AB, je 
peux dire que je découvre un autre métier beaucoup plus 
intéressant et porteur d'avenir même si cela n'est pas tout 
simple. Je suis convaincu d'avoir fait le bon choix et qu'il faut 
s'unir pour développer ce mode de vie plus sain et plus humain. 
Ce sont cet esprit et cette motivation qui animent ERABLES.  

Animation : Christophe Martres et Laurent Clavié 

martres.christophe@wanadoo.fr - 06 13 88 42 02 

contact@biovercite.com - 06 80 33 33 55 

Grandes Cultures                                

Des formations et des rencontres techniques 

De nombreux rendez-vous sont proposés aux céréa-

liers et aux éleveurs en polyculture-élevage pour amé-

liorer vos pratiques : couverts végétaux et engrais 

verts, gestion des assolements, sol et agronomie, maî-

trise de l’enherbement, Certiphyto… 

Nouveauté 2016 : mise en place d’un catalogue 

2016 - 2017 de formations. N’hésitez pas à nous faire 

part de vos besoins en formations ! 

Forum des échanges  
céréaliers - éleveurs 

 

www.ecebio.fr, bientôt 
www.agribiolien.org 

Données techniques, réseau d’échanges 
de pratiques et de savoir-faire, petites 

annonces… 

Pour les céréaliers et les éleveurs 
biologiques, en conversion vers l’AB                                                 
et ceux qui se posent des questions 
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Elevage 

Programme de travail « Santé des ruminants » en 

2016 

Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 ont prévu d’amplifier la 

synergie de leurs actions. Ainsi, le travail sur la santé animale 

sera étendu aux adhérents d’ERABLES. Le travail du groupe 

va s’enrichir de nouvelles personnes et l’expérience acquise 

dans le groupe ariégeois pourra être diffusée.   

Nous allons poursuivre les diagnostics parasitaires, la 

transmission des savoir-faire, les interventions de spécialistes. 

Nous développerons l’utilisation du forum des éleveurs.  Un 

travail sur la définition de l’« équilibre » sanitaire démarre, 

dans le cadre d’un projet de recherche participative avec 

l’ITAB (OTOVEIL).  

Le travail réalisé également déployé auprès du Parc Naturel 

Régional des Pyrénées Ariégeoises qui souhaite promouvoir 

la démarche préventive auprès des bénéficiaires de la Marque 

Parc.  Des collaborations plus approfondies sont également à 

réfléchir avec les producteurs de plantes médicinales et 

alimentaires.  

Sur le plan de l’approvisionnement des fermes en 

alimentation, les complémentarités entre « plaine » et 

« montagne » sont évidentes entre nos deux départements. 

Nous souhaitons développer les échanges céréaliers-

éleveurs : fourrages, méteils, paille… mis en relation par 

www.ecebio31.fr.  

Soigner les animaux par les huiles essentielles 

Au mois de janvier, des éleveurs de Haute-Garonne et 

d’Ariège sont venus nombreux aux 2 jours de travail 

consacrés à l’aromathérapie en élevage. Faisant le tour des 

pathologies dans les troupeaux, nous avons pu constater que 

les huiles essentielles ont un large pan d’applications que ce 

soit en secours ou pour la prévention. 

A partir de cas précis, des solutions ont été proposées pour 

des problèmes aigus comme les mammites, l’ecthyma, les 

métrites, les coccidioses, les kératites ou encore la 

cicatrisation de plaies. Les huiles essentielles sont également 

un auxiliaire de l’éleveur dans la gestion du groupe d’animaux. 

Ainsi nous avons abordé la prévention des stress grâce à des  

essences calmantes, la stimulation des animaux à des 

périodes clés comme la préparation des saillies, ou encore les 

huiles qui aident au tarissement.  

Nous sommes également revenus sur les différents modes 

d’application possibles : le drogage par voie orale, l’eau de 

boisson (avec ajout d’un dispersant), les suppositoires, la voie 

cutanée (en pour-on, ou sur la peau près d’une veine), la 

nébulisation pour la voie respiratoire, ou bien dans 

l’alimentation.  Il y a donc diverses solutions pour mettre en 

pratique.                  Chargées de mission :  

Corinne Amblard  - 06 49 23 24 33    

   Marie Sibertin-Blanc - 06 45 35 11 23 

Animation : Pol de Kérimel 

contact@l-aubrac-en-volvestre.fr - 06 78 87 96 77 
Initiation d’une dynamique collective 

élevage bio Ariège Haute-Garonne 

Echanges céréaliers—éleveurs 

Je suis heureux de rejoindre une équipe engagée dans le développement d’une agriculture vivante et logi-

que. Mon parcours universitaire (biologie-écologie) et personnel m’a forgé la conviction de participer au dé-

veloppement d’une agriculture cohérente avec la biodiversité naturelle et culturelle en milieu rural. Après 

trois ans de voyages et d’apprentissages en tout genre, j’ai décidé qu’avant d’être agriculteur, je m’impli-

querai dans le développement de projets et de réseaux. Je continue le travail qu’Elise Tabard a réalisé en 2015 sur les 

échanges directs entre céréaliers et éleveurs. Il nous semble impératif de savoir si ces échanges sont réellement avanta-

geux pour les agriculteurs et dans quelles conditions afin d’envisager la suite du projet. Je vais donc me pencher : (1) 

d'une part sur la connaissance du réseau d'échanges, ses liens avec les acteurs des filières et les marchés; (2) d'autre part 

sur l’étude des impacts technico-économiques liés aux échanges directs pour les éleveurs et pour les céréaliers.       

Au plaisir de vous rencontrer!                Pablo Gazon,, stagiaire Master 2 Agricole pour 6 mois à ERABLES 31 
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Elevage 

Forum des échanges  

céréaliers - éleveurs 
 

www.ecebio31.fr, bientôt www.agribiolien.org 

Données techniques, réseau d’échanges de pratiques et de 

savoir-faire, petites annonces… 

Pour céréaliers et éleveurs bio et en conversion vers l’AB 

Témoignage de Pol de Kérimel, éleveur-administrateur 
Mes amis, quelle assemblée générale, que de monde. Beaucoup de Haut-Garonnais, surtout des céréaliers 
ou des maraîchers, et pour nous accompagner, le CIVAM Bio 09 avec des éleveurs, de nombreux éleveurs. 
Cette assemblée générale était l’occasion de faire connaissance avec les Ariégeois et de partager sur ce 
que faisions déjà pour les éleveurs ainsi que nos projets pour les années à venir. 
L’Ariège, pour la partie technique a mis en place des groupes de travail sur les aspects sanitaires et alimentaires du 
troupeau. Pour la partie filière, ils ont lancé une association d’éleveurs pour fournir en viande des Biocoops. 
En Haute-Garonne, nous nous sommes lancés avec une branche Céréaliers-Eleveurs  il y a 2 ans en développant le site 
www.ecebio31.fr. Ce site permet de favoriser les échanges directs entre céréaliers et éleveurs, en particulier pour les 
céréales. 
Autour de ce projet, nous avons mis en place des formations adaptées aux éleveurs, aux céréaliers concernant les 
problématiques liées aux deux. A partir du mois d’avril, nous allons étudier les échanges plus en détails pour nous 
permettre d’avoir un retour pointu sur l’intérêt pour nous de ces échanges. 
Concernant la partie filière, la branche Resto Co qui se développe promet des débouchés. En effet, de plus en plus de 
collectivités contactent ERABLES 31 pour mettre en place des suivis et des accompagnements pour l'approvisionnement 
de produits locaux bio, et en particulier en viande. 
Pour palier notre manque de propositions techniques, nous avons souhaité profiter des compétences techniques 
ariègeoises. L'assemblée générale a permis d’officialiser cette entente et de permettre aux techniciennes du CIVAM Bio 
09 de faire des formations en Haute-Garonne pour essayer d’apporter la technique qui nous manque. 
Pour être cohérents avec notre projet de départ, nous allons proposer des formations accès sur l’alimentation des 
animaux à partir d’aliments bruts (céréales fermières), traiter de la partie rationnement (calcul de ration, OBSALIM...), 
mais aussi du stockage, du conditionnement, de la remise en question que cela implique… 
Toutes ces orientations et les formations proposées sont pour nous éleveurs bio, mais elles ne pourront pas se faire 
sans nous. Investissons-nous pour développer cet outil à notre service qu’est ERABLES 31 (ainsi que le réseau qui 
l’accompagne). Partageons nos attentes, exprimons nos besoins et cela permettra à ERABLES 31 de proposer ce qui 
sera le plus adapté.  Et surtout diffusons-le autour de nous, ce n’est pas « biocentré », c’est pour l’agriculture et en 
particulier ceux qui se posent des questions… 

Vie du site ecebio.org 

Au 4 avril 2016, il y avait        

162 inscrits : 80 céréaliers,  

78 éleveurs et 4 observateurs. 

D e p u i s  l e s  a n a l y s e s 

statistiques réalisées               

 il y a 6 mois, il y a 43 inscriptions supplémentaires, dont 31 

sont des éleveurs.  

Parmi les 142 annonces, les propositions (102) sont toujours 

plus nombreuses que les annonces de recherche (40). Les 

annonces de recherche les plus nombreuses proviennent 

d’éleveurs non polyculteurs. 

Les annonces en oléo-protéagineux sont minoritaires (19), par 

rapport aux annonces en céréales (62) et en fourrages (46). 

 

 

L'offre est toujours supérieure à la demande, mais les inscrits 

en production végétale publient plus que les inscrits en 

production animale (56% contre 32%).  Parmi les 162 inscrits, 

91 ne publient pas d'annonces: 53 sont des éleveurs et 35 des 

éleveurs non polyculteurs.  

Il y a donc une possibilité d'augmenter la demande, une 

fois que les éleveurs auront précisé leurs besoins. On 

vous attend ! 

Echanges céréaliers - éleveurs 

 Haute-

Garonne 

Ariège Tarn-et-

Garonne 

Gers 

Eleveurs 24 16 12 3 

Céréaliers 42 2 11 16 
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Création d’un outil d’aide à la décision pour 

gérer l’enherbement des cultures maraîchères 

Lors de l’installation ou d’un changement de système, une multitude 

de pratiques et d’outils de désherbage s’offrent aux maraîchers. 

Cependant la pertinence des décisions à prendre  dépend de 

nombreux facteurs, ce qui complique le choix. Sachant que la 

maîtrise de l’enherbement est une des clés de réussite en 

maraîchage bio, l’enjeu est d’autant plus important que les 

ressources financières sont limitées pour un jeune qui démarre. 

Dans le cadre du projet CASDAR-GIEE « Comment maîtriser 

l’enherbement des exploitations maraîchères biologiques de la vallée 

Arize-Lèze ? », nous travaillons depuis 2013 sur ce thème et nous 

avons sollicité, pour la 2ème année consécutive,  un partenariat avec 

un groupe d’élèves ingénieurs en deuxième année de l’ENSAT, 

travail équivalent à environ 5 mois d'équivalent-plein-temps pour une 

personne ; nous n'aurions pu, avec nos seules ressources, dégager 

ce temps de travail.  

Ce partenariat entre les 12 maraîchers référents et les 7 étudiants de 

l’ENSAT a été une expérience valorisante pour les deux parties: les 

échanges au cours des réunions qui ont jalonné cette période 

d’étude ont été très riches, confrontant les points de vue des 

maraîchers et ceux de jeunes étudiants agronomes aidés par 

l'infrastructure technique et l'expertise des professeurs de leur 

établissement.  

Au cours de leur compte-rendu final en janvier 2016 à l’ENSAT, les 

étudiants ont présenté devant un jury dont nous faisions partie, le 

résultat de ce travail collaboratif : un guide permettant aux 

maraîchers et aux porteurs de projet de choisir les techniques et les 

outils adaptés au contrôle de l'enherbement de leurs cultures. 

Le guide est divisé en 3 parties : 

1– Principes généraux : le maraîcher est amené à déterminer ses 

priorités lui permettant alors de se positionner dans le schéma de 

décision. 

2– Schéma de décision : organisé en 3 domaines d’entrées (moyens 

financiers, main d’œuvre disponible et impact environnemental) 

complété par un module « Systèmes » qui permet une approche 

globale de l’exploitation (SAU, main d’œuvre, système d’irrigation et 

traction animale). Pour chacun de ces 3 domaines, le schéma oriente 

le maraîcher, en fonction de ses priorités, vers un éventail de 

pratiques possibles. Une vérification, par l’entrée « Systèmes » met 

en évidence la compatibilité des techniques avec différents systèmes 

de cultures. Une sélection de techniques adaptées résultantes des 

priorités affichées s’offre alors au maraîcher. 

3– Annuaire des techniques : il répertorie toutes les techniques de 

désherbage, les décrit et donne les coordonnées d’un maraîcher 

référent qui utilise et maîtrise la technique et qui peut être contacté 

pour obtenir plus d’informations. 

Ce guide a été conçu pour que tout maraîcher qui le souhaite puisse 

utiliser ce guide seul ; il peut en plus solliciter l’animatrice technique 

«Maraîchage » d’ERABLES 31 pour une validation. 

Notre « Guide de gestion des adventices en maraîchage 

biologique – Comment choisir ses techniques de gestion de 

l'enherbement ?» est disponible sur le Forum régional maraîchage 

bio : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forum.biomidipyrenees.org/phpbb/ 

Marc BONNEFOUS, maraîcher référent du projet CASDAR 

 

Chargée de mission : Delphine Da Costa 

legumes@bioariege.fr - 06 49 23 24 44 
 

 

Maîtrise de l’enherbement 
Animation : Fabrice Kéroullé et  Corinne Bonnefous 

lagrange31@gmail.com - 05 61 90 51 83   

corinne.bonnefous@yahoo.fr - 06 37 89 35 83 

Maraîchage 

Culture de courges sur 
toile tissée hors-sol  

12 août 2015 

Forum des maraîchers 
http://forum.biomidipyrenees.org/phpbb/ 

Données techniques, réseau d’échanges 
de pratiques et de savoir-faire, petites 

annonces… 

Pour maraîchers expérimentés comme 
pour les porteurs de projets 
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Maraîchage 

Témoignage de Fabrice Kéroullé, maraîcher-administrateur 

L’intérêt de partager nos savoir-faire entre maraîchers 

Nous sommes 12 maraîchers référents du projet CASDAR-GIEE « Comment maîtriser l’enherbement des 
exploitations maraîchères biologiques de la vallée Arize-Lèze » à travailler ensemble sur les différentes 
techniques et outils de désherbage, en prenant en considération l’approche globale de nos exploitations. 
Cette année, un des maraîchers référents a comparé 2 types de paillages pour maîtriser l’enherbement de sa culture de 
courges : le paillage plastique et la toile tissée hors-sol. Il utilise cette technique de paillage en précisant bien qu’il 
s’agit d’un moyen de transition en attendant d’être assez performant dans sa gestion de l’enherbement pour pouvoir 
s’en passer. 
Pour ma part, cette année j’ai utilisé de la paille pour éviter l’enherbement de ma culture de courges. Les adventices qui 
posent le plus de problème sur mon exploitation sont la ronce, le chardon et la potentille. Ce système de paillage s’est 
avéré peu efficace contre les chardons et la ronce qui poussaient à travers la couche de paille, malgré l’épaisseur que 
j’avais déposée. 
Suite au comité technique, début janvier, où chaque maraîcher référent a présenté les résultats des essais qu’il avait 
mené sur son exploitation au cours de la saison, j’ai pris connaissance de la satisfaction de ce maraîcher quant à 
l’utilisation d’une large toile tissée hors sol, comportant 5 rangs de cultures, pour maîtriser l’enherbement des courges, 
comparé à des bandes de paillage plastique. Evidemment la toile tissée hors sol est bien plus coûteuse que la paille, 
mais au vu des résultats sur la maîtrise de l’enherbement, le temps de mise en place, la possibilité de réutilisation 
pendant plusieurs années et les rendements obtenus, cette année je vais également utiliser de la toile tissée hors-sol. 
C’est grâce à cette journée de réunion où nous avons partagé les résultats de nos pratiques et savoir-faire que j’ai 
décidé de modifier la technique que j’avais choisie. 

L’expérience de la plaine des Quinze Sols à 

Blagnac 

La plaine des Quinze Sols de la commune de Blagnac, située 

au bord de la Garonne, est l’une des dernières zones 

maraîchères de la métropole toulousaine. Ce site de 115 

hectares agricoles, qui faisait vivre 6 exploitations maraîchères 

en 2012, en fait vivre encore 4 actuellement et représente 18 

temps plein en pleine saison. 

Cet espace encore préservé qui borde des jardins familiaux et 

une ripisylve est un lieu privilégié et unique sur une commune 

densément peuplée et dans une métropole vouée à grandir 

rapidement. 

L’objectif de ce projet est d’accompagner les acteurs de ce 

territoire (maraîchers, futurs maraîchers, jardiniers amateurs, 

habitants, élus locaux, services techniques) vers un nouveau 

paradigme modèle : celui d’une plaine agricole toujours riche et 

productive, convertie à l’agriculture biologique, ancrée dans 

l’alimentation des habitants au travers de circuits courts et dans 

leur cadre de vie au travers d’un espace de qualité partagé et 

respecté de tous. 

Le projet va permettre d’accompagner les agriculteurs existants 

et des maraîchers en recherche d’installation pour préparer une 

transition vers un maraîchage biologique diversifié. 

Il s’agira aussi d’établir un plan de paysage dans la poursuite 

des actions déjà engagées pour conjointement maintenir 

l’activité productive du maraîchage tout en préservant et 

améliorant la valeur biologique et paysagère de ce site. Ce 

projet de paysage devra être partagé par tous les acteurs de 

cet espace, intégrer la multifonctionnalité et répondre aux 

diverses demandes de la société civile sur les services 

adossés à une agriculture durable et incarnant un projet local 

de développement de territoire : espaces « ouverts » de pleine 

nature, cheminements et loisirs agricoles (dégustation...), 

support d'une trame écologique verte et bleue… 

Il s’agira de créer un cadre de respect mutuel permettant de 

faire cohabiter différentes activités de production et de loisirs et 

qui sache faire sens commun entre tous les acteurs (habitants, 

citoyens, politiques, agriculteurs, acteurs de filière...) sur la 

contribution de ces territoires agricoles intra-urbains à la 

construction de nos « villes intelligentes » de demain.  

Emmenée par Solagro, une équipe pluridisciplinaire (dont 

ERABLES 31) se 

donne 3 ans pour 

relever le défi du 

projet. 

Développer le maraîchage dans la Métropole toulousaine 



Les collectivités engagées aujourd'hui dans une             

démarche d’augmentation de la part de produits bio       

locaux dans leurs repas collectifs avec ERABLES 31 :   

Lycée Bagatelle à Saint Gaudens, Communes de           

L’Union et d’Aucamville, LEP « Le Savès » à Rieumes... 
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Développement territorial 

Accompagner les producteurs vers ce débouché et appuyer l’action d’ERABLES 31 : 
rejoignez la Branche Resto Co !  

 

Les accompagnements techniques vont aboutir cet été à la diffusion de marchés publics comportant plus de produits bio. 
Par exemple, la ville d’Aucamville s’est engagée à mettre 20 % de produits bio. Cela pourrait se traduire par : +/- 100 kg de 
fruits, pareil de légumes chaque semaine, +/- 950 yaourts/semaine, 20 kg de fromage à la coupe/quinzaine, 50 à 80 kg de 
viande bœuf ou veau/quinzaine. Comment allons-nous nous organiser pour que ces produits soient livrés de manière 
structurée (et structurante) par les producteurs bio du territoire ? La Branche Resto Co, avec l’appui de la SCIC Resto Bio, a 
commencé à réfléchir à cette question lors de la première rencontre de l’année le 31 mars 2016.  

Lors de l’Assemblée Générale commune avec le CIVAM Bio 09, nous avons envisagé que les groupes référents se 
rencontrent pour mieux mutualiser l’approche des collectivités et porter plus largement notre projet.  
Si vous êtes intéressé contactez la chargée de mission Marie Sibertin-Blanc et/ou les administrateurs référents de Branche: 
Thomas Faure (thomas.faure@biomidipyrenees.org), Gaëtan Jimenez (gaetan.jimenez@laposte.net). 

Première mission d’ERABLES 31 : informer et sensibiliser 

l’ensemble des acteurs.  

Vous souhaitez organiser une réunion publique, une rencontre 

avec les élus de votre territoire, ou tout simplement savoir 

comment impulser une démarche d’introduction de produits 

biologique locaux sur votre territoire, contactez-nous ! 

Consultez nos sites dédiés : 

Ressources : www.repasbio.org 

Expériences : www.restaurationbio.org 

Restauration collective bio et locale 
Animation : Thomas Faure et Gaëtan Jimenez 

thomas.faure@biomidipyrenees.org -  05 61 98 66 20 

gaetan.jimenez@laposte.net - 06 20 31 12 08 

Fiches expé-

riences et site 
internet* 

Ecocert en Cuisine ou Territoire Bio Engagé 

 Mise en œuvre du projet = 2 stades d’accompagnement : 

Sensibilisation / Mobilisation d’une dynamique collective : 

pré-diagnostic, proposition d’une première rencontre multi-

acteurs, évaluation de la faisabilité du projet... 

Accompagnement technique aux changements de pratiques: 

diagnostic, comité de pilotage, formations, communication et la-

bellisation des démarches, analyse financière et accompagne-

ment au suivi des coûts, sensibilisation des « mangeurs » via les 

animations pédagogiques…  
Chargée de mission : Marie Sibertin-Blanc 

rhd.erables31@biomidipyrenees.org    

06 45 35 11 23         
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ERABLES 31 vient d’achever depuis peu sa mission sur la 

zone à enjeu « protection de la ressource en eau ». Cette 

dernière s’établit atour du captage d’eau potable prioritaire dit 

de Cap Blanc, situé entre les communes de Cazères et de 

Lavelanet-de-Comminges. Un Plan d’Action Territorial (PAT), 

réunissant de nombreux acteurs territoriaux, tente de fournir 

aux producteurs les clés pour adopter des techniques 

agricoles plus performantes, limitant ainsi les taux d’intrants 

(nitrates, pesticides) enregistrés par le captage. ERABLES 31, 

rattaché à ce groupe de travail, est intervenu de différentes 

façons : diagnostics de conversion, journées de formations et 

démonstrations pour les agriculteurs du PAT, etc. 

Sa dernière mission sur ce PAT aura été de réaliser un 

diagnostic concernant le potentiel de développement de 

l’agriculture biologique sur ce périmètre. Après un travail de 5 

mois, réalisé avec l’aide de Juliette Piau, volontaire en service 

civique, ERABLES 31 a été en mesure d’identifier les forces et 

faiblesses du territoire. Ces résultats ont finalement été 

présentés aux personnes rencontrées et interrogées lors de 

l’étude et ayant souhaité participer à cette restitution. Après 

avoir exposé ses conclusions aux participants, ERABLES 31 

leur a ensuite proposé un atelier ayant pour objectif de co-

construire des perspectives à envisager sur ce territoire. 

Le rapport complet est disponible dans l’espace pro du site 

d’ERABLES 31, sur la page « zone à enjeu eau ».  

Merci à Juliette et à tous les acteurs du PAT ! 

  

Développement territorial 

Eau 

Assemblée Générale d’ERABLES 31et partenariat avec le CIVAM Bio 09 

L’Assemblée Générale d’ERABLES 31 est toujours un moment 

fort de la vie associative de notre structure. D’autant plus cette 

année, car c’est en commun avec le CIVAM Bio 09, notre 

homologue ariégeois, que nous avons organisé cette journée 

de rencontres et de partage le mardi 8 mars 2016, à Montaut 

en Haute-Garonne.  
 

C’est par ateliers que nous avons pu travailler l’après-midi, 

après les traditionnels rapports associatifs. Grandes Cultures / 

Eau / Conversion, Elevage, Maraîchage, Resto Co et 

Communication étaient à l’honneur. Un retour sur les actions 

2015 a été réalisée, mais la place a surtout été faite aux 

perspectives 2016 et plus, afin que chacun puisse participer 

aux orientations de nos associations. 
 

Le compte-rendu de cette journée est disponible sur notre site 

internet www.erables31.org. 

 

Le débat a tourné autour de la thématique « élargir le territoire 

pour mieux accompagner l’agriculture biologique ». En effet, 

c’est fort de notre rapprochement avec l’Ariège que nous 

avançons vers plus d’accompagnement technique par filières 

cette année.  
 

Delphine, chargée de mission maraîchage, travaille sur la 

Haute-Garonne et l’Ariège depuis 2012 déjà. Cécile sur les 

grandes cultures, la conversion et la santé des ruminants et 

Corinne sur les filières viande et lait initient cette approche 

depuis le début de l’année 2016. 
 

    

Vous ne recevez pas les                   

« Petites Info bio du 31 » ? 
 

Tenez-vous informé-e-s des actualités de notre réseau 
bio : formations, rencontres, évènements en faveur de 
l’agriculture biologique, marchés de producteurs, et 
autres points de vente, bulletins techniques, petites 
annonces…  

N’hésitez pas à nous contacter, nous n’avons peut-être 
pas votre adresse mail !  

erables31@biomidipyrenees.org / 05 34 47 13 04 

Rédigé avec l’aide de Juliette Piau, volontaire en service civique 
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Témoignage de Marie-Hélène Dumont, 

administratrice réfèrente de la Branche 

Communication d’ERABLES 31 

Nous sommes très régulièrement sollicités par les 
élus, communautés de communes, associations ou 
organisateurs d’événements pour représenter l’agriculture biologique 
de Haute-Garonne telle que la porte ERABLES 31, soit par la tenue 
d’un stand, soit en participant à des tables rondes. En cela, on peut 

se réjouir de l'intérêt de tous ces acteurs à notre égard !  

Parmi les événements de l’année dernière, c’est ainsi que le 14 juin 
2015, nous avons tenu un stand aux Jardins du Volvestre à Salles-
sur-Garonne à l’occasion de Via Garona, événement pour lequel il 
s’agissait de faire connaître et dynamiser les pratiques éco-
citoyennes locales relatives à l'eau, l'énergie, l'agriculture bio locale, 

l'éco-construction…  

Nous étions également présents à Alternatiba le dimanche 13 
septembre 2015 sur les allées François Verdier à Toulouse au cœur 
du marché des producteurs. Nous avons participé aux Pyrénéennes, 
Journées Agricoles de Saint Gaudens le dimanche 20 septembre 
2015, à « Toulouse prend la clé des champs » au Jardin des Plantes 
à Toulouse, organisé par la Mairie de Toulouse le dimanche 4 

octobre 2015. 

Cette année, à l’occasion de la Semaine pour les alternatives aux 
pesticides, nous étions à Tournefeuille, le dimanche 20 mars 2016 où 
plusieurs stands étaient dressés et accueillaient le public près du 
marché et devant la Mairie. Nous y  avons présenté l’exposition 

« Moi, Paysan bio » composée de 7 kakémonos et d’un livret 
pédagogique d’accompagnement et l’après-midi, nous avons animé 
une conférence sur le thème : Manger bio et local, c’est possible et 
pas « si »cher via la présentation du Défi Familles à Alimentation 

Positive. 

Pour cette même semaine de campagne, faisant suite à une 
projection du documentaire « le veau, la vache et le territoire », nous 
sommes intervenus devant une soixantaine d’étudiants du lycée 

agricole de Saint Gaudens mardi 22 mars 2016. 

Sur notre stand nous mettons à disposition des visiteurs de 
nombreux documents : plaquette de présentation de la bio, guide 
« Manger Bio en Haute-Garonne », guide biosceptique, affiches et 
flyers sur nos événements, cartes postales, le livret « La bio en 
question – 25 bonnes raisons de devenir bio consom’acteur » , le 
catalogue des exposants de la Foire Biô Garonne, les plaquettes  
restauration collective en bio et local, mais aussi des kakémonos sur 
la bio en Haute-Garonne et en Midi-Pyrénées, de grands panneaux 
explicatifs  sur les SIQO (signe d’identification de la qualité et de 
l’origine), les labels… De quoi répondre à beaucoup de questions 

que l’on se pose ! 

Promotion de l’agriculture biologique 

Evénements grand public et animations Animation : Marie-Hélène  Dumont 

mh.dumont31@orange.fr - 06 23 15 57 81 

 

Nos prochains rendez-vous 2016 où nous tiendrons un stand 
seront à la Foire d’Arbas, dimanche 8 mai ; à Brax, le dimanche 
22 mai pour la Foire Bio et Locavore, où nous participerons 
également à 3 mini-conférences ; et le dimanche 3 juillet à 
Poucharramet pour le festival « Agitaterre ». 

Foire Biô Garonne 
Animation : Clément Buil et Lisa Elbelt 

mcisard.restaurantroulant@gmail.com - 06 42 56 98 69 - 06 78 17 81 

 

Bonjour, 
Je m'appelle Gaël et je suis volontaire pour ERABLES 31 pour 
une période de 8 mois. Ma mission est de participer à 
l'organisation de la Foire Biô Garonne qui aura lieu dimanche 
16 octobre 2016. Issu d'une formation en géographie rurale j'ai à 
cœur de travailler pour trouver des alternatives de production et 
de consommation. 
        Gaël Pech, volontaire à ERABLES 31                          

Dimanche 16 octobre 

La Foire Biô Garonne 2016, c’est parti ! 

Deux volontaires en service civique et une branche 

Foire très motivés sont investis dans l’organisation 

de cet événement essentiel pour ERABLES 31. 

Cette année encore, il y aura pleins de surprises, 

notamment le lieu de cette édition n’est pas encore 

dévoilé ! 

Et c’est la mise en valeur du métier d’agriculteur bio 

qui sera à l’honneur cette année : animaux, dé-

monstrations de matériel agricole, témoignages d’a-

griculteurs… 

La Branche Foire se réunit une fois par mois pour 

organiser cet événement : ouverte à tous les adhé-

rents, n’hésitez pas à vous impliquer ! Ce sont déjà 

9 personnes qui œuvrent à l’organisation de cet 

événement, sans compter tous les bénévoles que 

l’on retrouvera juste en amont de la Foire ! 

 

Bonjour, 
Mon nom est Nathalie, je suis ingénieur agronome, diplômée 
depuis 1 an et demi. Je vais co-organiser, avec Gaël, l'édition 
2016 de la Foire Biô Garonne. La prochaine Foire est prévue 
pour le 16 octobre, alors nous avons jusqu'à cette date pour 
vous préparer une Foire pleine de chaleur pyrénéenne. Je ne 
connais d'ailleurs pas cette région, mais je suis sûr qu'elle 
saura  m’émerveiller. 
        Nathalie De Driesen, volontaire à ERABLES 31                          

Chargée de mission : Magali LAPORTE  

erables31@biomidipyrenees.org - 05 34 47 13 04 
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Où en sommes-nous ? 
 

Le dispositif a été présenté à la ville de 
Tournefeuille, qui s’est montrée très intéressée et 
se tourne à son tour vers Toulouse Métropole pour 
voir si d’autres collectivités peuvent être partantes 

et avancer de manière concertée.  

Une réunion est prévue le 10 mai.  

Défi Familles à Alimentation Positive 

Cela va être aussi possible en Haute-Garonne ! 

Le défi Familles à Alimentation 
Positive (FAAP) est un nouveau 
projet qui a vu le jour dans la région 
Rhône-Alpes et qui vise à 
accompagner des foyers à 
consommer plus de produits bio 
sans augmenter leur budget. Ce 
projet va être développé par 
ERABLES 31 en partenariat avec 

les structures volontaires.  

Principe du défi 

Des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent et relèvent le 
défi d’augmenter leur consommation de produits alimentaires 
bio sans augmenter leur budget tout en se faisant plaisir.  
Les participants sont invités à des temps forts conviviaux (une 

fois par mois) et réalisent un suivi de leurs achats alimentaires 

au début,  à mi-parcours et à la fin du défi. 

Le défi se base sur le progrès global des comportements des 

équipes, peu importe d’où l’on part, l’essentiel est de progresser 

ensemble ! 

ERABLES 31 organise 

Les temps forts (soirée de lancement, visites de fermes, ateliers 

avec un-e diététicien-ne, cours de cuisine, jardinage bio, évènement 

de clôture) 

Le traitement et l’analyse des relevés d’achats alimentaires des 

participants 

Le suivi au fil de l’eau des équipes via des rendez-vous avec les 

structures relais et avec les capitaines d’équipe 

Une communication médiatique sur l’un des temps forts 

Programme 
Durant toute la durée du défi, des temps forts sont organisés pour 

chaque équipe (une fois par mois) : 

• une soirée de lancement pour expliquer le défi, créer de la 

cohésion entre les membres d'une même équipe et donner le 

top départ du défi 

• une soirée d'échange avec un-e diététicien-ne-nutritionniste pour 

parler de l'intérêt des produits bio et découvrir les protéines 

végétales + apprendre des recettes bio, de saison et locale 

• un cours de cuisine avec un chef cuisinier, 

• une visite de ferme bio, 

• une soirée jeux sur l'agriculture biologique et un repas partagé, 

• du jardinage bio, 

• une soirée de clôture avec une remise des prix. 

Le relevé des achats alimentaires 

Un outil en ligne développé par CORABIO permet de faciliter les 

relevés d’achats et de mesurer la progression. 

Quels avantages pour les familles ? 

• Bénéficier d’un accompagnement gratuit vers une alimentation 

savoureuse et équilibrée 

• Connaître les trucs et astuces pour consommer des produits bio 

locaux tout en maîtrisant son budget 

• Faire des rencontres et des échanges conviviaux avec les autres 

familles participantes 

• S’informer sur l’agriculture biologique 

• Connaître les lieux d’achats de produits bio dans son quartier, 

dans sa ville 

• Partager des recettes de plats bio locaux de saison peu coûteux 

• Visiter des fermes, rencontrer des agriculteurs 

• Participer à une aventure commune avec un groupe 

 

 

 

Janvier - Mai Avril - Juillet
Septembre - 

Octobre 
Octobre Novembre - Juin Juin 

Recrutement des 

communes

Recrutement des 

structures relais 

par la commune

Mobilisation des 

foyers par la 

structure relais et la 

commune

Top départ 

du défi !

Visite de ferme, échanges avec un 

diététicien nutritionniste sur l'intérêt 

des produits bio locaux et leurs apports 

nutritionnels, cours de cuisine, 

jardinage, trucs et astuces pour 

consommer bio et pas cher. 

Clôture et 

remise des 

prix 

Calendrier type  

    Chargée de mission : Marie Sibertin-Blanc - 

rhd.erables31@biomidipyrenees.org - 06 45 35 11 



L’équipe technique est joignable au 05 34 47 13 04  

Corinne BONNEFOUS (maraîchère) - Secrétaire adjointe corinne.bonnefous@yahoo.fr 06 37 89 35 83 

Clément BUIL (restaurateur)  mcisard.restaurantroulant@gmail.com 06 42 56 98 69 

Laurent CLAVIE (céréalier) - Président contact@biovercite.com 06 80 33 33 55  

Bruno DAVID (distributeur et agriculteur) biopec@hotmail.fr 05 61 79 66 46 

Pol de KERIMEL (éleveur) - Président adjoint contact@l-aubrac-en-volvestre.fr 06 78 87 96 77 

Luc DESPLAS (maraîcher) luc.desplas@orange.fr  06 17 11 08 13 

Marie-Hélène DUMONT (porteuse de projet agricole) - Trésorière mh.dumont31@orange.fr 06 23 15 57 81  

Lisa ELBET (restauratrice)  mcisard.restaurantroulant@gmail.com 06 78 17 81 01 

Dominique FOUQUET (consommatrice) minido.fouquet@neuf.fr 06 83 39 93 19 

Thomas FAURE (maraîcher)  thomas.faure@biomidipyrenees.org 05 61 98 66 20 

Philippe JALABERT (restaurateur) cantine.pame@orange.fr 05 61 23 71 95  

Gaëtan JIMENEZ (céréalier) - Trésorier adjoint gaetan.jimenez@laposte.net 06 20 31 12 08 

Fabrice KEROULLE (maraîcher) - Secrétaire lagrange31@gmail.com 05 61 90 51 83  

Christophe MARTRES (céréalier)  martres.christophe@wanadoo.fr 06 13 88 42 02 

Charles RAZONGLES (consommateur) c.razongles@gmail.com 09 52 13 18 95 

Le Conseil d’Administration 2016 : 

Avec le soutien de : 

Magali LAPORTE, Coordinatrice erables31@biomidipyrenees.org 

Marie SIBERTIN-BLANC, Responsable de mission Resto Co rhd.erables31@biomidipyrenees.org 

Cécile CLUZET, Agronomie, Conversion, santé des ruminants, Aides cultures@bioariege.fr  

Delphine da COSTA, Chargée de mission Maraîchage legumes@bioariege.fr  

Corinne AMBLARD, Filières lait et viande viandes@bioariege.fr 

05 34 47 13 04 

06 45 35 11 23 

06 49 23 24 44 

06 11 81 64 95 

06 49 23 24 33 

ERABLES 31 

Administrateurs et salariées d’ERABLES 31 : Christophe, Charles, Lisa, Marie, Pol, Luc, Corinne, Fabrice, Clément, Bruno,  
Laurent, Thomas, Gaëtan, Magali, Marie-Hélène, Dominique.  Absent sur la photo : Philippe. 
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