Bilan synthétique des actions 2017 du CIVAM Bio 09, les Bios d’Ariège

 TECHNIQUE & FILIÈRES : Élevage
- Animation de la Branche Élevages

 Filière viande

- Appuyer les structures collectives : Les Eleveurs Bios d’Ariège, La
Source, toutes les initiatives en construction
- Renforcer le lien avec les opérateurs de l’aval et les acteurs des filières
- Renseigner les producteurs sur les débouchés
- Suivi qualité des produits
- Travaux régionaux au sein de l’Interprofession

CONVERSION BIO
 Point Info Bio


- Réponses aux nombreuses sollicitations autour de l’agriculture biologique, de
la production à la commercialisation (tous types de public) : 95 personnes
- Veille réglementaire et diagnostic de conversion
- Réponses personnalisées : 4 accompagnements individuels « à la carte »

 Communication auprès des producteurs

4 « Mag’ de la Conversion » régionaux / 3 Feuilles Bio Ariègeoises / 12 Fils
d’Info Bio par mail

 Un catalogue de formations et rencontres techniques bio!
105 stagiaires, 1169 heures stagiaires, 12 formations en 09
185 stagiaires, 2200 heures stagiaires, 19 formations en 31
 SENSIBILISATION / COMMUNICATION
Sensibiliser et promouvoir l’agriculture biologique
 Accompagnement technique
 Fête du Lait Bio sur 4 fermes
- Rencontres et info sur la gestion de l’alimentation en bovin viande
 Campagne « Manger Bio et Local » : 3 fermes et 2 ciné- Rencontre et info sur la reproduction en ovin viande
- Groupe de travail GIEE « pour une approche préventive du
débat
parasitisme »

Guide « Manger Bio » : 157 acteurs référencés, 10 000
- Participation au programme national innovant OTOVEIL sur la
exemplaires
prévention sanitaire dans les élevages
 Stands d’info sur 5 manifestations
- 7 formations
 Participation à des émissions télé et radio, articles dans la presse
- Accompagnement individualisé ParaBioConseil
 Foire ARIEGE en BIO : 14ème édition, à La Bastide de S.
- Accompagnement individualisé ViandeBioConseil
 Filière lait

- Concertation avec les acteurs de l’aval pour la création de collecte de
lait bio
- Accompagnement des changements de pratiques de production pour
faciliter la conversion : rencontre « gestion herbagère en bovin lait »

104 exposants, public nombreux et diversifié

 TECHNIQUE & FILIÈRES : Maraîchage
- Animation de la Branche Maraîchage

 Développer la production

- Suivis d’essais variétaux de betteraves et du taux d’azote sur 7 fermes
- 9 formations, 17 jours, 106 stagiaires : Commercialiser en commun
Couverts végétaux / Plantes bio-indicatrices / Plants biologiques
Plannings de cultures / Gestion des ravageurs et maladies / Irrigation
- Participation au projet de recherche-action porté par Solagro
« Développer le maraîchage dans la Métropole toulousaine : l’expérience
de la plaine des Quinze Sols à Blagnac »
- Accompagnement individualisé MaraîchageBioConseil

 Structurer la filière

- Mise en relation offre/demande via la liste de discussion des
maraîchers, le Fil d’Info bio du 31 et le forum régional des maraîchers
- État des lieux des besoins des Biocoops toulousaines
- Accompagnement à l’émergence du groupe « Terroirs Bio Garonnais »
pour approvisionner les débouchés de demi-gros

 Projet pluriannuel sur les couverts végétaux

- Animation du GIEE « Couverts végétaux en maraîchage » :
15 agriculteurs sur 7 exploitations maraîchères
Suivis couverts : fèverole, sorgho, fèverole/moutarde, fèverole/trèfle

 TECHNIQUE & FILIÈRES : Cultures
- Animation de la Branche Grandes Cultures

 Développer la production

- 7 formations, 16 jours, 73 stagiaires :
Couverts végétaux / Légumes secs
Cultures associées / Fertilité des sols / Gestion des adventices /
Fabrication de farine à la ferme / Fabrication d’huile à la ferme
- Organisation et animation de 4 rencontres sur l’Agriculture Biologique
de Conservation en Ariège et en Haute-Garonne, 30 participants, 4 fiches
- 4 fiches technico-économiques : la gestion des couverts végétaux, les
cultures associées, la production de légumes secs et celle d’oléagineux
- Accompagnement individualisé AgroBioConseil : Adapter mes pratiques
aux sols

 ECONOMIE & TERRITOIRE : Resto co bio locale
 Côté producteurs

- Animation du groupe référent Resto Co
- Appui à l’organisation collective ou individuel des producteurs pour livrer ce
secteur : formation/gp échange viande, réunion producteurs autour de sites
accompagnés

 Côté collectivités
- Participation à 9 actions de promotion de notre accompagnement
- Réponses aux sollicitations d’accompagnement : 16 contacts de sites et prédiagnostic
- Réalisation de suivi des accompagnements personnalisés (3 sites-1300
convives) : obj 20 % de bio au lycée Pyrène en 2018 (10% en 2017), obj 20%
bio à l’EHPAD de Seix en 2018 (pas de préparation locale ou bio en 2017)
- 12 animations en milieu scolaire, une formation d’animateurs
alimentation-agriculture bio
- 3 sites suivis sur le gaspillage alimentaire en partenariat avec le
SMECTOM et le SICTOM
- lancement d’une étude sur la restauration commerciale bio (stage)

 Côté réseau

- Coordination régionale Bio Occitanie de la RHD
- Chargée de mission Filière RHD Bio Inter réseau en Occitanie
- Participation au show ROOM RHD régional

 DÉFENSE ET REPRÉSENTATION DE LA BIO
 Par le CIVAM Bio 09 au niveau départemental : Visite préfecture,

CDOA, forum des stages 21 h, candidature CEPPP, SAGE des Bassins
Versants des Pyrénées Ariègeoises, Plan Climat Air Energie Couserans,
GAL LEADER
 Par la FRAB BIO OCCITANIE au niveau régional : État,
Région, Interbio (interprofession)…
 Par la FNAB au niveau national : aides, veille réglementaire, fiches
filières, PAC, crédit d’impôt

 VIE ASSOCIATIVE
1 Assemblée Générale, 12 Conseils d’Administration
Réunions des 6 Branches thématiques
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