
1

 Rencontres techniques et formations  
en Agriculture Biologique

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

Edition  
2020-2021

Ce catalogue est réalisé et diffusé grâce au soutien de :





3

Comme chaque année, ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09 se sont associés 
pour créer un catalogue de formation commun. Vous y trouverez des 
rencontres, des journées techniques et des formations organisées en 
Ariège et en Haute Garonne pour la saison 2020-2021.

Les thématiques proposées se concentrent sur des pratiques spécifiques 
et compatibles avec le cahier des charges de l’agriculture biologique car 
c’est le sens de notre engagement et le cœur de métier de nos deux 
groupements. Cependant, elles ne sont pas réservées aux producteurs 
certifiés et sont ouvertes à tous ceux qui sont en réflexion sur leur 
système de production.

Nos formations et rencontres sont à l’image de l’agriculture que nous 
souhaitons développer : diversifiées, ouvertes et adaptées aux besoins 
des agriculteurs. Les thèmes ont été proposés par l’ensemble de nos 
adhérents.

Au-delà de ces temps collectifs, nous réalisons également des accompa-
gnements individualisés en maraîchage, grandes cultures et élevage 
pour mieux répondre à vos besoins spécifiques.

Nous espérons que les journées que nous organisons vous satisferont ; 
notre objectif étant de pouvoir répondre à vos interrogations mais 
aussi de créer des lieux d’échange et de partage entre paysans bio, 
en conversion ou en réflexion, avec toujours à coeur de s’ouvrir à des 
pratiques nouvelles ou différentes.

Lucie RAYMOND, Présidente d’ERABLES 31  
et Philippe ASSEMAT, Président du CIVAM Bio 09

CIVAM Bio 09 
6 route de Nescus  09240 LA BASTIDE DE SEROU

05 61 64 01 60 
civambio09@bio-occitanie.org   

www.bioariege.fr

ERABLES 31 
21 rue de la République 31270 FROUZINS

05 34 47 13 04 
erables31@bio-occitanie.org

www.erables31.org
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 Agenda des rencontres et formations
Les rencontres techniques et formations présentées dans ce catalogue sont classées 
selon 5 rubriques.   Certaines, notamment en agronomie, sont transversales : parcourez 
toutes les rubriques pour ne rien manquer.
De nombreux autres sujets peuvent être mis en place sur demande : n’hésitez pas à 
nous faire part de vos idées. Ainsi nous pourrons constituer un groupe pour les réaliser.

Maraîchage Grandes  
cultures Elevage Fruits et PPAM Conversion  

T. Transversaux

TITRE STRUCTURE 
ORGANISATRICE DATES 2020 PAGE

Les fondamentaux de la conduite de la vigne 
pour raisin de table CIVAM Bio 09 16 septembre 50

GIEE Couverts végétaux en Grandes Cultures 
Biologiques ERABLES 31 Environ tous les 2 mois 31

Réunions d’information du Point Info Bio 
(Ariège)

Chambre d’agriculture 
09 et CIVAM Bio 09

Tous les 1ers lundi 
du mois 52

Produire, transformer et vendre des farines 
de qualité : Construction d’une filière Flor de 
Peira en 31

ERABLES 31
Environ tous les mois  
ou 2 mois en 
automne-hiver

30

Nouveau Règlement Bio CIVAM Bio 09, 
ERABLES 31 Automne-hiver 24   /  31   

45  /  54

Cycle «Patur’ajuste» CIVAM Bio 09 22 septembre 45

Journée TCS ERABLES 31 24 septembre 26

Légumes de plein champ : s’approprier 
les réalités de la production

Chambre 
d’Agriculture 31 24 septembre 30

Panse-Bête en Bovin Viande CIVAM Bio 09 Octobre 2020 41

Différentes formes d’embauches, contrats de 
travail, droits des salariés et des stagiaires CIVAM Bio 09 6 octobre 53

Plantes et ingrédients naturels : se sourcer en 
Occitanie

Interbio Occitanie
Région Occitanie 21 octobre 50

Gestion économique des ateliers de petits fruits. 
Approfondir l’atelier fraises et taille petits fruits CIVAM Bio 09 28 et 29 octobre 48

Visites des parcelles d’essais de couverts 
végétaux en maraîchage diversifié ERABLES 31 2 novembre 22

Visites de fermes arboricoles CIVAM Bio 09 Semaine du 
16 novembre 49

Code couleur des rubriques

2020 
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TITRE STRUCTURE 
ORGANISATRICE DATES 2020 PAGE

Mûrir son projet avant le passage en AB Chambre d’agriculture 
09 et CIVAM Bio 09 17 et 24 novembre 35 /  53

Géobiologie CIVAM Bio 09 19 et 20 novembre 41

Restitution des essais variétaux de courgettes CIVAM Bio 09 23 novembre 22

Cycle « Patur’ajuste » CIVAM Bio 09 23 ou 25 novembre 45

Colloque Terr’Eau bio Grandes Cultures 2020 : 
Agroforesterie et ABC

ERABLES 31, 
part.  Conseil 
Départemental 31

26 novembre 27 / 51

Rencontre des producteurs de PPAM en Ariège 
et Haute-Garonne

CIVAM Bio 09, 
ERABLES 31

1ère quizaine de 
décembre 50

Journée de rencontre entre les éleveurs et les 
opérateurs de la filière lait de vache biologique CIVAM Bio 09 4 décembre 38

Vente à la ferme, un créneau à développer ! 
Potentiel, méthode, cadre légal CIVAM Bio 09 7 et 8 décembre 52

Couverts végétaux: réussir les étapes clés ERABLES 31 8 décembre 27

ITK petite surface : gestion de l’enherbement CIVAM Bio 09 10 décembre 23

Colloque Terr’eau Bio Elevage 2020 : santé 
des troupeaux CIVAM Bio 09 Semaine du 

14 décembre 37 /  52

Fabrication de la farine à la ferme : du semis  
à la transformation ERABLES 31 10 et 15 décembre 27

Comité de pilotage des couverts végétaux 
en maraîchage diversifié ERABLES 31 18 décembre 23

Journées d’échanges sur la filière brassicole ERABLES 31 Fin d’année 2020 30

Elevage biologique et controverses sociétales ERABLES 31 A définir 38 /  51

Autoconstruction d’un distributeur à minéraux CIVAM BIO 09 A définir 37

Quelle conduite du troupeau bovins viande bio, 
pour quelles attentes de la filière viande bio ? CIVAM BIO 09 A définir 38

S’installer en production porcine CIVAM BIO 09 A définir 40

Valoriser une carcasse de porc en transformation CIVAM BIO 09 A définir 40

Autoconstruire les équipement pour un atelier 
de volaille en circuit court CIVAM BIO 09 A définir 40

Proposer une viande de qualité à ses clients CIVAM Bio 09 A définir 47

Apprécier la conformation et l’engraissement en 
vif et en carcasses des bovins et ovins CIVAM BIO 09 A définir 47

Agenda (suite)
2020 
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TITRE STRUCTURE 
ORGANISATRICE DATES 2020 PAGE

Panse-Bête en Caprin CIVAM Bio 09 1er trimestre 43

Panse-Bête en Ovin CIVAM Bio 09 1er trimestre 43

Echange de pratiques sur les soins avec les 
plantes CIVAM Bio 09 Janvier 37

Réussir le tri et le stockage des grains ERABLES 31 19 janvier 33 /  46

Réussir la luzerne ERABLES 31 21 janvier 28 /  36

ITK petite surface : gestion de la fertilité CIVAM Bio 09 21 janvier 23

Restitution des suivis de pilotage de l’irrigation 
et des mesures de l’azote

Chambre d’agriculture 
09 et CIVAM Bio 09 26 janvier 24

Bien gérer la transition vers l’AB ERABLES 31 28 janvier 26 /  
35 /  53

Choisir ses couverts végétaux en maraîchage 
biologique diversifié ERABLES 31 28 janvier 24

Transformer ses légumes et fruits CIVAM Bio 09 1er et 2 février 48 /  54

Sauveteurs Secouristes du Travail CIVAM Bio 09 Semaine du 8 février 54

Agroforesterie : intérêts et mise en pratique ERABLES 31 11 février 28

Fertilité : comment être autonome en GC? ERABLES 31 16 février 29

ABC : mode d’emploi ERABLES 31 9 mars 29

Démonstration de matériel : destruction 
des couverts hivernaux ERABLES 31 Printemps 33

Cycle « Patur’ajuste » CIVAM Bio 09 Printemps 46

Gestion des ravageurs en arboriculture CIVAM Bio 09 6 et 7 avril 49

Greffage en verger et surgreffage CIVAM Bio 09 13 avril 49

Faire parler les plantes bio-indicatrices  
et le profil de sol ERABLES 31 20 avril 29

Progresser en botanique, pour mieux 
comprendre ses prairies

ERABLES 31,  
CIVAM Bio 09 Fin avril 36

2021

Maraîchage Grandes  
cultures Elevage Fruits et PPAM Thèmes 

transversaux
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Nos sites internet,  
une vaste source d’information  

Disponibles également en format papier auprès de nos chargés de mission.

www.erables31.org  ou  www.bioariege.fr

  K Des guides techniques, des comptes rendus de formation, 

 a Un guide d’accompagnement à la conversion,

^ Des forums d’échange technique, 

g Des groupes de travail sur des sujets variés… 

Rendez-vous également sur nos forums 

https://www.agribiolien.fr

Pour les échanges directs 
entre céréaliers – éleveurs : 

Pour les partages de pratiques 
entre maraichers  

Pour recevoir la  
Newsletter grandes cultures

Produire Bio   
  > Accompagnement technique   
      > Grandes Cultures   
      > Discussions et entraide entre agriculteurs

https://www.erables31.org/forum/

https://www.erables31.org
https://www.bioariege.fr
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Comment participer  
aux rencontres techniques et formations ?

Pour connaître toutes les actualités sur nos formations et nos rencontres techniques 
ou pour un appui personnalisé sur votre ferme, ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09 vous 
proposent une page d’inscription en ligne.  Vous pouvez nous consulter et vous 
inscrire indifféremment sur l’un ou l’autre site.     

www.bioariege.fr  www.erables31.org 

Je m’inscris

Produire Bio 
V   

 Formations et rencontres    

= La liste des  
formations est 
sous texte de 
présentation

Vous pouvez également vous inscrire  
directement par téléphone ou par mail 

 
auprès des  organisateurs indiqués  

dans le détail des journées. 

met

f
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Rencontres techniques 
Les rencontres techniques sont ouvertes à tous et toutes. Elles sont assurées grâce aux 
concours des financeurs publics pour nos différents projets collectifs :

Formations 

Conditions d’adhésion

Nos formations sont ouvertes à tous les agriculteurs, conjoints collaborateurs, aides 
familiaux, cotisants solidaires, aux personnes en cours d’installation et aux salariés, qui 
adhèrent au groupement bio de leur département : 

Q  Vous êtes déjà adhérent·e au groupement bio de votre département ?  
Il suffit de s’inscrire à une session de formation.

Q  Vous n’êtes pas encore adhérent·e au groupement bio de votre département ?  
Vous vous inscrivez à une session de formation et vous joignez votre cotisation 
annuelle de 85 € pour les producteurs ou 25 € pour les porteurs de projet.

Nous vous incitons à vous inscrire au plus tard 15 jours avant la date de formation pour 
permettre une bonne organisation. Toute annulation d’inscription doit être signalée.

Conditions de participation 

Pourquoi adhérer au groupement bio de votre département

Q  Se former ! 

Q  Participer à des réunions d’échanges techniques.

Q  Etre accompagné dans sa conversion.

Q   Participer au forum des maraîchers et au forum des 
céréaliers-éleveurs.

Q   Etre accompagné dans la commercialisation de ses 
produits.

Q  �Etre représenté et défendu via notre réseau régional et 
national : faire partie d’un réseau de 560 producteurs.

Q��Etre mis en relation avec d’autres acteurs de la bio

Q��Rester informé ! Recevoir la Feuille bio d’ERABLES 31 / CIVAM Bio 09 et le Fil 
d’Info Bio avec l’actualité des départements, les projets collectifs, les actions en 
cours, les dates importantes à venir, les dernières évolutions réglementaires...
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Financement 
Agriculteurs et agricultrices  

VIVEA prend en charge les coûts de forma-
tion. Les formations sont gratuites pour les 
personnes à jour de leurs cotisations MSA.  
Vous devez vous assurer que vous êtes éli-
gible et à jour de vos contributions VIVEA. 
Les ressortissants de VIVEA non à jour de 
leur contribution mais en possession d’un 
échéancier de paiement établi par la MSA 
sont éligibles. Dans le cas contraire, nous 
contacter. 
Depuis 2018, VIVEA a instauré un plafond 
de financement de 2000 €/an/personne. 
Ce critère sera à vérifier avant de vous ins-
crire. Pour connaitre votre montant dispo-
nible au regard de ce plafond, créez votre 
compte sur l’extranet VIVEA (https://extra-
net.vivea.fr/hapi/) et rendez-vous dans le 
menu « Autres dossiers » de votre espace 
personnel.  A titre d’estimation, 2 000  € 
vous permettent de bénéficier de 10 à 
12 jours de formation par an. 
Personnes en cours d’installation 
Pour que votre coût de formation soit 
financé par VIVEA, vous devrez fournir une 
attestation d’éligibilité au financement 
VIVEA du CEPPP. L’attestation originale 
sera transmise à l’organisme organisant 
la première formation de l’année civile. 
Conservez une copie pour transmettre aux 
organisateurs des formations suivantes. 
De plus, la thématique de formation doit 
être inscrite dans votre Plan de Profession-
nalisation Personnalisé (PPP). Si ce n’est 
pas le cas, vous pouvez demander un ave-
nant à votre conseiller PPP.
Pour les autres statuts
Nous consulter pour connaître les condi-
tions financières de participation et les 
possibilités de prise en charge. 

Connaissez-vous le crédit d’impôt  
à la formation ?

Le crédit d’impôt à la formation existe 
depuis 2006. Il a pour objectif d’inciter 
les chefs d’entreprises (entreprise indi-
viduelle ou société de personnes ou 
commerciale) à suivre des formations. Il 
fait partie des aides minimis.
L’entreprise doit être imposée au réel 
et le crédit d’impôt est calculé à partir 
du nombre d’heures de formations sui-
vies sur l’année civile par les dirigeants 
de l’entreprise (exploitant individuel, 
gérant, administrateur, directeur) avec 
un maximum de 40h par entreprise  : 
pour en bénéficier, vous devez utiliser la 
déclaration spéciale cerfa n°12635*01 
et penser à conserver les attestations 
de stages et/ou factures des formations.

Covoiturage
Les organisateurs vous mettent en rela-
tion avec les stagiaires de la même zone 
géographique que vous pour consti-
tuer une voiture commune. Spécifiez-le 
lors de votre inscription en ligne.

Faites-vous remplacer !
Le service de remplacement peut 
mettre à votre disposition un agent 
compétent dans divers domaines. Le 
coût journalier peut être diminué grâce 
à des aides variables selon le motif du 
remplacement. Toutes les informations 
sur : www.servicederemplacement.fr

Conseils 

   et astuces
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Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31

1 - Accompagner les producteurs 
et futurs producteurs sur les aspects 
techniques 
l Accompagnement des conversions à 

l’agriculture biologique : diagnostic des 
fermes (techniques, débouchés, régle-
mentation…). 

l Pôle ressource : bulletins d’informations, 
fiches techniques, mise en réseau … 

l Soutien technique collectif  : animation 
de groupes de transmission d’expé-
riences, expérimentations, rencontres 
« bout de champ », formations.

l Appuis personnalisés  : accompagne-
ments individuels sur la gestion du sol 
et des cultures en système céréalier, 
maraicher et de polyculture-élevage, 
sur la gestion du parasitisme ainsi que 
sur la qualité de la viande.

l Accompagnement du développement 
de la bio sur les zones à enjeu eau 
potable.

2 - Aider au maintien de l’activité 
agricole et à la structuration des 
filières 

l Appui aux producteurs pour structurer 
la commercialisation des productions 
biologiques : information sur les débou-
chés et filières, accompagnement des 
projets collectifs de vente (restauration 
collective, circuits traditionnels, demi-
gros, vente directe…).

l Suivi des projets émergents (couveuses 
d’activités agricoles, initiatives d’organi-
sation collective).

3 - Accompagner des projets 
alimentaires sur les territoires 

l Appui aux collectivités et établisse-
ments pour une restauration collective 
biologique locale et sans gaspillage. 

l Accompagnement des collectivités 
locales : installation d’agriculteur.rice.s, 
marchés de plein vent, dynamiques 
locales.

l Accompagnement dans la réalisation et 
la mise en œuvre des projets alimen-
taires territoriaux portés par des collec-
tivités.

Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 sont des associations type loi 1901  
regroupant les producteurs, les acteurs des filières et les consommateurs 

 d’Ariège et de Haute-Garonne.
Elles ont pour objectif de développer une agriculture biologique 

 locale et équitable sur nos deux  territoires.

Nos activites se declinent en 5 axes : 



TERR’EAU Bio Occitanie
Partage de techniques agricoles innovantes  

Cette année encore, Terr’eau Bio est organisé en Occitanie. C’est un programme régio-
nal de rencontres professionnelles gratuites pour tous les agriculteurs, sur diverses 
filières et divers sujets technico-économiques, qui se déroulent principalement sur des 
fermes bio d’Occitanie.: 

Pour connaître toutes les actualités sur 
ces rencontres, rendez-vous sur  www.
terreaubio- occitanie.fr. Vous y trou-
verez le calendrier régional des évène-
ments que vous pourrez localiser sur 
une carte interactive.

Deux colloques vous attendent en cette fin d’année 2020 en Haute-Garonne et en 
Ariège. Le 26 novembre prochain, nous verrons comment accroître et stabiliser les per-
formances des exploitations dans le temps grâce à la mobilisation de l’Agroforesterie et 
de l’Agriculture de Conservation (Fontenilles (31)). Mi-décembre, nous parlerons de la 
bonne santé des ruminants grâce à des méthodes préventives (Pamiers (09)). 
Retrouvez toutes les informations pages 51 et 52 ou sur nos sites internet  
www.erables31.org et www.bioariege.fr.

4 - Sensibiliser et communiquer pour 
promouvoir l’agriculture biologique  
l Organisation d’évènements  : Foire 

Garo’bio (18 octobre), Foire Ariège 
en Bio (12 octobre), campagne d’ani-
mations «  Manger bio et local, c’est 
l’idéal® » … 

l Création d’outils de communication  : 
guides «  Manger Bio  », sites internet 
bioariege.fr et erables31.org 

l Sensibilisation des publics  : animations 
pédagogiques, ateliers pour les familles 
…

5 - Représenter l’agriculture biolo-
gique sur nos territoires
l Représentation dans les instances 

locales et travail en partenariat avec les 
acteurs agricoles du département.

l Sensibilisation des élus et du grand 
public sur l’intérêt de l’agriculture biolo-
gique pour le développement de notre 
territoire. 

l Représentation dans le réseau régional 
(Bio Occitanie) et national (FNAB) des 
producteurs bio et dans l’interprofes-
sion de l’agriculture biologique régio-
nale (Interbio Occitanie).

13
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 Le réseau BIO OCCITANIE
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La Bio en Occitanie Le Réseau  BIO OCCITANIE

Occitanie, la 1re région Bio de France !
En 2018, l’Occitanie conserve sa position de région leader de la bio !
Source : Agence Bio / OC 2018.

Le Réseau BIO OCCITANIE
BIO OCCITANIE est la fédération régionale des associations d’agriculteurs et d’agriculture biologique. 

Elle fait partie du réseau national (FNAB), qui est le 
seul organisme professionnel agricole spécialisé en 
AB. L’ensemble des adhérents partagent des valeurs : 
"l’agriculture biologique  : plus qu’un label, le projet 
d’une société humaniste et solidaire" (retrouvez 
l’intégralité de la charte sur  fnab.org)

BIO OCCITANIE fédère les Groupements 
départementaux d’Agriculture Biologique 
(GAB) d’Occitanie.

 Î Appui technique : 
formations, 
rencontres terrains, 
expérimentations, 
documentations...

 Î Développement 
de filières locales 
et éthiques : 
introduction des 
produits bio des 
paysans locaux 
en restauration 
collective...

8 161 exploitations engagées en Bio 
+ 13,1% de fermes par rapport à 2016
⅕e des exploitations bio françaises 
+ 953 producteurs en 1 an

NOMBRE DE FERMES

SURFACES

ENTREPRISES DE L’AVAL

ÉVOLUTION DES SURFACES ET DES OPÉRATEURS

PRODUCTIONS
Toutes les productions sont représentées en Occitanie !

403 921 ha engagées en Bio
+ 13,7% de surface par rapport à 2016
12,8% de la SAU est engagée en Bio
(moyenne nationale : 6,5%)

2 158 entreprises engagées en Bio
+ 14,2% d’entreprises par rapport à 2016
Il s’agit d’entreprises de transformation, distribution, de gros, restaurants, artisans et détaillants. 
Répartition : 1 497 préparateurs,  631 distributeurs, 30 importateurs

Evolution du nombre d’opérateurs et des surfaces Bio en Occitanie

Ces produits sont transformés en région !

 26-28 rue Marie Magné
31000 TOULOUSE

 contact@bio-occitanie.org
 bio-occitanie.org

 BioOccitanie

Nos missions

Ces chiffres sont 
collectés et publiés 
par l’Observatoire 

régional de l’Agriculture 
Biologique, piloté par InterBio 
Occitanie, l’association 
interprofessionnelle Bio 
régionale.

 Î Plus d’infos 
sur  interbio-occitanie.com

 Î Communication 
auprès du grand 
public : foires 
bio, guides bio, 
fermes ouvertes, 
conférences...

 Î Représentation 
auprès des 
pouvoirs publics

1er

2e

2e

1 réseau
national

En Régions, plusieurs FRAB 
(Fédérations Régionales d’Agriculture 

Biologique) dont BIO OCCITANIE

• Les BIOS du Gers •
Le groupement des Agriculteurs
Biologiques et Biodynamiques

etc.

etc.

Yaourt

Ariège
 bioariege.fr

Aveyron
 aveyron-bio.fr

Haute Garonne
 erable31.org

Gers
 gabb32.org

Lot
 Bio 46

Hautes Pyrénées
 gab65.com

Aude
 bio-aude.com

Civam

Gard
 biogard.fr

Pyrénées Orientales
 bio66.com

Civam

Hérault
 bio34.com

• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale

d'Agriculture Biologique
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85%
des Français estiment important de 

développer l'agriculture biologique

26%
Plus d’un quart des consommateurs 

ont l’intention d’augmenter leur 
consommation de produits bio

82%
des Français font confiance aux 

produits bio

Les Français et le Bio

Nos Valeurs
Bio Occitanie œuvre pour le développement d’une Agriculture 
Biologique :

Nos Sites Web

 Î bio-occitanie.org
 Î facebook.com/BioOccitanie
 Î bioetlocal.org
 Î fnab.org
 Î produire-bio.fr

 Î terreaubio-occitanie.fr
 Î repasbio.org
 Î eauetbio.org
 Î devlocalbio.org

Baromètre Bio
Chaque année l’Agence Bio publie les résultats d’une enquête d’opinion menée auprès des Français*. 
Voici une sélection des résultats des enquêtes menées en 2018 et 2019 :

LES FRANÇAIS CONSOMMATEURS DE BIO

ENVIE DE PROXIMITÉ & ATTENTES HORS DOMICILE

Près de 9 Français sur 10 (88%) ont 
consommé du bio au cours des 12 derniers mois

Près de ¾ des Français (71%) en consomment 
au moins 1 fois/mois

12% en consomment quotidiennement 
(contre 10% en 2015)

83% des Français sont intéressés par une 
offre croisée bio ET française
90% des parents sont intéressés par une 
offre bio en Restauration scolaire

85% des Français sont intéressés par du bio 
local

83% des Français sont intéressés par une 
offre bio dans les Restaurants
81% des actifs sont intéressés par une offre 
bio sur leur lieu de travail
80% des Français sont intéressés par une 
offre bio dans les hopitaux

Le Réseau  BIO OCCITANIE

 Î ECOLOGIQUE : respect de la Biosphère (sols, 
biodiversité…), Bien-être animal, Economie 
d’énergie/d’eau…

* : échantillon représentatif de 1002 Français (2018) et 2000 Fran-
çais (2019) âgés de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode 
des quotas.

 Î SOCIALE : Solidarité, transparence et équité entre 
les acteurs, du producteur au consommateur

 Î ECONOMIQUE : durable, productive, 
rémunératrice, emplois en milieu rural, 
dynamique de territoire

Restaurant Bio

• BIO OCCITANIE •
Fédération Régionale

d'Agriculture Biologique
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 Nos partenaires locaux
Accompagner de l’installation à la formation

Le Conseil Départemental 
de Haute-Garonne
En 2016, le Conseil Départemental de la Haute-Ga-
ronne a lancé un programme ambitieux en faveur 
de l’agroécologie. Dans ce cadre, les 26 conseillers 
agro-environnementaux du département repartis sur 
4 secteurs, accompagnent les agriculteurs engagés 
en agriculture biologique ou en conversion, en par-
tenariat avec Erables 31. Ils interviennent également 
en faveur de la protection de l’eau, de la lutte contre 
l’érosion et de la préservation des sols, pour une irri-
gation raisonnée et pour la plantation des haies…
Par ailleurs, afin d’encourager le développement des 
circuits courts et une alimentation plus saine, la collec-
tivité a mis en place la plateforme Agrilocal 31, www.
agrilocal31.com, qui permet la mise en relation directe 
des producteurs du département avec les acteurs de 
la restauration collective publique.

FD CIVAM 31
Les CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agri-
culture et le Milieu rural) sont des associations d’édu-
cation populaire qui œuvrent pour un développement 
durable des territoires agricoles et ruraux. 
Le CIVAM de Haute-Garonne a pour objectif de :
l  Fédérer les agriculteurs, citoyens et collectivités 

pour développer des actions permettant l’acces-
sibilité à une alimentation locale bio et plus saine 
pour tous ;

l  Maintenir un tissu agricole départemental, riche de 
sa diversité et porteur d’innovations techniques, 
sociales et environnementales par le suivi et la 
valorisation d’actions collectives ;

l  Favoriser les interactions fermes – citoyens par l’ac-
cueil de publics divers sur les fermes et promouvoir 
les pratiques d’une agriculture paysanne autonome 
et neutre de produits chimiques ;

l  Accompagner la création d’activités agricoles et 
rurales à taille humaine ;

l  Former les agricultrices et agriculteurs à la diversité 
de leur métier.

Le Conseil Départemental de Haute-Garonne
https://www.haute-garonne.fr/service/un-reseau-de-26-conseillers-en-agroenvironnement 
E-mail : dae@cd31.fr / agrilocal31@cd31.fr

Nord Toulousain :
Responsable : Joseph CONQUET
21 route de Villemur – 31620 VILLAUDRIC 
Tél. :  05 61 82 60 60
Lauragais : 
Responsable : Christophe BRUNO
40 rue Carnot – 31460 CARAMAN 
Tél. :  05 61 83 26 98

Volvestre – Vallées : 
Responsable : Claire DEPARTE
4 avenue Simon de la Loubère – 31310 MONTESQUIEU
Tél. :  05 61 90 43 91
Comminges : 
Responsable : Cécile RUAU
1 espace Pégot – 31800 SAINT GAUDENS
Tél. :  05 32 00 25 80

Nos deux associations travaillent en collaboration avec d’autres structures  
qui proposent également des formations aux agriculteurs.  

Pour retrouver leurs programmes de formation,  
vous pouvez vous rendre sur leurs sites internet.
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ADEAR 09 et ADEAR 31
L’ADEAR 31 et l’ADEAR 09 (respectivement les Asso-
ciations de Développement de l’Emploi Agricole et 
Rural de la Haute Garonne et de l’Ariège) ont pour 
but de promouvoir des formes d’agriculture durable 
ayant des répercussions favorables sur l’équilibre 
économique des exploitations et du milieu rural, sur 
l’environnement et sur l’emploi agricole.
Champs d’actions
Accompagnement à l’installation
l  Un accueil collectif mensuel
l  Des rendez-vous individuels
l  Un accompagnement collectif de découverte
l  Accompagnement aux dispositifs d’aides de la 

Région : pass installation, CEFI, etc.
l  Des formations spécifiques
Accompagnement à la transmission
l  Un « diagnostic partagé » de la ferme
l  Un accompagnement individuel du cédant 
l  Une formation collective
l  Des rencontres accompagnées entre cédant et 

repreneurs
l  Accompagnement de CEFI
Formations
En plus des formations installation/transmission, 
l’ADEAR 31 propose des formations spécifiques à la 
demande de ses adhérents  : initiation à la soudure, 
construction en paille, dressage de chiens de trou-
peau, phytoépuration, ergonomie au travail, etc.
Sensibilisation aux enjeux agricoles
L’ADEAR 31 organise régulièrement des visites de 
fermes et des cafés ou ciné débat pour aborder les 
problématiques et enjeux de l’agriculture à côté mais 
aussi pour créer du lien entre les gens

ADEAR 31
30 rue de la République,  
31270 Frouzins
Tél. : 06 42 29 82 06
E-mail : adear31@fadear.org

ADEAR 09
32 Av du Général de Gaulle
09000 Foix
Tél. : 05 34 14 61 79 - 06 70 04 55 30
E-mail : adear.09@orange.fr

InterAFOCG 31 
www.interafocg.org
1, rue Prade 31410 LONGAGES 
Tél. : 05 61 87 23 06
afocg31@interafocg.org

ADA Occitanie
http://adaoccitanie.org/
Pole Toulouse : 05 61 75 41 45
Pole Latte : 04 67 06 23 16
contact@adaoccitanie.org

FD CIVAM 31
www.civam31.fr
6 rue du Portail 
31 220 Martres Tolosane 
Tél. : 05 61 97 53 41 - 06 37 01 75 91
E-mail : civam31@outlook.fr 

Le Conseil Départemental de Haute-Garonne
https://www.haute-garonne.fr/service/un-reseau-de-26-conseillers-en-agroenvironnement 
E-mail : dae@cd31.fr / agrilocal31@cd31.fr

InterAFOCG 31
L’InterAFOCG 31 (Association de Formation Collective 
à la Gestion) compte 250 adhérents sur les départe-
ments de Haute Garonne, de l’Ariège, du Gers et du 
Tarn. L’objectif premier de notre AFOCG est de favo-
riser l’autonomie et la responsabilisation des exploi-
tants quant à la gestion comptable, fiscale, juridique 
et humaine de leur exploitation agricole. 
Les valeurs de l’InterAFOCG 31 sont d’accompagner 
des agriculteurs, des professionnels du monde rural, 
mais surtout des hommes et des femmes dans la valo-
risation de leur vécu, leur recherche d’autonomie en 
favorisant la dynamique des projets, le changement 
de regard pour aller plus loin que les modèles établis 
et innover avec la co-construction et l’apprentissage 
en groupe.
Champs d’intervention : 
l  La comptabilité • La gestion • La fiscalité • L’infor-

matique • Le juridique 
l L’accompagnement de projet individuel ou collectif

ADA Occitanie
L’ADA Occitanie est une association d’apiculteurs pro-
fessionnels en Région Occitanie qui œuvre au main-
tien de l’apiculture et à la structuration de la filière. 
Elle intervient sur l’accompagnement lors de la phase 
d’installation, offre un appui technique (accompagne-
ment perte…), développe des actions pour la trans-
mission des fermes apicoles, propose des services 
pour améliorer la technicité apicole (bulletins tech-
niques, réseau de testage, réseau de balance, gref-
fage…) et conduit des expérimentations sur l’impact 
des produits phytosanitaire, lutter contre le varroa et 
le cynips du châtaignier.
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  ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09  
sont labellisés Point Info Bio

Le Point Info Bio a pour mission d’informer et d’orienter les porteurs de projets, les 
candidats à la conversion et les agriculteurs Bio en activité sur différents sujets :
l Les systèmes et techniques de production biologique.
l Les filières et l’état des marchés du secteur Bio.
l La réglementation bio (cahier des charges, certification…).
l  Les aides accessibles aux agriculteurs bio (aides aux investissements, crédit 

d’impôt…).
l Les formations adaptées au projet du demandeur.
l Les contacts techniques pour l’appui-conseil.

Pour toute question, contactez-nous :

En Haute-Garonne En Ariège
Alexia GARRIDO Cécile Cluzet
06 34 08 21 57 06 11 81 64 95
alexia.garrido@bio-occitanie.org cecile.cluzet@bio-occitanie.org

Renouvelez votre Certiphyto  
en participant à nos formations

Pour renouveler votre Certiphyto, vous pouvez participer à 
14h de nos formations labellisées Certiphyto, identifiables par 
le logo Certiphyto. 
Suite à ces formations, il vous faudra remplir un formulaire (1h 
de travail) pour renouveler votre certificat. Ceci ne s’applique 
que pour le renouvellement du certificat, pas sa première 
obtention.

Contactez l’organisateur de la formation 2 semaines à l’avance 
pour s’assurer qu’elle vous permettra de renouveler votre certificat individuel de pro-
duits phyto pharmaceutiques.
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Les rencontres techniques 
et formations proposées

Automne/Hiver 2020
Printemps 2021

Maraîchage page 22

Grandes cultures page 26

Élevage page 35

Fruits et PPAM page 48

 page 51Conversion et  
Thèmes transversaux
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Quels investissements pour monter mon exploitation marai-
chère ? Comment échanger des plants et des informations 
techniques avec d’autres maraichers bio ? Quels itinéraires 
techniques pour mes légumes ? Comment lutter contre les 
maladies et ravageurs ? Comment prévoir et adapter mon 
plan de cultures selon les conditions de l’année ? Est-ce que 
 j’apporte assez d’eau pour mes légumes ?
�Vous avez une question sur votre exploitation 
maraichère ?
(��ContactezDelphineDACOSTA :0649232444

delphine.da-costa@bio-occitanie.org

Maraîchage

2novembre2020
9h30-17h30

,
Trois Fermes du GIEE

Rencontre

23novembre2020
13h30-16h30

,
Haute-Garonne

Rencontre

VISITES DES PARCELLES D’ESSAIS DE COUVERTS VÉGÉTAUX 
EN MARAÎCHAGE DIVERSIFIÉ

Connaître les couverts végétaux cultivés sur le territoire par des maraîchers 
pour choisir ceux adaptés à sa ferme
Programme : Visites des parcelles cultivées : sorghos ; radis chinois Daïkon/
lentille/phacélie et trèfle d’Alexandrie/lentille/phacélie ; trèfle incarnat dans poi-
reaux, choux et céleris raves - Présentation des itinéraires techniques culturaux 
- Echanges avec les maraîchers et Antoine BEDEL, Caussade Semences.
f Intervenant·e-s : Les maraîchers et Antoine BEDEL
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 

RESTITUTION DES ESSAIS VARIÉTAUX DE COURGETTES

Choisir des variétés adaptées au contexte pédo-climatique du territoire et aux 
objectifs de production des maraîchers
Programme : Présentation globale des fermes sur lesquelles ont été suivis les 
essais - Description du protocole commun et des itinéraires techniques cultu-
raux des courgettes sous-serres et en plein champ - Résultats obtenus et dis-
cussions - Suite à donner
f Intervenant·e-s : Les 6 maraîchers
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 

Maraîchage
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Maraîchage

10décembre2020
9h30-17h30

,
Haute-Garonne

Rencontre

18décembre2020
9h30-16h30

,
Haute-Garonne ou Ariège

Rencontre

21janvier2021
9h30-17h30

,
Haute-Garonne

Rencontre

ITK PETITE SURFACE : GESTION DE L’ENHERBEMENT

Connaître les principales options pour s’affranchir de la contrainte de désher-
bage en maraîchage sur petite surface intensive
Programme : Sarclage mécanique et thermique, paillage organique, paillage 
plastique, couvert végétal étouffant, associations de cultures et densification 
des successions, conception de rotations sur la base de la maîtrise des sponta-
nées.
f Intervenant·e-s : Alban REVEILLE et Pierre BESSE
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 

COMITÉ DE PILOTAGE DES COUVERTS VÉGÉTAUX EN 
MARAÎCHAGE DIVERSIFIÉ

Echanger autour des pratiques de couverts végétaux de chaque maraîcher du 
territoire
Programme : A partir des résultats obtenus par les maraîchers du GIEE en 
2020, chaque agriculteur présentera ses initiatives de manière détaillée. 
Une discussion avec les partenaires du projet suivra ces échanges techniques 
afin d’alimenter la dynamique et de définir le travail commun pour 2021.
f Intervenant·e-s : Maraîchers et partenaires
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 

ITK PETITE SURFACE : GESTION DE LA FERTILITÉ

Options pour le maintien ou la restauration de la fertilité du sol en maraîchage, 
faire le lien entre le travail du sol et l’évolution de la fertilité.
Programme : Evolution de la matière organique, en fonction du travail du sol, 
apparition et disparition du carbone et de l’azote, disponibilité des nutriments 
et exportations par les récoltes – Stratégies pour le maintien d’un haut niveau 
d’activité biologique : non-travail du sol, apports de biomasse massifs ou frac-
tionnés, maintien d’un couvert végétal actif en continu.
f Intervenant·e-s : Alban REVEILLE et Pierre BESSE
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 
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Maraîchage

26janvier2021
9h30-17h30

,
Saint-Lizier (09190)

Rencontre

28janvier2021
9h30-17h30

,
Ariège ou Haute-Garonne

Formation

Automne-hiver
A définir

,
A définir

Rencontre

RESTITUTION DES SUIVIS DE PILOTAGE DE L’IRRIGATION 
ET DES MESURES DE L’AZOTE

Echanger sur les suivis réalisés sur trois fermes maraîchères pour affiner la 
conduite des cultures de tomates et d’épinards sous abris
Programme : Présentation de l’installation des sondes tensiométriques et de 
leur fonctionnement.
Présentation des suivis réalisés et des résultats obtenus. 
Discussion autour des pratiques pour améliorer la gestion de l’irrigation et de la 
fertilisation des cultures.
Décision des suivis à réaliser en 2021.
f Intervenant·e-s : Les maraîchers et Hervé HENRY
f Organisateur-s : Chambre d’agriculture 09  
et CIVAM Bio 09 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 

CHOISIR SES COUVERTS VÉGÉTAUX EN MARAÎCHAGE 
BIOLOGIQUE DIVERSIFIÉ

Adapter les espèces, variétés et assocaitions cultivées en fonction de ses objec-
tifs de production.
Programme : Présentation des initiatives locales de maraîchers qui testent 
des couverts végétaux en intercultures ou en associations avec des légumes.
Discussion autour des expériences présentées.
Visite d’une ferme qui cultive des couverts végétaux.
f Intervenant·e-s : Alban REVEILLE, Pierre BESSE  
et Delphine DA COSTA
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 

NOUVEAU RÈGLEMENT BIO 

Qu’est ce qui change? Comment s’adapter?
Programme : Les évolutions du cahier des charges européen, les adaptations à 
prévoir (production, étiquetage, certification de groupe Etc.) . Ces points seront 
proposés au cours de rencontres, focalisés filière par filière.  
f Intervenant·e-s : Cécile CLUZET 
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09, ERABLES 31  
Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

Technico-économique
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Conseil individuel pour mieux gérer                                                 
mon exploitation maraîchère 

 Un accompagnement pour mieux gérer les maladies, les ravageurs, la 
fertilité du sol, l’irrigation,… et vous intégrer dans un réseau de profes-
sionnels. 

 Adapter votre production aux débouchés commerciaux du territoire. 

 Un conseil technique de terrain, indépendant et adapté à votre contexte. 
 Un réseau de maraîchers expérimentés pour échanger sur vos pratiques. 
 Trois visites d’½ journée sur votre exploitation et vos parcelles. 
 Compte-rendu des visites et préconisations. 

Adhérent : 650 € 

Non-adhérent : 750 € 
association loi 1901 non assujettie à la 

TVA, prix nets de taxe  

ERABLES 31 
31270 FROUZINS 

CIVAM BIO 09 
09240 LA BASTIDE DE SEROU 

Contact : Delphine DA COSTA 
Animatrice maraîchage 

06 49 23 24 44 
delphine.da-costa@bio-occitanie.org 
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Grandes cultures

Comment obtenir les aides aux investissements bio  ? Com-
ment implanter et détruire mécaniquement un couvert végé-
tal en bio  ? Comment économiser des engrais  ? Comment 
gérer les vivaces en grandes cultures bio ? A quel stade dés-
herber mécaniquement les cultures ?

�Vousavezunequestionsurvotrefermecéréalière ?
(��ContactezAlexiaGARRIDO :0634082157–

alexia.garrido@bio-occitanie.org

Grandes cultures

28janvier2021
9h-17h

,
Secteur Muret, Carbonne  

+ visite d’une ferme

Formation

24septembre2020
9h-17h

,
Merville (31330)

Rencontre

BIEN GÉRER LA TRANSITION VERS L’AB

Répondre aux questions que vous vous posez pour envisager la conversion d’une 
exploitation à l’AB

Programme : Connaître la nouvelle règlementation bio, les démarches offi-
cielles et les subventions dédiées à l’AB. Visite d’une ferme pour aborder les 
leviers techniques en agronomie et/ ou élevage. 

f Intervenant·e-s : Cécile CLUZET
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

JOURNÉE TCS

Comprendre le fonctionnement des TCS et savoir les utiliser

Programme : Approfondir ses connaissances des TCS, maîtriser les fondamen-
taux et éviter les écueils - Retours d’expériences d’agriculteurs-experts et visite 
de ferme

f Intervenant·e-s : Christophe BRUNO (CD31),  
Philippe NOUVELLON (agriculteur), M. CRACCO (agriculteur)
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO 
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

Conversion en AB

Agronomie



27

Grandes cultures

26novembre2020
8h30-17h

,
Fontenilles (31470)

Colloque

8décembre2020
9h-17h

,
Haute-Garonne, précision 

à venir

Formation 

10et15décembre2020
9h-17h

,
Haute-Garonne,  
précision à venir

Formation

COLLOQUE TERR’EAU BIO GRANDES CULTURES 2020 : 
AGROFORESTERIE ET ABC

Quels outils accessibles pour renforcer la performance économique et biologique 
de sa ferme? Ex. de l’agroforesterie et de l’Agriculture de Conservation

Programme : Acquérir les clés pour consolider la robustesse de vos fermes, 
sur les plans économiques et biologiques (sol et vie du sol) face aux aléas cli-
matiques -  Interventions sur l’Agriculture de Conservation et l’Agroforesterie 
- Visite d’une ferme sur Fontenilles

f Intervenant·e-s : Nicolas COURTOIS - Fabien LIAGRE -  
Soizig LE NORMAND - Jonathan KIRCHNER - Laure ISABETH
f Organisateur-s : ERABLES 31, en partenariat  
avec le Conseil Départemental 31 - Alexia GARRIDO 
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

COUVERTS VÉGÉTAUX : RÉUSSIR LES ÉTAPES CLÉS

Réussir les étapes essentielles du couvert, de l’implantation à la destruction

Programme : Les services rendus par les couverts - Apprendre à prioriser le 
choix du couvert selon la période d’implantation et de ses objectifs - Connaître 
les stratégies d’implantation, de conduite et de destruction les plus appropriées 
pour le couvert choisi

f Intervenant·e-s : Enguerrand BUREL (CREABio)
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

FABRICATION DE LA FARINE À LA FERME : DU SEMIS  
À LA TRANSFORMATION

Apprendre à produire de la farine avec les céréales cultivées sur sa ferme et la 
vendre en directe.
Programme : Connaître les céréales à paille panifiables et la réglementation 
liée à la production de farine - Savoir choisir son équipement pour produire des 
farines de bonnes qualités - Connaître les débouchés et méthodes de commer-
cialisation - Témoignage d’un agriculteur lors de la visite de sa ferme.
f Intervenant·e-s : Kristel MOINET, Max HAEFLIGER,  
Dylan CLAIR (BioCivam11)
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 



Grandes cultures

21janvier2021
9h30-17h30

,
Secteur Volvestre

Formation

Certiphyto

11février2021
9h-17h

,
Auriac-sur-Vendinelle 

(31460)

Formation

21janvier2021
9h-17h

,
Auriac-sur-Vendinelle 

(31460)

Formation

RÉUSSIR LA LUZERNE

La luzerne : Comment produire un fourrage incomparable?  Comment en tirer le 
meilleur parti dans une rotation en grandes cultures?

Programme : Cultiver la luzerne en mélange, conduites adaptées à la rotation 
céréalière, techiques pour réussir le foin, valeurs alimentaires (foin, enrubanné, 
pâture), restitutions organiques, choix des variétés et des espèces associées 
(prairies à flore variée) 

f Intervenant·e-s : Maxime VIAL, conseiller indépendant 
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

AGROFORESTERIE : INTÉRÊTS ET MISE EN PRATIQUE

Réflechir et concevoir son projet agroforestier par l’identification des impacts et 
implications environnementales, techniques et économiques.
Programme : Services éco-systèmiques rendus - Étapes de conception et 
de réalisation d’un projet (hiérarchisation des objectifs, prise en compte du 
contexte, choix des essences, plantation et entretien des arbres) - Valorisation 
économique - Témoignage d’un agriculteur lors de la visite de sa ferme.
f Intervenant·e-s : Soizig LE NORMAND (Arbres et Paysages  
d’Autan)
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

Agronomie

28
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Grandes cultures

16février2021
9h-17h

,
Haute-Garonne,  
précision à venir

Formation

FERTILITÉ : COMMENT ÊTRE AUTONOME EN GRANDES 
CULTURES?

Maîtriser la gestion des éléments fertilisants et leur optimisation en vue de s’af-
franchir d’apports extérieurs.

Programme : Fonctionnement du sol - Maîtrise du cycle de l’azote et des 
autres éléments nutritifs - Stratégies pour subvenir aux besoins de la plante 
sans apports extérieurs - Pratique sur le terrain: apprentissage et applications 
de plusieurs tests de fertilité

f Intervenant·e-s : Enguerrand BUREL (CREABio)
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

9mars2021
9h-17h

,
Haute-Garonne, précision 

à venir

Formation

ABC : MODE D’EMPLOI

Comprendre ce qu’est l’Agriculture Biologique de Conservation et maîtriser les 
fondamentaux de sa mise en place

Programme : Maîtriser les fondamentaux de l’ABC - Quels intérêts ? - Pano-
rama des outils mobilisables sur sa ferme et comment s’en servir - Clés d’actions 
pour se lancer - Visite de ferme et témoignage agriculteur

f Intervenant·e-s : Quentin SANGERS (GABB32)
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

20avril2021
9h-17h

,
Le Fousseret (31430)

Formation

FAIRE PARLER LES PLANTES BIO-INDICATRICES  
ET LE PROFIL DE SOL

Apprendre à mieux connaitre son sol grâce aux informations du profil cultural et 
de la flore spontanée et réfléchir au choix des pratiques

Programme : Sur une ferme : Observation du paysage et du sol, creusement 
d’un profil - Observation et détermination de la flore, diagnostic par les plantes 
bio-indicatrices - Croisement des informations Sol/Plantes, atouts/faiblesses du 
sol - Choix agronomiques adaptés au type de sol.

f Intervenant·e-s : Cécile CLUZET
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 
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Grandes cultures

Environ tous les mois 
ou tous les 2 mois en 

automne-hiver. Merci de 
nous contacter et de vous 

inscrire à la newsletter 
Grandes Cultures pour être 

tenus informés 
1/2 journée

,
Locaux de Frouzins  

ou chez les participants

Rencontre

24septembre2020
Journée

,
Lot-et-Garonne

(départ MIN de Toulouse)

Rencontre

Find’année2020
9h-17h

,
Haute-Garonne/Gers, 

précision à venir

Rencontre

PRODUIRE, TRANSFORMER ET VENDRE DES FARINES 
DE QUALITÉ : CONSTRUCTION D’UNE FILIÈRE FLOR DE PEIRA 
EN 31

Echanges et réflexions sur la construction d’une filière Flor de Peira sur la 
Haute-Garonne

Programme : Etude de la possibilité d’étendre la filière en Haute-Garonne : 
création d’un groupe de travail,  identification et visites des débouchés, travail 
sur le cahier des charges, etc.

f Intervenant·e-s : Selon les besoins du groupe
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO 
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

LÉGUMES DE PLEIN CHAMP : S’APPROPRIER LES RÉALITÉS 
DE LA PRODUCTION

Visite de fermes et/ou de coopératives

Programme : Visite de fermes et/ou de coopératives dans le Lot et Garonne 
pour comprendre comment s’organisent les circuits de commercialisation des 
légumes plein champ - Echanges entre producteurs de Haute-Garonne autour 
de la production et de la commercialisation des productions

f Intervenant·e-s : Laurence ESPAGNACQ (CA31)

f Organisateur-s : Chambre d’Agriculture 31  
Alexia GARRIDO 
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

JOURNÉES D’ÉCHANGES SUR LA FILIÈRE BRASSICOLE

Réunir brasseurs, malteurs et agriculteurs d’Occitanie pour créer du lien au sein 
de la filière et relocaliser les productions

Programme : Visites et témoignages d’opérateurs de la filière (malteur, bras-
seur, paysan,etc.)

f Intervenant·e-s : GABB32, CA32, CA81
f Organisateur-s : ERABLES 31  
Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

Filière



Grandes cultures

environ tous les 2 mois, 
tenez-vous informés en vous 

inscrivant à la news-letter 
grandes cultures

1/2 journée

,
Sur les fermes du GIEE

Rencontre

Automne-hiver
9h-17h

,
Haute-Garonne ou Ariège

Rencontre

GIEE COUVERTS VÉGÉTAUX EN GRANDES CULTURES 
BIOLOGIQUES

Echanger et progresser ensemble sur la pratique des couverts végétaux et la 
réduction du travail du sol en grandes cultures biologiques

Programme : Rencontres bout de champ d’une demi-journée pour visiter les 
essais de couverts chez les participants et aborder des thèmes variés : itinéraires 
techniques, gestion de la fertilisation, bilans agronomiques et  économiques des 
couverts,  réduction du travail du sol...

f Intervenant·e-s : Agriculteurs du GIEE et partenaires
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

NOUVEAU RÈGLEMENT BIO 

Qu’est ce qui change? Comment s’adapter ?
Programme : Les évolutions du cahier des charges européen, les adaptations à 
prévoir (production, étiquetage, certification de groupe Etc.) . Ces points seront 
proposés au cours de rencontres, focalisés filière par filière.  
f Intervenant·e-s : Cécile CLUZET 
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09, ERABLES 31 -  
Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

Technico-économique
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AgroBio Conseil 
Votre conseil personnalisé en 
Grandes Cultures Biologiques 

Vous souhaitez : 

 Réaliser un bilan du potentiel de vos sols et mieux raisonner votre gestion
de la fertilité et des adventices : couverts végétaux, fertilisants, rotation…

 Evaluer l’efficacité de vos pratiques culturales, affiner votre rotation.
 Evaluer la faisabilité d’un projet de stockage ou de transformation.

Nous vous proposons : 

 Un diagnostic de sol en valorisant analyses et observations de terrain.
 Un conseil individualisé sur une thématique de votre choix.
 Un conseil technique de terrain, indépendant et adapté à votre contexte.
 ½ journée de visite sur votre exploitation et un compte-rendu.

Adhérent : 280 € TTC 

Non-adhérent : 380 € 

TARIFS 

Contact : Alexia GARRIDO 
Animatrice grandes cultures 

06 34 08 21 57 
alexia.garrido@bio-occitanie.org 

ERABLES 31 

31270 FROUZINS 

CIVAM BIO 09 

09240 LA BASTIDE DE SEROU 



Grandes cultures

19janvier2021
9h-17h

,
Haute-Garonne, précision 

à venir

Formation

Dateàconfirmer 
Printemps2021 

S’inscrire pour être tenu 
au courant

Demi-journée

,
Haute-Garonne,  
précision à venir

Rencontre

RÉUSSIR LE TRI ET LE STOCKAGE DES GRAINS

Perfectionner le tri de ses graines et optimiser le stockage afin de valoriser au 
mieux les récoltes

Programme : Apprendre à : valoriser les productions de la ferme  - échantillon-
ner un lot - déterminer les méthodes de tri selon les grains - Choisir le matériel 
adapté - Optimiser la qualité du grain durant le tri et le stockage. 
Possibilité de faire évaluer un échantillon de ses graines durant la formation.

f Intervenant·e-s : Patrick CAZALIS
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

DÉMONSTRATION DE MATÉRIEL :  
DESTRUCTION DES COUVERTS HIVERNAUX

Observation de différentes méthodes de destruction des couverts hivernaux
Programme : Démonstration de plusieurs outils et méthodes de destruction 
de couverts végétaux
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

Technique
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Mieux gérer les prairies pour amé-
liorer naturellement leur production 

❖ Réaliser un état des lieux de vos prairies 
❖ Faire évoluer leur fertilité, leur diversité et leur production en adaptant 

la gestion 

❖ Un diagnostic de prairie : que nous disent les espèces présentes ?                     
Evaluation du potentiel fourrager sur la base de relevés botaniques,              
évolutions possibles. 

❖ Conseil sur la gestion des pâtures : planning d’utilisation pâture / fauche à 
l’échelle de la parcelle et de la ferme, gestion de la matière organique et 
des espèces indésirables. 

Adhérent : 450 € TTC 

Non-adhérent : 550 € 

ERABLES 31 
31270 FROUZINS 

CIVAM BIO 09 
09240 LA BASTIDE DE SEROU 

Contact : Cécile CLUZET 
Animatrice santé animale et agronomie 

06 11 81 64 95 
cecile.cluzet@bio-occitanie.org 
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Comment obtenir les aides aux investissements bio ? Se passer 
d’antiparasitaires, c’est sérieux  ? A qui vendre mes veaux  ?  
Où trouver du bon foin bio ? Quel est le potentiel agricole de 
cette parcelle en vente ? Comment améliorer l’engraissement 
de mes animaux ?

�Vousavezunequestionsurvotreélevage ?
(��ContactezCécileCLUZET :0611816495 

cecile.cluzet@bio-occitanie.org

Elevage

17et24novembre2020
9h30-17h30

,
Foix (09000)

Formation

28janvier2021
9h-17h

,
Secteur Muret, Carbonne + 

visite d’une ferme

Formation 

MÛRIR SON PROJET AVANT LE PASSAGE EN AB

Examiner en détail tous les aspects nécessaires pour une conversion réussie - 
Questionner son projet pour confirmer sa mise en oeuvre
Programme : Témoignages de producteurs sur la conversion - Présentation 
du nouveau règlement AB - Leviers techniques - Opérateurs et débouchés de 
la filière - Subventions - Démarches administratives - A chaque étape, étude de 
cas des participants.
f Intervenant·e-s : Organisme certificateur, coopérative, CA09, CIVAM Bio 
09...
f Organisateur-s : Chambre d’agriculture 09  
et CIVAM Bio 09 - Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

BIEN GÉRER LA TRANSITION VERS L’AB

Répondre aux questions que vous vous posez pour envisager la conversion d’une 
exploitation à l’AB

Programme : Connaître la nouvelle règlementation bio, les démarches offi-
cielles et les subventions dédiées à l’AB. Visite d’une ferme pour aborder les 
leviers techniques en agronomie et/ ou élevage. 

f Intervenant·e-s : Cécile CLUZET (CIVAM Bio 09)
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 
 

Conversion en AB



Elevage

21janvier2021
9h30-17h30

,
Secteur Volvestre

Formation

 

Finavril2021
9h-17h

,
Montesquieu-Volvestre 

(31310)  
et ailleurs sur demande

Formation

RÉUSSIR LA LUZERNE

La luzerne : Comment produire un fourrage incomparable?  Comment en tirer le 
meilleur parti dans une rotation en grandes cultures?
Programme : Cultiver la luzerne en mélange, conduites adaptées à la rotation 
céréalière, techiques pour réussir le foin, valeurs alimentaires (foin, enrubanné, 
pâture), restitutions organiques, choix des variétés et des espèces associées 
(prairies à flore variée) 
f Intervenant·e-s : Maxime VIAL, conseiller indépendant 
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

PROGRESSER EN BOTANIQUE, POUR MIEUX COMPRENDRE 
SES PRAIRIES

Savoir reconnaître des plantes utiles en élevage, comprendre le lien entre la bio-
logie des prairies et les pratiques de fauche/pâture
Programme : Les bases botaniques de quelques familles importantes en 
agriculture (poacées, fabacées, rosacées, astéracées...) - Estimer la présence de 
plantes intéressantes dans les prairies, parcours, haies... - Examen de prairies 
naturelles, en lien avec leur utilité agronomique et sanitaire pour l’élevage
f Intervenant·e-s : Cécile CLUZET
f Organisateur-s : ERABLES 31, CIVAM Bio 09  
Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

Agronomie
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Elevage

Semaine  
du14décembre2020

10h-16h

,
Lycée agricole, Pamiers 

(09100)

Colloque

COLLOQUE TERR’EAU BIO ELEVAGE 2020 :  
SANTÉ DES TROUPEAUX

Favoriser la bonne santé des ruminants en AB : Les nouvelles approches pré-
ventives 

Programme : Réduire les médicaments vermifuges en élevage de ruminants, 
c’est possible ! Le GIEE «prévenir le parasitisme» s’est attelé à la tâche et vous 
présentera ses résultats. - Favoriser l’équilibre de santé d’un troupeau avec la 
méthode PANSE-BETES   -  Autres interventions en cours de programmation . 

f Intervenant·e-s : Eleveurs du GIEE,  
N. Laroche (Zone Verte), C. Cluzet, experts scientifiques,  
autres partenaires à confirmer
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Cécile CLUZET 
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

Janvier2021
A définir

,
La Bastide de Sérou 

(09240)

Rencontre

ECHANGE DE PRATIQUES SUR LES SOINS AVEC LES PLANTES

Echanger, transmettre avec les collègues éleveurs 

Programme : Retours d’expériences de soins aux animaux mis en place dans 
les élevages, ce qui a marché ou non, les astuces, compléments avec l’interve-
nant

f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Cécile CLUZET 
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

Adéfinir
9h30-17h30

,
Ariège ou Haute Garonne

Formation

AUTOCONSTRUCTION D’UN DISTRIBUTEUR À MINÉRAUX

Être capable d’autoconstruire un équipement adapté à la distribution des miné-
raux

Programme : Connaitre les exigences et contraintes de la distribution des 
minéraux. Connaitre les formats et solutions existantes. Cheminer de l’idée au 
projet. Mise en commun des possibilités.

f Intervenant·e-s : Arthur DIETRICH (L’atelier Paysan)

f Organisateur-s : CIVAM BIO 09 - Corinne AMBLARD 
corinne.amblard@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 33 

Alimentation et santé
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Elevage

Adéfinir
9h-17h

,
Carbonne (31390)

Formation

4décembre2020
9h30-16h

,
Lezat-sur-Lèze (09210)

Rencontre

ELEVAGE BIOLOGIQUE ET CONTROVERSES SOCIÉTALES

Comprendre les controverses - Connaitre les valeurs ajoutées de ses pratiques - 
Élaborer une communication positive
Programme : Contexte des préoccupations sociétales (bien être animal, 
consommation des viandes..) - L’abattage : étape importante et nécessaire 
(abattage à la ferme, maintien des abattoirs de secteur..) - L’élevage biologique 
face aux controverses - Élaborer une stratégie de communication.
f Intervenant·e-s : Sociologue et formatrice en éducation populaire
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Corinne AMBLARD
corinne.amblard@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 33 

JOURNÉE DE RENCONTRE ENTRE LES ÉLEVEURS ET LES 
OPÉRATEURS DE LA FILIÈRE LAIT DE VACHE BIOLOGIQUE

Connaitre les opportunités de se convertir à l’AB 
Programme : Etat des lieux de la filière lait de vache bio - Expression des 
besoins et des perspectives des collecteurs et entreprises du secteur - Présenta-
tion des résultats technico-économiques bovin lait «avant et après conversion» 
- Echanges entre producteurs de lait de vaches biologique collectés
f Intervenant·e-s : Roselyne ROUSSEL de Chambre d’Agriculture de l’Aude 
Les collecteurs et entreprises (SODIAAL, BIOLAIT, JPS Lait,  
Le Moulin Gourmand....) - Corinne AMBLARD du CIVAM Bio 09
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 
Corinne AMBLARD
corinne.amblard@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 33 

Alimentation et santé

Filière

Adéfinir
9h30-17h30

,
Carbonne ou Montesquieu 

Volvestre

Formation

QUELLE CONDUITE DU TROUPEAU BOVINS VIANDE BIO, 
POUR QUELLES ATTENTES DE LA FILIÈRE VIANDE BIO ?

Savoir choisir quel animal engraisser en fonction des politiques d’achat et des 
couts d’engraissement

Programme : Connaitre l’intéret de l’engraissement et les différentes 
méthodes. Connaître les impacts de l’engraissement sur les qualités des viandes. 
Savoir réaliser une analyse technico-économique des méthodes d’engraissement. 
Evaluer l’opportunité d’engraisser (gains/coûts/politiques d’achat des filières)

f Intervenant·e-s : Corinne AMBLARD (CIVAM Bio 09)
f Organisateur-s : CIVAM BIO 09 - Corinne AMBLARD
corinne.amblard@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 33 



39

Pour envisager une conversion                       
à l’Agriculture Biologique 

❖ Option 1 : Connaître les principaux changements techniques liées à la 
conversion Bio ; évaluer la réalisation et les impacts de ces changements 
de pratiques ; connaître les filières et les contacts utiles. 

❖ Option 2 : Affiner vos rotations et vos intercultures en élevage laitier Bio. 

❖ Option 1 : Diagnostic de l’exploitation et des changements à envisager 
(troupeau, alimentation, filières…) par une visite d’½ journée. 

❖ Option 2 : Option 1 + ½ journée de conseil sur les rotations et itinéraires 
techniques sur votre exploitation. 

❖ Un conseil technique de terrain, indépendant et adapté à votre contexte. 

Contact : Corinne AMBLARD 
Animatrice filière viande et lait 

06 49 23 24 33 
corinne.amblard@bio-occitanie.org 

ERABLES 31 
31270 FROUZINS 

CIVAM BIO 09 
09240 LA BASTIDE DE SEROU 

Option 1 : 
 

Adhérent : 280 € TTC / 
Non-adhérent 380 € 

 

Adhérent : 450 € TTC / 
Non-adhérent 550 € 

Option 2 : 
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Elevage

Adéfinir
9h30-17h30

,
Carbonne (31390)

Formation

Adéfinir
9h30-17h30

,
Ariège ou Haute Garonne

Formation

VALORISER UNE CARCASSE DE PORC EN TRANSFORMATION

Savoir choisir la destination des morceaux et réaliser les différentes transfor-
mations

Programme : Savoir adapter les méthodes de transformation et de conserva-
tion en fonction des carcasses et des morceaux
Comprendre les intérêts technologiques des méthodes de transformations
Maîtriser le matériels spécifiques et les réglages nécessaires
Apprendre les techniques et les recettes de transformation

f Intervenant·e-s : Yves Arnaud - spécialiste en tranformation carnée- 
CFPPA Florac
f Organisateur-s : CIVAM BIO 09 - Corinne AMBLARD
corinne.amblard@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 33 

AUTOCONSTRUIRE LES ÉQUIPEMENT POUR UN ATELIER 
DE VOLAILLE EN CIRCUIT COURT

Être capable d’autoconstruire des équipements adaptés à votre élevage de 
volailles

Programme : Autoconstruire des équipements adaptés à votre élevage de 
volailles : poulailler mobile, mangeoire, desserte roulante pour rammasser les 
œufs, mireuse - Se perfectionner en conduite d’élevage - s’approprier les tech-
niques d’autoconstruction

f Intervenant·e-s : Jean Jacques GARBAY (éleveur), Loïc LABIDALLE (Bio du 
Gers) et Arthur DIETRICH (L’atelier Paysan)
f Organisateur-s : CIVAM BIO 09 - Corinne AMBLARD 
corinne.amblard@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 33 

Monogastriques

Adéfinir
9h30-17h30

,
Carbonne (31390)

Formation

S’INSTALLER EN PRODUCTION PORCINE

Connaitre les démarches à réaliser lors de la création d’un atelier porcin
Programme : Connaitre les démarches officielles et les autorisations à avoir 
pour la création d’un élevage. Connaitre la règlementation sur l’identification 
des animaux et où se procurer les outils de traçabilité. Maîtriser les démarches, 
obligations et fréquences des aspects sanitaires.
f Intervenant·e-s : Christine Meymerit, Spécialiste  
en production porcine
f Organisateur-s : CIVAM BIO 09 - Corinne AMBLARD 
corinne.amblard@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 33 



Elevage

Santé

octobre2020
14h-17h

,
La Bastide de Sérou 

(09240)

Rencontre

19et20novembre2020
9h-17h

,
La Bastide de Sérou 
(09240) et Le Fossat 

(09130)

Formation

PANSE-BÊTE EN BOVIN VIANDE

Prévenir plutôt que guérir : un audit de la santé globale en élevage, avec la 
méthode «Panse-Bêtes»
Programme : Aller vers une approche globale de la santé, identifier les causes 
transversales à des problèmes de santé divers - La méthode PANSE-BÊTE : 
identifier les déséquilibres aboutissant à des maladies, chercher les causes liées 
à la conduite de l’élevage, et favoriser l’équilibre de santé d’un troupeau. Nous 
passons au crible l’alimentation, le bâtiment, les résultats de reproduction, de 
lactation, la santé des jeunes etc... Panse-Bêtes est un outil élaboré dans le 
CASDAR Otoveil par l’ITAB et ses partenaires dont le CIVAM Bio 09
f Intervenant·e-s : Nathalie LAROCHE (GIE Zone Verte) 
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

GÉOBIOLOGIE

Lutter contre les nuisances électromagnétiques et naturelles en élevages
Programme : Identifier les nuisances engendrées par les courants électriques 
et le milieu naturel - Détecter une pollution électromagnétique - Prévenir les 
problèmes liés aux pollutions électromagnétiques - Mettre en évidence et pré-
venir les problèmes liés aux phénomènes géo-biologiques.
f Intervenant·e-s : Jean Marie DEVIMAUX, Géobiologiste,  
formateur indépendant
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Corinne AMBLARD
corinne.amblard@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 33 

41
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Mieux évaluer mes animaux pour améliorer 
la commercialisation de ma viande 

❖ Option 1 : Savoir si vos animaux sont prêts à être valorisés dans les dé-
bouchés visés et adapter vos pratiques. 

❖ Option 2 : Evaluer vos animaux pour améliorer la qualité des carcasses, 
et choisir les orientations génétiques et pratiques alimentaires adaptées. 

❖ Option 1 : observations de vos animaux en finition et analyse des mé-
thodes d’engraissement lors d’une visite de ferme. 

❖ Option 2 : visite de ferme et d’abattoir pour observer les carcasses et la 
viande de vos animaux et analyser leur qualité. 

❖ Un conseil technique de terrain, indépendant et adapté à votre contexte. 

Contact : Corinne AMBLARD 
Animatrice filière viande et lait 

06 49 23 24 33 
corinne.amblard@bio-occitanie.org 

ERABLES 31 
31270 FROUZINS 

CIVAM BIO 09 
09240 LA BASTIDE DE SEROU 

Option 1 : 
 

Adhérent : 280 € TTC / 
Non-adhérent 380 € 

 

Adhérent : 450 € TTC / 
Non-adhérent 550 € 

Option 2 : 
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Elevage

1ertrimestre2021
14h-17h

,
A définir

Rencontre

PANSE-BÊTE EN CAPRIN

Prévenir plutôt que guérir : un audit de la santé globale en élevage, avec la 
méthode «Panse-Bêtes»
Programme : Aller vers une approche globale de la santé, identifier les causes 
transversales à des problèmes de santé divers - La méthode PANSE-BÊTE : 
identifier les déséquilibres aboutissant à des maladies, chercher les causes liées 
à la conduite de l’élevage, et favoriser l’équilibre de santé d’un troupeau. Nous 
passons au crible l’alimentation, le bâtiment, les résultats de reproduction, de 
lactation, la santé des jeunes etc... Panse-Bêtes est un outil élaboré dans le 
CASDAR Otoveil par l’ITAB et ses partenaires dont le CIVAM Bio 10
f Intervenant·e-s : Nathalie LAROCHE (GIE Zone Verte) 
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

1ertrimestre2021
14h-17h

,
A définir

Rencontre

PANSE-BÊTE EN OVIN

Prévenir plutôt que guérir : un audit de la santé globale en élevage, avec la 
méthode «Panse-Bêtes»
Programme : Aller vers une approche globale de la santé, identifier les causes 
transversales à des problèmes de santé divers - La méthode PANSE-BÊTE : 
identifier les déséquilibres aboutissant à des maladies, chercher les causes liées 
à la conduite de l’élevage, et favoriser l’équilibre de santé d’un troupeau. Nous 
passons au crible l’alimentation, le bâtiment, les résultats de reproduction, de 
lactation, la santé des jeunes etc... Panse-Bêtes est un outil élaboré dans le 
CASDAR Otoveil par l’ITAB et ses partenaires dont le CIVAM Bio 11
f Intervenant·e-s : Nathalie LAROCHE (GIE Zone Verte) 
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

Santé
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Elevage

22septembre2020
10h-16h

,
Ferme du Haut Cazal, Cas-

telnau-Durban (09420)

Rencontre

23ou25novembre2020
A définir

,
A définir

Rencontre

CYCLE « PATUR’AJUSTE » 

Mieux valoriser avec les animaux toute la diversité des ressources végétales, 
aller vers des systèmes herbagers plus économes 
Programme :  Questionner les pratiques de fauche/pâture/garde. Quel est le 
plus judicieux entre stocker du regain ou le faire pâturer ? Comment améliorer 
son système de pâturage, en lien avec les objectifs d’élevage... ? Exemple d’une 
ferme caprine de moyenne montagne avec une végétation très diversifiée, 
échanges avec les cas des participants
f Intervenant·e-s : Sarah MIHOUT (SCOPELA)
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

CYCLE « PATUR’AJUSTE » 

Mieux valoriser avec les animaux toute la diversité des ressources végétales, 
aller vers des systèmes herbagers plus économes 

Programme : Echanges de pratiques entre éleveurs, avec l’appui d’une spécia-
liste des végétations naturelles diversifiées

f Intervenant·e-s : Sarah MIHOUT (SCOPELA)
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

Automne-hiver
9h-17h

,
Haute-Garonne ou Ariège

Rencontre

NOUVEAU RÈGLEMENT BIO 

Qu’est ce qui change ? Comment s’adapter ?

Programme : Les évolutions du cahier des charges européen, les adaptations à 
prévoir (production, étiquetage, certification de groupe Etc.) . Ces points seront 
proposés au cours de rencontres, focalisés filière par filière.  

f Intervenant·e-s : Cécile CLUZET
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09, ERABLES 31 
Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

Technico-économique

Technique



Elevage

19janvier2021
9h-17h

,
Haute-Garonne, précision 

à venir

Formation

RÉUSSIR LE TRI ET LE STOCKAGE DES GRAINS

Perfectionner le tri de ses graines et optimiser le stockage afin de valoriser au 
mieux les récoltes

Programme : Apprendre à : valoriser les productions de la ferme  - échantillon-
ner un lot - déterminer les méthodes de tri selon les grains - Choisir le matériel 
adapté - Optimiser la qualité du grain durant le tri et le stockage. 
Possibilité de faire évaluer un échantillon de ses graines durant la formation.

f Intervenant·e-s : Patrick CAZALIS
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

printemps2021
A définir

,
A définir

Rencontre

CYCLE « PATUR’AJUSTE » 

 Mieux valoriser avec les animaux toute la diversité des ressources végétales, 
aller vers des systèmes herbagers plus économes 

Programme : Echanges de pratiques entre éleveurs, avec l’appui d’une spécia-
liste des végétations naturelles diversifiées

f Intervenant·e-s : Sarah MIHOUT (SCOPELA)
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

Technique
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Elevage

Adéfinir
9h30-17h30

,
Ariège ou Haute Garonne

Formation

Adéfinir
9h30-17h30

,
Ariège ou Haute Garonne

Formation

PROPOSER UNE VIANDE DE QUALITÉ À SES CLIENTS

Approfondir ses compétences sur les facteurs impactant la qualité des viandes 
et le ressenti des consommateurs

Programme : Étapes, facteurs et intérêts de l’engraissement - Impact de la 
méthode d’engraissement sur la qualité - Méthode d’appréciation et exercices 
de l’état d’engraissement des animaux et des carcasses 

f Intervenant·e-s : Corinne AMBLARD (CIVAM Bio 09)
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Corinne AMBLARD 
corinne.amblard@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 33 
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APPRÉCIER LA CONFORMATION ET L’ENGRAISSEMENT 
EN VIF ET EN CARCASSES DES BOVINS ET OVINS 

Savoir apprécier la morphologie et l’état d’engraissement de ses bovins et ovins 
et de comprendre les classements abattoirs.

Programme : Comprendre la détermination du classement des carcasses. Lien 
entre les observations sur animal vif et le classement carcasse. Connaître les 
étapes d’abattage. Connaître le muscle, les transformations physico-chimiques 
et les facteurs de variations de la qualité des viandes.

f Intervenant·e-s : Corinne AMBLARD (CIVAM Bio 09)
f Organisateur-s : CIVAM BIO 09 - Corinne AMBLARD
corinne.amblard@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 33 
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Vous êtes de plus en plus nombreux à mettre en place un atelier 
de fruits, petits fruits et PPAM sur votre ferme et à solliciter le 
CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 pour des questions techniques, 
économiques…. Le succès rencontré l’année dernière sur les 
quelques rencontres organisées, nous a permis d’étoffer le pro-
gramme de cette année.
�Vousavezunequestion ?
(�Fruits : contactez Delphine DA COSTA : 
06 49 23 24 44delphine.da-costa@bio-occitanie.org
PPAM:contactezCécileCLUZET:0611816495
cecile.cluzet@bio-occitanie.org

Fruits et PPAM

28et29octobre2020
9h30-17h30

,
Oust (09140) et Seix 

(09240)

Formation

GESTION ÉCONOMIQUE DES ATELIERS DE PETITS FRUITS. 
APPROFONDIR L’ATELIER FRAISES ET TAILLE PETITS FRUITS

Gérer économiquement et techniquement les ateliers de petits fruits
Programme : Approche économique des ateliers de petits fruits. Approfondis-
sement de la maîtrise d’un atelier des fraises. Tailles de cassis, caseilles, fram-
boises, myrtilles, baies de goji,… sur fermes.
f Intervenant·e-s : Charles SOUILLOT
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 

Petits fruits

1eret2février2021
9h30-17h30

,
Daumazan-sur-Arize 

(09350)

Formation

TRANSFORMER SES LÉGUMES ET FRUITS

Connaître la réglementation et pratiquer la transformation de ses légumes et 
fruits

Programme : ½ journée présentation de la réglementation et de l’hygiène à 
respecter.
½ journée transformation pratique des fruits : confiture ou compote.
1 journée transformation des légumes : présentation des outils pour la déshydra-
tation, la stérilisation,… et atelier pratique.

f Intervenant·e-s : Fanny MICHAUD et Martine ARGOT
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 



49

Fruits et PPAM

Semaine  
du16novembre2020

9h30-17h30

,
Montaut (31410) et Ville-

neuve-du-Paréage (09100)

Rencontre

VISITES DE FERMES ARBORICOLES

Rencontrer des arboriculteurs expérimentés et visiter le parc matériel.
Programme : Visite de la ferme de Jean SUAU à Montaut : verger de 8 ha 
(pêches, abricots, nectarines, pommes, figues, cerises, noix, kakis) + transforma-
tion en jus pommes. Visite de la Ferme de François HENRY à Villeneuve-du-Pa-
réage : verger de 3 ha de pommiers et cerisiers.
f Intervenant·e-s : Echanges entre agriculteurs
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 

13avril2021
9h30-17h30

,
Saint-Quirc (09700)

Formation

6et7avril2021
9h30-17h30

,
Saint-Quirc (09700)

Formation 

GREFFAGE EN VERGER ET SURGREFFAGE

Connaître et choisir les différentes techniques de greffes

Programme : Présentation de différentes techniques de greffes : fente, 
anglaise, en couronne - Ateliers pratiques sur une ferme support.

f Intervenant·e-s : Thierry RAMAT et Alex FRANC
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 

GESTION DES RAVAGEURS EN ARBORICULTURE

Identifier les ravageurs et maîtriser la lutte
Programme : Reconnaître les insectes ravageurs et leurs auxiliaires en arbori-
culture - Connaître les produits phytopharmaceutiques autorisés en Agriculture 
Biologique et leurs actions - Atelier pratique sur ferme
f Intervenant·e-s : Alex FRANC et Irène DUMONT 
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09  
Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org 
06 49 23 24 44 

Arboriculture
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Fruits et PPAM

21octobre2020
A venir

,
Carcassonne

Colloque

1ère quinzaine  
de décembre

10h-16h

,
Volvestre

Rencontre

PLANTES ET INGRÉDIENTS NATURELS : SE SOURCER 
EN OCCITANIE

Mettre en relation les acheteurs et les producteurs de la filière PPAM
Programme : RDV organisés entre producteurs d’Occitanie (agriculteurs, 
cueilleurs et/ou  coopératives) , Experts et prestataires de service : (pépinié-
ristes, séchage, extraction, analyses, conseils, réglementations...), Entreprises 
et Industriels des secteurs de la Cosmétique, du Bien-être, de la Nutraceutique  
et de l’Agro-alimentaire
f Intervenant·e-s : Entreprises de l’aval, producteurs 
f Organisateur-s : Interbio Occitanie,  
Région Occitanie, Cécile CLUZET  
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

RENCONTRE DES PRODUCTEURS DE PPAM  
EN ARIÈGE ET HAUTE-GARONNE

Rencontre entre producteurs et porteurs de projet en PPAM. Identifier les 
objectifs collectifs de développement : technique, filière, formation… 

Programme : En cours d’élaboration avec les réseaux partenaires pressentis 
(ADEAR, SIMPLES, Nature et Progrès, etc.)

f Intervenant·e-s : Les producteurs de PPAM, les structures partenaires 
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09, ERABLES 31 
Cécile CLUZET 
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

PPAM

16septembre2020
9h30-17h30

,
Cazères (31220)

Formation 

LES FONDAMENTAUX DE LA CONDUITE DE LA VIGNE  
POUR RAISIN DE TABLE

Concevoir la mise en place d’un atelier de vigne pour produire du raisin de table
Programme : Itinéraire technique de l’implantation d’une parcelle de raisin de 
table et conduite - Risques climatiques - Protection phytosanitaire - Travail du 
sol, Fumure - Les variétés de raisin de table adaptées à la culture Bio - Les coûts 
de plantation et de production - Visite de la Ferme de l’An 01
f Intervenant·e-s : Marie DOURLENT
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 

Technico-économique
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Agronomie

Alimentation et santé

Quelles techniques pour se passer de produits phytos  ? 
Quelles sont les filières en AB  ? Quel sera l’impact écono-
mique de la conversion sur ma ferme ? Quelle réglementation 
et quelles aides pour les agriculteurs bio ?

�Vousvousposezdesquestionssurl’agriculturebio  ?
(��Contactez Alexia GARRIDO en Haute Garonne  

(0634082157–alexia.garrido@bio-occitanie.org)
ou Cécile CLUZET en Ariège  
(0611816495–cecile.cluzet@bio-occitanie.org)

Conversion  
et thèmes transversaux

26novembre2020
8h30-17h

,
Fontenilles (31470)

Colloque

Adéfinir
9h-17h

,
Carbonne (31390)

Formation

COLLOQUE TERR’EAU BIO GRANDES CULTURES 2020 : 
AGROFORESTERIE ET ABC

Quels outils accessibles pour renforcer la performance économique et biologique 
de sa ferme ? Ex. de l’agroforesterie et de l’Agriculture de Conservation

Programme : Acquérir les clés pour consolider la robustesse de vos fermes, 
sur les plans économiques et biologiques (sol et vie du sol) face aux aléas cli-
matiques -  Interventions sur l’Agriculture de Conservation et l’Agroforesterie 
- Visite d’une ferme sur Fontenilles

f Intervenant·e-s : Nicolas COURTOIS - Fabien LIAGRE  
Soizig LE NORMAND - Jonathan KIRCHNER - Laure ISABETH
f Organisateur-s : ERABLES 31, en partenariat  
avec le Conseil Départemental 31 - Alexia GARRIDO 
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

ELEVAGE BIOLOGIQUE ET CONTROVERSES SOCIÉTALES

Comprendre les controverses - Connaître les valeurs ajoutées de ses pratiques - 
Élaborer une communication positive
Programme : Bases des relations entre l’homme et l’animal - Contexte des 
préoccupations sociétales (bien-être animal, consommation des viandes..) - 
L’abattage : étape importante et nécessaire (abattage à la ferme, maintien des 
abattoirs de secteur..) - L’élevage biologique face aux controverses - Élaborer 
une stratégie de communication.
f Intervenant·e-s : Sociologue et formatrice en éducation populaire
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Corinne AMBLARD
corinne.amblard@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 33 
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Conversion et  
Thèmes transversaux

Semainedu14décembre
2020

10h-16h

,
Lycée agricole, Pamiers 

(09100)
Colloque

7et8décembre2020
9h30-17h30

,
Saint-Lizier (09190)

Formation

Tous les 1ers lundi du mois 
(surinscription)

14h-17h

,
Foix (09000)

Rencontre

COLLOQUE TERR’EAU BIO ELEVAGE 2020 : SANTÉ 
DES TROUPEAUX

Favoriser la bonne santé des ruminants en AB : Les nouvelles approches pré-
ventives 

Programme : - Réduire les médicaments vermifuges en élevage de ruminants, 
c’est possible ! Le GIEE «prévenir le parasitisme» s’est attelé à la tâche et vous 
présentera ses résultats. - Favoriser l’équilibre de santé d’un troupeau avec la 
méthode PANSE-BETES   -  Autres interventions en cours de programmation . 

f Intervenant·e-s : Eleveurs du GIEE, N. Laroche (Zone Verte), C. Cluzet, 
experts scientifiques, autres partenaires à confirmer
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

VENTE À LA FERME, UN CRÉNEAU À DÉVELOPPER ! 
POTENTIEL, MÉTHODE, CADRE LÉGAL

Découvrir les enjeux de création d’un magasin à la ferme. Créer une check-list 
des points à prendre en compte. Construire le calendrier de mise en route
Programme : Le marché potentiel d’un magasin à la ferme - Les produits pro-
posés - La structure - Le cadre légal de la vente aux particuliers et aux profes-
sionnels - Le magasin : aménagement, extérieur et animation - Les personnes 
qui travaillent dans le magasin à la ferme
f Intervenant·e-s : Richard LAIZEAU
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 

RÉUNIONS D’INFORMATION DU POINT INFO BIO (ARIÈGE)

Premier rendez-vous pour découvrir officiellement l’AB 

Programme : Présentation des infos introductives sur l’AB : règlementation, 
filières, aides accessibles. 

f Intervenant·e-s : Bruno DAVIAUD (Chambre d’Agriculture 09  
Tél : 05 61 02 14 00) et Cécile CLUZET
f Organisateur-s : Chambre d’agriculture 09  
et CIVAM Bio 09 - Cécile CLUZET  
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

Alimentation et santé

Conversion en AB

Commercialisation
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Conversion et  
Thèmes transversaux

17et24novembre2020
9h30-17h30

,
Foix (09000)

Formation

28janvier2021
9h-17h

,
Secteur Muret, Carbonne + 

visite d’une ferme

Formation 

MÛRIR SON PROJET AVANT LE PASSAGE EN AB

Examiner en détail tous les aspects nécessaires pour une conversion réussie - 
Questionner son projet pour confirmer sa mise en oeuvre

Programme : Témoignages de producteurs sur la conversion - Présentation 
du nouveau règlement AB - Leviers techniques - Opérateurs et débouchés de 
la filière - Subventions - Démarches administratives - A chaque étape, étude de 
cas des participants.

f Intervenant·e-s : Organisme certificateur, coopérative, CA09,  
CIVAM Bio 09...
f Organisateur-s : Chambre d’agriculture 09  
et CIVAM Bio 09 - Cécile CLUZET
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

BIEN GÉRER LA TRANSITION VERS L’AB

Répondre aux questions que vous vous posez pour envisager la conversion d’une 
exploitation à l’AB

Programme : Connaître la nouvelle règlementation bio, les démarches offi-
cielles et les subventions dédiées à l’AB. Visite d’une ferme pour aborder les 
leviers techniques en agronomie et/ou élevage. 

f Intervenant·e-s : Cécile CLUZET
f Organisateur-s : ERABLES 31 - Alexia GARRIDO 
alexia.garrido@bio-occitanie.org - 06 34 08 21 57 

Filière

Conversion en AB

6octobre2020
9h30-17h30

,
Ariège

Rencontre

DIFFÉRENTES FORMES D’EMBAUCHES, CONTRATS DE 
TRAVAIL, DROITS DES SALARIÉS ET DES STAGIAIRES

Choisir les contrats de travail adaptés à chaque situation et connaître les droits 
des salariés et stagiaires

Programme : Connaître et choisir les différents contrats d’embauche (TESA, 
TESA simplifié, CDD, remplacement…) en fonction des situations (congés mater-
nité, accident de travail, saisonniers,…) pour savoir ce qui est le mieux pour 
chaque personne. Présentation des droits des salariés et des stagiaires.

f Intervenant·e-s : Chantal MARREC et Pierre BELLET
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 
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Conversion et  
Thèmes transversaux

Semainedu8février2021
9h30-17h30

,
Ariège

Formation

Automne-hiver
A définir

,
Ariège

Rencontre

1eret2février2021
9h30-17h30

,
Daumazan-sur-Arize 

(09350)

Formation

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL

Maîtriser les gestes de premiers secours

Programme : Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des 
gestes destinés à examiner et à secourir une victime, sur le lieu de travail.
Exercices pratiques pour appliquer la démarche Protéger, Examiner, Faire alerter 
et Secourir.

f Intervenant·e-s : Sapeur-Pompier formateur
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Delphine DA COSTA 
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 

NOUVEAU RÈGLEMENT BIO 

Qu’est ce qui change? Comment s’adapter ?

Programme : Les évolutions du cahier des charges européen, les adaptations à 
prévoir (production, étiquetage, certification de groupe, etc.) . Ces points seront 
proposés au cours de rencontres, focalisés filière par filière.  

f Intervenant·e-s : Cécile CLUZET 
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09, ERABLES 31 
Cécile CLUZET 
cecile.cluzet@bio-occitanie.org - 06 11 81 64 95 

TRANSFORMER SES LÉGUMES ET FRUITS

Connaître la réglementation et pratiquer la transformation de ses légumes et 
fruits

Programme : ½ journée présentation de la réglementation et de l’hygiène à 
respecter.
½ journée transformation pratique des fruits : confiture ou compote.
1 journée transformation des légumes : présentation des outils pour la déshydra-
tation, la stérilisation,… et atelier pratique.

f Intervenant·e-s : Fanny MICHAUD et Martine ARGOT
f Organisateur-s : CIVAM Bio 09 - Delphine DA COSTA
delphine.da-costa@bio-occitanie.org - 06 49 23 24 44 

Santé

Technico-économique

Transformation





ERABLES 31 : 21 rue de la République 
31270 FROUZINS

05 34 47 13 04 
erables31@bio-occitanie.org

www.erables31.org

CIVAM BIO 09 : 6 route de Nescus 
09240 LA BASTIDE DE SEROU

05 61 64 01 60 
civambio09@bio-occitanie.org 

www.bioariege.fr

Inscription aux formations en ligne  
sur www.erables31.org ou www.bioariege.fr 

Corinne AMBLARD
Filières lait et viande

06 49 23 24 33 
corinne.amblard@bio-occitanie.org

Cécile CLUZET
Conversion, agronomie et santé des ruminants

06 11 81 64 95 
cecile.cluzet@bio-occitanie.org

Delphine DA COSTA
Maraîchage

06 49 23 24 44 
delphine.da-costa@bio-occitanie.org

Alexia GARRIDO
Agronomie et grandes cultures

06 34 08 21 57 
alexia.garrido@bio-occitanie.org

Magali RUELLO
Restauration collective (Ariège)

07 50 80 99 26 
magali.ruello@bio-occitanie.org

Marie SIBERTIN-BLANC
Restauration collective (Haute-Garonne)

06 45 35 11 23 
marie.sibertin-blanc@bio-occitanie.org

Estelle GEORGE
Coordinatrice (CIVAM Bio 09)

06 49 20 47 70 
estelle.george@bio-occitanie.org

Anne-Laure ANDREU
Coordinatrice (ERABLES 31)

06 25 81 78 21 
anne-laure.andreu@bio-occitanie.org

Vos contacts


