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Lorem ipsum

2019. Les prémices d’un changement de paradigme. La profession agricole toute entière dénonce les 
accords CETA, Mercansour et la Convention Citoyenne pour le climat entame ses travaux. L’arrivée de 
la pandémie en 2020 aurait pu servir d’accélérateur à une vraie transition agro-environnementale. 

Au lieu de ça, à la fin du premier confinement, l’engagement du monde agricole  a été remercié dans 
une des plus grandes serres de tomates hors-sol, les ZNT ont été réduites sans concertation, les néo-
nicotinoïdes réintroduits, le crédit d’impôt accordé à la HVE sans aucune obligation de résultats, les 
contours de la future PAC semblent encore et toujours privilégier l’agro-chimie, la loi climat réduite à 
une portion congrue.

Responsables nationaux et régionaux font donc sciemment le choix de sacrifier les enjeux environne-
mentaux, climatiques, sociaux, économiques, la souveraineté et la résilience alimentaires sur l’autel 
du libéralisme et du commerce extérieur. L’aéronautique a sombré, le recul de l’industrie automobile 
s’est accéléré. Même le bilan de l’industrie pharmaceutique qui aurait du être bénéficiaire eu égard à la 
providentielle pandémie pour ce secteur est négatif en raison des milliards dépensés pour l’importation 
des masques. Seule l’industrie agro-alimentaire avec celle de l’armement affichent un solde excéden-
taire. Oubliés ces jours d’angoisse en début de crise quant à la résilience alimentaire des territoires 
au cas où les chaînes d’approvisionnement auraient été rompues. Envolées les promesses d’une vraie 
politique volontariste pour faire face au changement climatique et à la dégradation de la biodiversité.

Devant ce constat, si le plaidoyer national reste nécessaire dans les actuelles tractations pour la PAC 
(Campagne « on veut la Bio pour tous » page 3), plus que jamais, les solutions seront locales. Les 
administrateurs.trices et salariés.ées du tout nouveau Bio Ariège-Garonne BAG (fusion CIVAM  Bio 09/
ERABLES 31 page 2) sont donc fortement mobilisés aux côtés des producteurs.trices , que ce soit dans 
la structuration des filières existantes et/ou naissantes (nouveau groupe de travail PPAM page 10), 
dans l’accompagnement technique (adaptations au changement climatique page 17, essais de sorho en 
couvert végétal page 12 ou accompagnement en élevage de monogastriques page 19 par exemple) et 
réglementaire (ce qui change au 1/1/2022 page 24). Et auprès de tous les acteurs du territoire, conscients 
des enjeux et qui se saisissent du défi alimentaire pour co-construire des modèles résilients, bio, locaux 
et solidaires (PAT, qu’es aquo ? et illustrations locales des Projets Alimentaires Territoriaux page 6). 

N’hésitez pas à découvrir tous ces sujets dans le sommaire de ce numéro de la nouvelle Feuille Bio 
Ariège-Garonne.

En vous souhaitant à toutes et tous bonne lecture et une saison riche en récoltes, de tout ordre.

Séverine Lascombe, maraîchère à Villeneuve du Latou (09) 
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Deux départements, une association  
et plein de façons de participer !

ACTUALITÉS

Des années qu’ERABLES 31 et 
le CIVAM Bio 09 travaillaient 
conjointement, des mois qu’un 
projet de rapprochement 
administratif entre les deux 
associations était dans les 
tuyaux, et voilà, depuis le 1er 
janvier 2021, nous ne sommes 
qu’un : Bio Ariège-Garonne ! 

Nous pensions que cette fusion 
allait être un grand moment (phy-
sique) de vie associative et de 
convivialité, mais nous avons été 
contraints par la situation sani-

taire, d’organiser une assemblée 
générale électronique en décembre, 
et vraisemblablement, notre tradi-
tionnelle AG annuelle n’aura pas 
lieu ce printemps, mais plutôt l’au-
tomne prochain.

Néanmoins, la vie associative doit 
continuer… Le projet d’agriculture 
que l’on porte, notre agriculture, 
est plus important et pertinent 
que jamais. Et les possibilités pour 
chacun.e.s d’entre vous d’y prendre 
part sont multiples. Faites remon-
ter vos demandes, participez aux 
différentes branches (élevage, 
grandes cultures, maraîchage, 
alimentation et territoire, pré-
paration des foires bio…), prenez 
part aux groupes de travail sur 
les sujets qui vous intéressent : 
couverts végétaux en maraîchage 
ou grandes cultures, gestion des 
systèmes herbagers en élevage, 
plantes aromatiques et médici-

nales, projets alimentaires territo-
riaux, circuits de commercialisa-
tion…

Quelle que soit votre demande, le 
temps et l’énergie que vous avez à y 
consacrer, vous n’êtes certainement 
pas le ou la seul.e  et d’autres adhé-
rents sont certainement animés 
par les mêmes problématiques. Les 
contacts de l’association restent 
inchangés, vous pouvez vous adres-
ser à l’antenne Haute-Garonne (ex-
Erables31) ou à l’antenne Ariège 
(ex-CIVAM Bio 09) qui sauront 
vous rediriger vers les animateurs.
trices ou administrateurs.trices 
concerné.e.s pour faire le lien avec 
les autres adhérents. Et on a beau 
être une seule association pour 
deux départements, ça ira plus vite 
qu’à la MSA !
N’hésitez surtout pas !

Lucie Raymond,  
Présidente de Bio Ariège-Garonne.

Bio Ariège-Garonne
Fusion du CIVAM Bio 09 et d'ERABLES 31

Lorem ipsum

Votre cotisation est importante !
D’une part, pour pouvoir continuer à mener ses activités sans trop de soucis financiers, une structure associative comme la nôtre a besoin 
que ses adhérents s’acquittent de leur cotisation chaque année, et si possible en début d’année, d’autre part pour mieux défendre une 
agriculture bio et locale vis-à-vis des différents interlocuteurs, le nombre d’adhérents est un facteur important. 
Il nous semble que ces quelques pages d’actualités illustrent bien l’importance de l’existence des réseaux de producteurs comme FNAB et 
CIVAM et donnent une bonne raison d’adhérer … Mais si vous avez des doutes sur les objectifs et l’intérêt de notre association, n’hésitez 
pas à contacter un.e administratrice.teur ou un.e salarié.e pour échanger.

15 septembre 2021
Cette date parait encore lointaine mais c’est celle que nous avons pré-
réservée pour notre Assemblée Générale … en espérant que les échanges 
de bonnes paroles et de bons produits bios ne seront plus restreints  !  
Alors notez-la dès à présent dans votre agenda …
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ACTUALITÉS

« On veut la bio pour tous » Les agriculteur-rice-s bio 
en appellent au soutien des citoyen-nes
Alors que commencent les tractations pour la PAC 
nous sommes loin des objectifs fixés lors des Etats 
Généraux de l’alimentation par le chef de l’Etat : 9 % de 
surfaces agricoles biologiques au lieu des 15% annon-
cés pour 2022 et de 4,5 % de produits biologiques en 
restauration collective au lieu des 20 % promis.  

Nous avons 6 mois pour que les choses bougent
Si l’objectif de 15 % de surfaces bio n’est pas atteint, 
c’est qu’il relève de l’arbitrage impossible, celui qui 
nécessiterait de prendre l’argent de la PAC là où il est 
pour le redistribuer aux systèmes vertueux. « On nous 
dit qu’il faut amener les surfaces biologiques à 15 % et 
pour faire ça on nous donne 2 % du budget de la poli-
tique agricole, comment est-ce que ça peut fonction-
ner ? » explique Guillaume Riou, président de la FNAB.

« Cette fois il va falloir décider, sinon ça va commencer 
à se voir. L’Europe s’est fixée 25 % de bio en 2030, on n’y 
arrivera pas sans moyens !  La crise environnementale 
que nous traversons nous le rappelle tous les jours : c’est 
urgent ! » conclut Guillaume Riou

La FNAB lance la pétition #OnVeutLaBioPourTous   
« On a décidé de lancer une campagne citoyenne pour 
réveiller l’opinion sur cette question de l’alimentation et 
de l’agriculture. On ne parle pas juste d’un mode de pro-
duction, on parle de la santé de nos enfants, on parle de 
la qualité de notre eau, on parle de notre avenir à tous. 
Une alimentation bonne pour la santé et bonne pour 
l’environnement est une des clés pour faire face à la crise 
sociale et environnementale actuelle. » poursuit Loïc 

Madeline, secrétaire national en charge de la réforme 
de la politique agricole commune à la FNAB.

Pour qu’enfin une alimentation de qualité soit acces-
sible à tous et toutes : 
l  La prochaine politique agricole doit allouer 1 milliard 

d’euros par an à l’agriculture biologique pendant les 
cinq années de la future politique agricole ;

l  La France doit rattraper les ratés de la loi EGAlim 
en matière de restauration scolaire et mettre vérita-
blement des moyens pour que tous les enfants aient 
accès à une alimentation de qualité en augmentant 
la part de bio à 50 %, avec un vrai accompagnement 
des collectivités et en supprimant le tarif unique.

Communiqué de Presse de la FNAB  
du 05/02/2021

Sur notre territoire, la SAU Bio représente 12 % en Haute-
Garonne et 25 % en Ariège pour une moyenne de 16 % en 
 Occitanie (Chiffres 2019). Ce n’est pas pour autant qu’il faille 
relâcher efforts car le chiffre de 15 % n’est pas vraiment ambi-
tieux si l’on souhaite que l’alimentation bio soit accessible à 
toutes les papilles et tous les territoires ! 
D’autant plus qu’en terme de dynamisme, la Région Occitanie 
qui se félicite de sa 1ère place nationale en terme d’hectares bio 
n’est en fait qu’en 10e place lorsque l’on compare l’augmenta-
tion des surfaces en bio et conversion entre 2018 et 2019.
Alors diffusez cette pétition autour de vous …

Retrouvez la pétition sur change.org : 
http://chng.it/fr8SNFLrwr
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ACTUALITÉS

Les gains syndicaux du réseau FNAB en 2020
En 2020, la FNAB et son réseau se sont trouvés 
aux côtés de leurs adhérent-es pour les aider 
à faire face aux contraintes imposées par ce 
contexte sanitaire. Par ailleurs, poursuivant 
son travail syndical, la FNAB a continué 
à défendre une agriculture biologique 
exigeante et novatrice et a pu se féliciter de 
voir certains de ses combats aboutir. 

de l’ADN du réseau FNAB. En 2020, la Commission 
européenne a inscrit pour la première fois dans sa 
vision stratégique un objectif chiffré de développe-
ment de l’AB, à hauteur de 25% d’ici 2030. Cette recon-
naissance de l’AB et de ses bénéfices pour l’environ-
nement, pour les paysan-nes et pour les citoyen-nes 
européen-nes est désormais sanctuarisé. Après cette 
victoire remportée au niveau européen par la FNAB 
avec IFOAM Europe, le combat se poursuit en 2021 en 
France, notamment pour que la prochaine PAC sou-
tienne les agriculteur-rice-s bio.

Reconnaissance citoyenne 
et institutionnelle de l’AB
En 2020, les soutiens envers l’agriculture biologique 
se sont multipliés: Convention Citoyenne pour le 
Climat,  débat public “ImPACtons” pour la prochaine 
PAC, Commission européenne. Nous cueillons les fruits 
d’années de mobilisation du réseau FNAB pour pro-
mouvoir et faire reconnaître les bénéfices de l’AB pour 
l’environnement, la biodiversité, l’eau, le bien-être 
animal, l’emploi et le revenu agricole, la santé, et bien 
d’autres. Ces soutiens sont précieux pour légitimer nos 
revendications de longues dates auprès des pouvoirs 
publics français, qui ne peuvent plus rester sourds aux 
attentes sociétales.

Reconnaissance de la FNAB comme acteur 
de la politique de l’eau
Fort de son engagement dans le domaine de l’eau, la 
FNAB est présente depuis plusieurs années au Comité 
National de l’Eau (CNE) et œuvre, sur le terrain, avec 
un grand nombre de collectivités locales pour favori-
ser la bio autour des captages d’eau potable.

Dans les négociations en vue du renouvellement des 
Comités de Bassin des six Agences de l’Eau, la FNAB a 
obtenu le statut de représentant officiel de l’agricul-
ture biologique et remplace ainsi les Chambres d’agri-
culture à cette place.

Défense des aides aux producteur·ice·s
Reconduction du crédit d’impôt : 60 millions d’euros par 
an pour près de 20 000 fermes bio
Fin 2020, le crédit d’impôt bio a été renouvelé pour 
deux ans. Cette aide forfaitaire de 3.500 € bénéficie à 
près de 20.000 producteur.rice·s s bio par an. Dès mars 
2020, la FNAB a été pro-active auprès de l’administra-
tion pour s’assurer de la reconduction de ce dispositif. 

Mobilisation pour une bio plus exigeante
Interdiction des fertilisants issus d’élevages industriels 
en bio
Cela faisait dix ans que la France autorisait l’utilisa-
tion d’effluents issus d’élevages industriels (poules en 
cages, porcs sur caillebotis intégral…) en bio, en totale 
contradiction avec le règlement européen. Après trois 
ans de négociations avec l’administration, la FNAB a 
obtenu une interdiction formelle, touchant notam-
ment les fientes de poules en cages, qui est entrée en 
vigueur au 1er Janvier 2021. Un grand pas vers une 
plus grande cohérence de la bio française. 

Les nouveaux OGM sont des OGM comme les autres
2020 a également été l’année d’une victoire contre les 
nouveaux OGM. Après une longue bataille judiciaire 
des organisations paysannes et de la société civile, le 
Conseil d’Etat a donné l’injonction au gouvernement 
d’appliquer la réglementation aux nouveaux OGM et de 
toiletter la catalogue officiel afin d’exclure les variétés 
qui y avaient été inscrites sans l’évaluation, la traçabi-
lité et l’étiquetage OGM imposés par la réglementation. 
La coexistence entre OGM et agriculture biologique 
n’est pas possible, la justice comme les citoyen-nes ont 
clairement fait leur choix !

Reconnaissance institutionnelle et 
citoyen-ne de l’agriculture biologique
25 % de SAU bio : enfin un objectif européen !
Le développement de l’AB fait depuis toujours partie 
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ACTUALITÉS

Cantines : l’élevage intensif s’invite en catimini au menu !
Communiqué de presse du 3 mars 2021 d’un collectif 
de structures comprenant les réseaux FNAB et CIVAM 

Des organisations environnementales, de protection 
animale et des représentants d’éleveurs dénoncent le 
scandale de l’introduction discrète courant janvier de 
la volaille industrielle dans les produits “durables” des 
cantines scolaires. En cause : un arrêté du Ministère de 
l’agriculture qui vient d’autoriser la volaille standard 
française à obtenir la certification environnementale 
de niveau 2, une certification permettant à ces pro-
ductions d’entrer dans les 50 % d’alimentation durable 
pour la restauration collective de la loi Egalim. Pour 
nos organisations, c’est un nouvel écart du gouverne-
ment qui, pour protéger à court terme l’industrie de 
la viande, détricote la « montée en gamme » promise 
par le Président de la République. 

La volaille intensive dans les 50 % de produits 
“durables”, l’exemple flagrant d’une aberration 
La loi “Egalim” du 1er novembre 2018 prévoit, à 
compter de 2022, que 50 % des produits servis dans 
la restauration collective soient bio ou « durables ». 
C’était l’une des ambitions phares des Etats Généraux 
de l’Alimentation et une promesse du Président de 
la République : améliorer la qualité et la durabilité 
des repas proposés en restauration collective. La loi 
prévoit que les produits bénéficiant de la certification 
environnementale de niveau 2 puissent être intégrés 
jusqu’en 2030 dans les 50 %. Or cette certification 
est très faible au niveau environnemental, ne prévoit 
aucun critère sur les conditions d’élevage des animaux 
et facilite les équivalences avec des démarches privées. 

Et ce qui devait arriver arriva : depuis un arrêté du 
25 janvier 2021, la charte EVA1 a obtenu la certifica-
tion environnementale de niveau 2 par le Minis-
tère de l’agriculture2. Or cette charte qui sert de 
« socle minimum » selon les termes de la filière elle-
même, comporte de nombreuses limites : aucun critère 
environnemental, rien sur la provenance des aliments, 
et aucun critère de bien-être animal. 

Tous les élevages intensifs de poulets peuvent 
donc désormais bénéficier d’un accès protégé au 
marché de la restauration collective « de qualité » 
en se targuant d’être « durables » et notamment 

ceux qui entassent les animaux à 22 par m², alors 
même que certains pays d’Europe ont interdit le 
recours à cette dérogation sur les densités, la jugeant 
contraire au bien-être animal3. 

A quand plus d’agroécologie au menu ? 
Lors du récent débat public sur la PAC, les citoyens ont 
placé les préoccupations climatiques, environnemen-
tales et de bien-être animal au coeur des attentes4. 
De même, la Convention Citoyenne pour le Climat 
préconise la reconversion de l’élevage vers l’agroéco-
logie et la restructuration des cheptels pour amélio-
rer la qualité de production5. Un sondage de février 
2021 montre que les Français souhaitent manger une 
viande de meilleure qualité en moins grande quantité 
et que le gouvernement adopte des mesures visant à 
limiter les élevages industriels6. Cette décision d’in-
tégrer l’élevage intensif dans la part « durable » 
des assiettes de la restauration collective est donc 
en totale contradiction avec les attentes des fran-
çais. C’est une supercherie qui décrédibilise les faibles 
avancées de la loi Egalim en matière de « durabilité » 
ou de bien-être animal. 

Le projet de loi Climat et Résilience qui arrive en 
débat à l’Assemblée nationale le 8 mars est une oppor-
tunité d’exclure définitivement toute production 
intensive ainsi que la certification environnementale 
de niveau 2 des 50 % de produits dits de qualité. Plu-
sieurs députés ont d’ores et déjà déposé des amende-
ments en ce sens en Commission.
1  La charte interprofessionnelle EVA a été conçue comme un socle 

minimum d’exigences dans les élevages avicoles standards fran-
çais. C’est une initiative nationale de l’interprofession de la dinde 
(Cidef), des comités interprofessionnels du poulet de chair (CIPC) 
et du canard (Cicar). La charte permet de valoriser l’origine France 
auprès d’acheteurs français ou étrangers. Cette charte recouvre 
l’ensemble de l’élevage conventionnel français.

2  https://agriculture.gouv.fr/niveau-2-de-la-certification-environne-
mentale-chiffres-cles-et-liste-des-demarches-reconnues

3  La France concentre plus de la moitié (55 %) des poulets de chair 
européens élevés avec la densité maximale autorisée par dérogation 
au seuil réglementaire, soit 42 kg par m2 alors que d’autres États-
membres ont choisi de ne conserver que le seuil minimal lors de la 
transposition de la directive dans leur législation nationale https://
ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-181-
F1-FR-MAIN-PART-1.PDF 

4  https://impactons.debatpublic.fr/je-m-informe/compte-rendu-
final-et-bilan-du-debat/ 

5  Se nourrir - Objectif 2.1 - développer les pratiques agroécologiques 
– pages 335 et suivantes https://propositions.conventioncitoyen-
nepourleclimat.fr/pdf/ccc-rapport-final.pdf 

6  Sondage de Harris Interactive pour le Réseau Action Climat, https://
reseauactionclimat.org/la-baisse-de-la-consommation-de-viande/

 

Communiqué de presse                 mercredi 3 mars 2021 
 

Cantines : l’élevage intensif s’invite en catimini au menu ! 
 

Des organisations environnementales, de protection animale et des représentants 
d’éleveurs dénoncent le scandale de l’introduction discrète courant janvier de la volaille 
industrielle dans les produits “durables” des cantines scolaires.  En cause : un arrêté du 
Ministère de l’agriculture qui vient d’autoriser la volaille standard française à obtenir la 
certification environnementale de niveau 2, une certification permettant à ces productions 
d’entrer dans les 50 % d’alimentation durable pour la restauration collective de la loi 
Egalim. Pour nos organisations, c’est un nouvel écart du gouvernement qui, pour protéger 
à court terme l’industrie de la viande, détricote la « montée en gamme » promise par le 
Président de la République. 

La volaille intensive dans les 50 % de produits “durables”, l’exemple flagrant d’une 
aberration 

La loi “Egalim” du 1er novembre 2018 prévoit, à compter de 2022, que 50 % des produits servis 
dans la restauration collective soient bio ou « durables ». C’était l’une des ambitions phares des 
Etats Généraux de l’Alimentation et une promesse du Président de la République : améliorer la 
qualité et la durabilité des repas proposés en restauration collective. La loi prévoit que les produits 
bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 puissent être intégrés jusqu’en 2030 
dans les 50 %. Or cette certification est très faible au niveau environnemental, ne prévoit aucun 
critère sur les conditions d’élevage des animaux et facilite les équivalences avec des démarches 
privées. 

Et ce qui devait arriver arriva : depuis un arrêté du 25 janvier 2021, la charte EVA1 a obtenu la 
certification environnementale de niveau 2 par le Ministère de l’agriculture2. Or cette charte 
qui sert de “socle minimum” selon les termes de la filière elle-même, comporte de nombreuses 
limites : aucun critère environnemental, rien sur la provenance des aliments, et aucun critère de 
bien-être animal.  

 
1 La charte interprofessionnelle EVA a été conçue comme un socle minimum d’exigences dans les élevages avicoles standards 
français. C’est une initiative nationale de l’interprofession de la dinde (Cidef), des comités interprofessionnels du poulet de chair 
(CIPC) et du canard (Cicar). La charte permet de valoriser l’origine France auprès d’acheteurs français ou étrangers. Cette charte 
recouvre l’ensemble de l’élevage conventionnel français. 
2 https://agriculture.gouv.fr/niveau-2-de-la-certification-environnementale-chiffres-cles-et-liste-des-demarches-reconnues  
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PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX
« PAT », qu’es aquo ?

Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014, 
les Projets Alimentaires de Territoires sont des dis-
positifs qui permettent aux collectivités territoriales 
de réunir largement tous ceux qui sont concernés par 
les enjeux de la transition agricole et alimentaire, pour 
décider des actions à mener pour assurer la transition. 

Ils doivent comporter une dimension économique 
(structuration des filières, rapprochement offre-
demande, contribution à l’installation, préservation du 
foncier agricole...), une dimension environnementale 
(produits bio – ou sous signes officiels de qualité- et 

locaux ; valorisation des modes de production agroé-
cologiques …) et une dimension sociale (accès de tous 
à une alimentation de qualité). 

De fait, ces Projets Alimentaires de Territoires corres-
pondent parfaitement aux objectifs que nous portons 
avec notre réseau depuis plus de 15 ans, en travaillant 
pour plus de produits biologiques locaux en restau-
ration collective et plus largement sur les questions 
alimentaires depuis quelques années : mettre l’ali-
mentation et l’agriculture au centre de la table, et 
tout le monde autour !

Petit tour d’horizon de nos actions en 2020 et de nos projets en 2021
Participation à 3 Projets Alimentaires de Territoires :  

PNR Pyrénées Ariégeoises, Toulouse Métropole, Pays Tolosan et prochainement à d’autres en création…

Nous présenterons désormais nos actualités « PAT » sous une nouvelle forme en les classant en 
3 rubriques : Accessibilité alimentaire, Circuits courts et Restauration collective.

Mais que sont véritablement ce que l’on appelle « PAT » ?

Accompagnement individuel des communes et établissements de : Tournefeuille, Cazères, Ramonville, 
Colomiers, le lycée agricole de St Gaudens, l’EHPAD de Saint-Lizier et Ercé, le centre Emmaüs de Pamiers ;

Accompagnement collectif des communes du PETR Pays Tolosan, celles de Toulouse Métropole, celles 
du Parc PNR des Pyrénées Ariègeoises et les communes adhérentes de Haute Garonne Environnement.

Poursuite et fin de l’accompagnement des lycées de la Haute-Garonne.

Accompagnement de 5 communes de Toulouse Métropole par an pendant les 3 prochaines années. 

Restauration collective

 Accompagnement de 50 familles dans l’augmentation de leur achats bio locaux : deux défis familles à 
alimentation positive, un pour le PNR Pyrénées Ariégeoises et un pour Toulouse Métropole, les deux sont 
renouvelés pour l’année 2021.

 Collaborations pour l’accès de tous à une alimentation bio et locale avec la CAF de Saint Girons, Emmaüs 
Pamiers, et le Réseau Cocagne dans le Comminges

Accessibilité

Travail ammorçé auprès des restaurateurs/traiteurs de la métropole toulousaine et les producteurs bio 
locaux pour leur mise en relation et la valorisation de leur collaborationCircuits-courts

L’équipe Alimentation et Territoire
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Restauration collective

« Plaisir à la cantine » au lycée agricole 
de Saint-Gaudens
Suite à l’accompagnement dont il a bénéficié dans le 
cadre du dispositif régional « l’Occitanie dans mon 
assiette », le lycée agricole de St Gaudens a décidé 
d’engager un projet d’alimentation durable impli-
quant cuisiniers, enseignants, gestionnaires, élèves. 
Le lycée a ainsi postulé et a été retenu pour bénéficier 
du dispositif « Plaisir à la cantine » qui allie pédagogie 
et accompagnement technique autour du service de 
restauration (Dispositif DRAAF Occitanie). Ainsi, 6 
modules (cuisine, diététique, communication...) vont 
être proposés au groupe projet durant l’année 2021 et 
co animé par la diététicienne mandatée par la DRAAF 
et Bio Ariège Garonne sur l’aspect approvisionne-
ments bio et locaux.

Magali Ruello

Projet Agricole et Alimentaire 
Métropolitain de Toulouse Métropole 
Dans le cadre de son Projet Alimentaire de Territoire 
de Toulouse Métropole, Bio Ariège Garonne est par-
tenaire d’une partie des actions engagées, ainsi que 
d’autres acteurs du territoire : 13 associations, 10 
agriculteurs, 12 autres opérateurs économiques, 9 
institutions et 8 bureaux d’étude.
Ce programme se découpe en 4 axes de travail :
l Accompagner la production et l’installation agricole 
l Accompagner la restauration collective 
l Structurer les filières 
l  Sensibiliser le grand public et faciliter l’accès de tous 

à une alimentation saine et durable. 
Bio Ariège Garonne intervient sur les axes 1, 2 et 4 et 
participe au comité stratégique partenarial via notre 
collectif « Nourrir la Ville » aux côtés de la DRAAF, la 
DDT, de la Chambre d’agriculture 31 et de la Région 
Occitanie. 
Pour l’axe 1, nous avons co-organisé avec Terre de 
Liens le 4 mars une formation à destination des élus de 
la métropole sur le thème : « Relocaliser l’alimentation 
et l’agriculture : Que faire à l’échelle de ma commune ? » 
en partenariat avec l’ADEAR31, Cocagne Haute-
Garonne, le 100ème Singe et la Chambre d’Agriculture 
de Haute-Garonne. 
Pour l’axe 2, nous démarrons cette année l’accompa-
gnement des restaurants scolaires des communes de 
la métropole pour la mise en place d’une alimentation 
plus durable et la réduction du gaspillage alimentaire, 
en collaboration avec le bureau d’étude Inddigo.

Nous accompagnerons 5 communes par an pendant 
3 ans, nous commençons dès ce mois de mars avec 
Beauzelle et Saint Alban. 

Marie Sibertin-Blanc

Publication : 
Plaquette Nourrir la ville 

à télécharger sur : 
www.nourrirlaville31.fr

Une démarche « Alimentation durable  
pour tous » à Emmaüs Pamiers
En janvier, l’accompagnement du centre Emmaüs de 
Pamiers a été initié par une visite de ferme, suivie 
d’un temps de présentation et de discussion autour 
du groupe de pilotage « alimentation durable » du site 
Emmaüs. Cuisiniers, jardiniers, animateur et compa-
gnons se sont réunis sur la ferme du GAEC Lauzy à 
Escosse le matin du 28 janvier, pour parler agricul-
ture bio, circuits courts et enjeux des choix de notre 
alimentation. Après la visite de la ferme et les nom-
breux échanges, nous nous sommes rassemblés au 
centre Emmaüs pour définir les objectifs et les étapes 
du travail autour de la cuisine du centre. 

Environ 65 repas sont préparés chaque jour sur le site 
(répartis entre le midi et le soir). L’idée est d’avancer 
pas à pas vers plus d’approvisionnements bio et locaux 
en lien avec les envies des compagnon.nes aux habi-
tudes alimentaires variées et en cuisinant autant que 
possible les produits issus du jardin du centre. Suite à 
cette première rencontre, une formation cuisine/dié-
tétique a eu lieu les 24 et 25 février avec des cuisiniers 
d’autres sites Emmaüs de Haute Garonne, puis des ate-
liers de débat/échanges et bien sûr une adaptation des 
achats/menus en lien avec leurs attentes et besoins...

Magali Ruello

ACCOMPAGNER
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

VERS DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES ÉCOLOGIQUES

ET SOLIDAIRES

Pour une transition agricole
et alimentaire

en Haute-Garonne

NOURRIR
LA VILLE
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Formation des élus à la mise en œuvre 
d’une restauration collective Bio et Locale 
en Pays Tolosan
Les 28 janvier et 9 février dernier, une quinzaine de 
communes du Pays Tolosan a assisté à deux sessions 
de formations. L’objectif de ces journées était : 

l  Donner aux élu.e.s et technicien.ne.s des collecti-
vités et responsables de sites de restauration col-
lective du territoire du Pays Tolosan les clefs pour 
construire et définir les modalités de leur propre  
« projet alimentaire de territoire » 

 –  Au-delà des objectifs en pourcentage de produit 
bio, rentrer dans les détails : sur quels produits 
en priorité ? Et si on veut se fixer des objectifs sur 
les produits locaux, se demander pourquoi ? Et 
comment définir un produit local ? 

l  Savoir fixer des objectifs qui correspondent à 
son projet et à sa réalité et prendre les décisions 
adaptées à sa situation et son environnement pour 
atteindre ces objectifs.

l  Connaitre les possibilités de sa cuisine mais aussi de 
son territoire, des fermes et des organisations qui y 
opèrent…

l  Transposer ces objectifs dans sa politique d’achat 
et la construction de ses marchés alimentaires ou 
d’achats de repas.

l  Comprendre les leviers qui vont véritablement per-
mettre aux producteurs et groupements de produc-
teurs de répondre à ces marchés, comprendre et 
mettre en place des outils qui vont leur donner de 
la visibilité…

Elle se déroulait en deux modules :
Module 1 : Construire sa feuille de route alimen-
taire entre exigences de la loi Egalim, ancrage ter-
ritorial et enjeux nutritionnels. Avec les interven-
tions de Marie Sibertin-Blanc chargée de mission Bio 
Ariège Garonne, Murielle Flambeau Diététicienne du 
Laboratoire Départemental 31, et Hélène Garcia réfé-
rente qualité alimentaire pour les collèges du Conseil 
Départemental 31. 
Module 2 : Construire, publier et suivre l’exécution 
d’un marché de denrées alimentaires ou de presta-
tion de fourniture de repas en adéquation avec son 
projet alimentaire de territoire. Avec les interven-
tions de Marie Sibertin-Blanc chargée de mission Bio 
Ariège Garonne, Sébastien Helou Chef de Cuisine de 
Castelnau D’Estretefond et Valérie Tessier de Haute-
Garonne Ingénierie.

Ces formations ont été suivies par 15 élu.e.s et 7 agents 
des communes de Cepet, Fenouillet, Grenade, Bouloc, 
Montastruc La Conseillère, St-Genies Bellevue, Verfeil, 
Vacquiers, Saint-Rustice Fronton, Montberon, Labastide 
Saint-Sernin, Larra,  Castelmaurou et Lévignac. 
Les participants ont été nombreux à souhaiter pour-
suivre ce travail de montée en connaissance collective 
et plusieurs thématiques de travail en sous-groupe 
ont émergé.

Marie Sibertin-Blanc

Circuits courts
Mise en relation des producteurs  
avec les restaurateurs et commerçants  
de la métropole toulousaine
En partenariat avec Toulouse Métropole, Bio Ariège-
Garonne participe au Projet Agricole et Alimentaire 
métropolitain pour accompagner la transition agricole 
et alimentaire et permettre l’accès de tous à une ali-
mentation de proximité, saine et durable. 
Dans le cadre du Plan de Relance, il s’agit plus parti-
culièrement d’œuvrer au rapprochement des restau-
rateurs, traiteurs et commerces de proximité avec les 
producteurs locaux.
Une enquête rapide à remplir (environ 5 minutes) a été 
mise en ligne. Elle a pour but de recueillir vos avis et 

d’analyser le besoin et l’envie de chacun de participer 
à des rencontres avec les restaurateurs et détaillants 
également intéressés. La métropole accompagnera 
ces rencontres. Elle propose de définir ensemble un 
plan d’actions permettant de valoriser et mettre en 
visibilité ces partenariats. 
Si vous souhaitez vous exprimer sur le sujet, que vous 
livriez déjà ces débouchés ou pas encore, si vous avez 
des idées d’actions à mener, de valorisation possible, 
vous pouvez vous exprimer dans l’enquête disponible 
à l’adresse suivante : 
https://framaforms.org/enquete-producteurs-appro-
visionnement-des-commerces-et-restaurants-de-la-
metropole-de-toulouse

Constance Malard
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L’actualité des défis
Le Défi « Foyers à Alimentation Positive », qui 
vise à favoriser l’accès aux consommateurs à une 
alimentation bio et locale tout en maîtrisant 
son budget, repart pour une 3e édition !

Après 2 premières expériences réussies, Bio Ariège-
Garonne accompagné de partenaires du territoire et 
de la recherche * lance une troisième édition de ce défi 
à destination des consommateurs. Les inscriptions 
sont ouvertes, cette fois-ci sur La Bastide de Sérou et 
Saint Girons.
Fort de ces deux précédentes expériences, le pro-
gramme de cette nouvelle édition se détache légère-
ment de la méthodologie appliquée au dispositif natio-
nal des « défis à alimentation positive », puisqu’elle 
sera cette fois envisagée en co-construction entre 
animateurs, chercheurs et participants ; ceci pour 
répondre au mieux aux questionnements et attentes 
de chacun, pour proposer des solutions pérennes aux 
participants et poser les bases d’une démocratie ali-
mentaire dans les Pyrénées Ariégeoises. 

Consommateurs, mais pas seulement...
Parallèlement au défi consommateurs, un défi « Can-
tines à Alimentation Positive » va prochainement être 
lancé sur le territoire ariégeois ! Nés en Bretagne, ces 
défis ont pour objectif d’accompagner plusieurs éta-
blissements de restauration collective en même temps, 
pour répondre aux exigences de la loi Egalim en intro-
duisant dans leurs menus des produits bio et locaux. 
Tout comme le défi consommateurs, des visites de 
fermes et des ateliers cuisines seront proposés, mais 
aussi des temps d’échanges entre professionnels de 
cuisine, atelier diététique…

Constance Malard
*   Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises, l’INRAe, 
l’Université Jean Jaurès et l’ISTHIA, l’association Les Biches 
Volantes.

Accessibilité alimentaire

« De la bio locale  
pour toutes les assiettes »,  
projet lauréat en Ariège !
Nous vous en parlions dans notre dernière Feuille Bio, 
et vous l’avez peut-être vu passer dans les mails ou sur 
les réseaux : du 15 janvier au 15 février 2021, notre 
projet de « Paniers Suspendus » a été soumis aux votes 
sur la plateforme citoyenne de la Région Occitanie. 
Les votes se font numériquement sur internet, et les 
projets retenus sont ceux comptabilisant le plus de 
votes citoyens dans chaque département. 
Pour ce qui est de l’Ariège, c’est notre projet qui a rem-
porté de plus de votes ! 
Merci à celles et ceux qui y ont contribué.  Le projet va 
donc pouvoir bientôt débuter…

Constance Malard

Le principe de ces paniers solidaires est basé non pas sur du 
don alimentaire mais sur un principe de solidarité consom-
mateurs/distributeurs qui se fait au moment de l’achat dans 
les magasins, comme celui de l’arrondi caisse au moment 
de payer ou des « cafés suspendus » (deux cafés achetés, un 
consommé et un offert à une personne).

Les prix sont déterminés en fonction des revenus ou de la 
situation du consommateur (demandeur d’emploi, étudiant, 
bénéficiaire RSA, CMU, etc.). Les modalités d’accès sont 
simples et identiques pour tous : lorsqu’ils vont faire leurs 
courses dans les magasins partenaires, ils bénéficient, par 
exemple, pour les 60 premiers euros d’achat d’un tarif à moitié 
prix. Le différentiel provient en partie des magasins Bio et en 
partie d’une caisse de solidarité approvisionnée par le don 
des consommateurs. En magasin, rien ne distingue les béné-
ficiaires des autres clients, y compris pendant le passage en 
caisse.
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Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) :  
en avant pour un nouveau groupe de travail !

Afin d’accompagner le déploiement des PPAM et 
fédérer un peu plus ses acteurs, nous avons organisé 
en décembre 2020 une première rencontre.  Quel est 
le développement souhaité ici par les producteurs et 
futurs producteurs de PPAM ? Et comment y répondre 
collectivement ? 

Espacés mais bien présents autour de la table, les diffé-
rentes structures  (Bio Ariège-Garonne, SIMPLES, le 
CFPPA Ariège-Comminges, l’ADEAR 09 et l’ADEAR 
31), et bien sûr les adhérents, ont pu s’exprimer à 
ces sujets. Avec la belle assemblée réunie ce jour là à 

Montesquieu-Volvestre, les propositions ont été nom-
breuses. En voici les priorités :  
l  Renforcer la complémentarité des organisations 

de développement agricole et de formation dans le 
domaine des PPAM ;

l  Fournir des outils technico-économiques et des 
outils de filière construits par et pour la profession, 
représentant sa diversité ;

l  Resituer et reconstruire la place des plantes aroma-
tiques et médicinales dans le monde agricole, dans 
l’alimentation et dans l’ensemble de leurs usages.

Tandis que la France importe encore 75 % de sa production pour la filière longue de la plante 
médicinale… les fermes de PPAM sont de plus en plus nombreuses en Ariège et Haute-Garonne, 
souvent des petites unités avec une activité de transformation et de la vente locale. 

Bio Ariège-Garonne
Fusion du CIVAM Bio 09 et d'ERABLES 31

Lorem ipsum

Que proposons nous ? 
Bio Ariège-Garonne, association des pro-
ducteurs bio, anime des groupes de travail sur 
des techniques de production ou pour le déve-

loppement de la commercialisation et la sensibilisation de 
nouveaux publics.
Les sollicitations de producteurs ou aspirants producteurs 
se sont accrues ces dernières années, de sorte que nous 
avons lancé un groupe de travail dédié au PPAM en parte-
nariat avec les autres structures locales de la plante Nous 
nous focaliserons sur : 
l le recensement des acteurs, producteurs, transformateurs ;
l le développement technique ;
l le recensement des besoins en commercialisation/struc-
turation. 
Via Bio Occitanie, nous participons aux Comité Filière et 
Comité Technique des PPAM Bio, instances où se décide la 
politique de développement régionale. Il y a un enjeu de bien 
y représenter toute la diversité des acteurs de cette filière 
en plein développement.  
Ce travail vous intéresse ? Rejoignez le nouveau groupe réfé-
rent « PPAM » pour suivre et piloter les actions proposées 
aux adhérents et avec les partenaires. 

SIMPLES (Syndicat Inter-
Massifs Pour la Production et 
l’Economie des Simples) est le 

syndicat historique des producteurs-cueil-
leurs des massifs de montagne. Les profes-
sionnels disposant de la marque SIMPLES 
respectent un cahier des charges très strict 
en ce qui concerne la protection de l’envi-
ronnement, la préservation des ressources 
floristiques, la qualité de la production et le 
respect du consommateur. Depuis quelques 
années, SIMPLES a ouvert ses statuts aux 
zones de plaine.  Ses missions : 
l  La défense du métier et l’accompagne-

ment à la mise en conformité ;
l La reconnaissance des pratiques ;
l L’échange, le réseau ;
l  La diffusion des savoirs et savoir-faire, 

notamment par la formation.

Environ 35 producteurs constituent le 
groupe “Massif Pyrénées” pour 145 fermes 
au niveau national.   



PPAM

mars 2021  �  Feuille Bio  �  11 

Le CFPPA AC propose des formations 
forestières et agricoles, dont le BPREA 
(options maraîchage ou élevage – en 

présentiel ou à distance) en vue d’un projet d’ins-
tallation. Dans ce cursus est proposée entre autres 
une UCARE PPAM : « transformation et valorisation 
des plantes à parfum, aromatiques et médicinales » 
(70 h de cours + 70 h de stage).
Ce même module est proposé aussi comme for-
mation courte chaque année en 1 ou 2 sessions, 
ouverte à d’autres publics (CPF, pôle emploi) et peut 
être validé pour un éventuel BPREA à venir.
Une formation pilote PPAM est en cours de création 
via un programme transfrontalier (avec la Catalogne 
et l’Aragon) sous forme de cours à distance (FOAD) 
ainsi que de stages et visites techniques. Elle démarre 
cette année en mode “pilote” de juin à octobre, pour 
un effectif transfrontalier de 60 personnes minimum, 
en partenariat avec l’ EPLEFPA de Rivesaltes, le CFTC 
de Solsona et l’ EA de Santa Coloma (Catalogne), le 
CITA d’Aragon et le CFPPA AC pour l’Ariège. Le CFPPA 
AC communiquera via le réseau des producteurs et 
porteurs de projets dès que les modalités d’inscrip-
tion seront opérationnelles.
Un labo de transformation des PPAM et des petits 
fruits est en cours d’aménagement à St-Girons, dans 
le cadre du projet transfrontalier FoRuO. 
http://cfppaariegecomminges.fr/
http://foruo.eu/fr

Les ADEAR d’Ariège et de Haute-
Garonne, membres d’un réseau natio-
nal d’associations et de coopératives 
qui participent au développement du 
milieu rural et agricole, accompagnent 

des porteurs de projet dans leur installation agri-
cole et l’accompagnement à la transmission.
De plus en plus de personnes souhaitent s’installer 
en PPAM ou développer un atelier PPAM au sein de 
leur ferme.
Les ADEAR interviennent sur différentes lignes 
d’action :
l  L’accompagnement des porteurs de projet dans 

la définition de leur projet depuis l’idée initiale 
jusqu’au montage technico-économique du projet 
(CEFI, les Pass Installation, etc.). L’accompagnement 
passe par 3 étapes clés : l’émergence, la concrétisa-
tion du projet et le  suivi post-installation.   

l  La formation, sur tous les thèmes nécessaires. Les 
demandes spécifiques aux PPAM sont également de 
plus en plus nombreuses (construire un séchoir à 
plantes par exemple).

l  La sensibilisation auprès des porteurs de projet, 
des paysan.ne.s, des consommateurs, des acteurs 
du territoire, autour de sujets ayant pour trame le 
projet agricole paysan. Ouvertes à toute personne 
partageant ses valeurs et objectifs, elles organisent 
régulièrement des cafés-débat et des visites pay-
sannes, et participent aux événements locaux.

Rencontres à l’agenda en 2021
Thème RDV Organisateur 
Formation Gemmothérapie 9-10 mars à Esplas de Sérou (09240) SIMPLES
Café Sensibilisation à l’usage des plantes  12 mars à Toulouse  ADEAR 31
Réunion de Massif Pyrénées 18 mars à Mirepoix (09500) SIMPLES
Visite paysanne d’une ferme en PPAM 25 mars à Péguilhan (31350) ADEAR 31
Formation Ergonomie dans le quotidien du 
métier  26 mars à Cahuzac (11420) SIMPLES

Formation Réglementation et Bonnes pratiques  
de fabrication des cosmétiques artisanaux Formation à distance, 15-16 mars SIMPLES

Formation Distillation 6-7 avril à Caunettes en Val (11220) SIMPLES
Formation pratique du diagnostic écologique 
des sols 15 et 16 avril SIMPLES

Formation pilote C.S. PPAM transfrontalière  
avec l’Espagne 

De début juin à fin oct 2021 en formation à distance 
+ stages ou semaine chantier/visites techniques

CFPPA AC (dans le cadre 
de FoRuO (POCTEFA) 

Rencontres techniques sur des fermes en PPAM Eté/automne Bio Ariège-Garonne
 Réunion de Massif Pyrénées Automne SIMPLES

Ce nouveau groupe sera accompagné grâce au soutien du Commissariat à l’aménagement, au 
développement et à la protection du massif des Pyrénées.

Cécile Cluzet, Béatrice Hamel (CFPPA), Stephen Chong (Adear 31), Camille Leuret (Adear 31) 
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Résultats des essais de sorghos en couvert végétal  
de plein champ - été 2020
Le sorgho fourrager est souvent cité comme engrais 
vert d’été pour sa croissance rapide qui permet de 
bien concurrencer les adventices, ainsi que pour son 
fort potentiel de production de biomasse. Ce couvert 
est pratiqué depuis plusieurs années par les maraî-
chers du territoire. Depuis 2018, en collaboration avec 
Antoine Bedel, chef produit chez Caussade Semences, 
un petit groupe de maraîchers expérimente différentes 
variétés de sorgho et différents itinéraires techniques 
pour répondre au mieux à leurs problématiques.

Avant 2018, les maraîchers du territoire utilisaient 
uniquement des variétés de type Sudan (voir encadré, 
ex : Piper) qui offrent une bonne couverture du sol 
grâce à un bon pouvoir de tallage, mais supportent mal 
les coupes multiples. Pour pallier ce défaut, Antoine 
Bedel nous a proposé de tester des sorghos sudan x 
bicolor.  En 2018, la variété proposée, Jumbo Star 
F1, s’est révélée trop peu précoce et n’a pas réussi à 
concurrencer efficacement les adventices en début 
de cycle. En 2019, la variété Lurabo F1 a donné des 
résultats satisfaisants : bonne couverture en début 
de cycle, bonne repousse même après 3 ou 4 coupes. 

Cette année, les maraîchers de sept fermes d’Ariège 
et de Haute-Garonne* ont voulu valider les résultats 
obtenus en comparant une seconde année les deux 
variétés Piper et Lurabo F1 ; le but étant d’obtenir 
des références locales et de les diffuser sur le terri-
toire. En novembre, une tournée des parcelles d’essais 
sur trois fermes a été organisée. Elle a été l’occasion 
pour les maraîchers de faire un nouveau point sur les 
caractéristiques des deux variétés afin d’orienter les 
choix futurs.

Au cours des visites de fermes, il a pu être rappelé 
que lorsqu’un maraîcher décide de mettre en culture 
un couvert végétal, il doit le considérer comme une 
culture à part entière pour bénéficier de ces intérêts. 

En effet, à la suite de ces quelques années de mise en 
culture des sorghos, nous pouvons noter ces points de 
vigilance dans l’itinéraire technique cultural, indis-
pensables à prendre en considération pour assurer la 
réussite du couvert :
l  Réaliser avec soin la préparation de la parcelle et du 

lit de semence.
l  Porter une attention particulière au semis, il doit 

être réalisé par un maraîcher et non confié à un 
stagiaire. Un sorgho précoce doit être semé avant 
le 1er juillet.

l  Densités : Piper 50 kg/ha et Lurabo F1 : 90 kg/ha.
l  Passer un rouleau après le semis pour rappuyer le 

sol et favoriser son contact avec les graines.
l  Être capable de subvenir aux besoins de la culture 

en eau, au moment de la levée et aussi en cours de 
culture.

l  Couper régulièrement le couvert si le but est de 
concurrencer les adventices afin de favoriser sa 
repousse.

l  Le détruire avant la montée à graines.
l  Dans le cas d’une culture sous abris, prévoir au 

moins trois semaines de décomposition avec arro-
sage avant d’implanter la culture de légumes sui-
vante.

* GAEC de Champ Boule à Barjac (09), Clément BRUNET à Grépiac (31), Cécile BRISSIER à Auterive (31), Alban REVEILLE 
à Cazères (31), Mathieu DOUCERE à Montjoie-en-Couserans (09), GAEC du Matet à Martres-Tolosane (31) et Le Buréou à 
Poucharramet (31).

Paroles de maraîchers
« Le sorgho a manqué d’eau pour lever »

« Le sorgho a mieux levé autour des sprinklers »
« Le sorgho a bien levé mais ensuite il a fait sec  

et sa croissance a été arrêtée »
« Il y a eu un gros arrosage pour le démarrer,  

mais ça n’a pas été suffisant »
« Le sorgho a été semé puis il y a eu un 

 problème de sécheresse »
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Plusieurs mesures ont été réalisées sur chaque ferme, 
du semis du couvert à sa destruction, afin d’évaluer ses 
performances agronomiques de manière précise et 
de pouvoir faire des choix en fonction des indicateurs 
définis ensemble. Les principaux relevés de terrain 
sont l’homogénéité de la levée, le taux de concurrence 
des adventices au démarrage de la culture puis durant 
son cycle, la production de biomasse à l’aide du logiciel 
MERCI et ses effets sur la structuration du sol avec des 
tests bêches initiaux et en fin de culture.

Ces relevés n’ont pas révélé de différences notables 
entre les deux variétés testées. En revanche, les deux 
variétés diffèrent par leur faculté de repousse après 
plusieurs coupes, qui se voit nettement en fin d’été.  
C’est à partir de ce critère que le choix des maraîchers 
va être fait : pour une production maximale de bio-
masse jusqu’aux premiers froids, Lurabo F1 donnera 
de meilleurs résultats. 

Par ailleurs, plusieurs maraîchers ont expérimenté 
l’installation d’un couvert d’automne (mélange radis 
asiatique Daïkon CS/phacélie) en semis direct dans 
le sorgho afin de couvrir le sol durant l’hiver. Avec 
cet objectif de succession des deux couverts, c’est la 
variété Piper qui convient le mieux car suite aux deux 
ou trois coupes de l’été, elle laisse plus facilement la 
place au mélange radis asiatique daïkon CS/phacélie, 
qui a été sursemé entre mi-août et mi-septembre.

Pesée de biomasse des sorghos Lurabo F1 (à gauche)  
et Piper (à droite)  
21 octobre 2020 à Montjoie-en-Couserans

Les essais de l’été 2021
Maintenant que les maraîchers du groupe ont affiné 
les variétés de sorghos qui les intéressent, ils veulent 
élargir leur gamme de choix pour les couverts d’été. 
En se basant sur les essais de partenaires tels que 
l’APABA (Aveyron) ou des essais de maraîchers du 
groupe, il est décidé de mettre en culture le sorgho 
Piper, qui va servir de référence et de le comparer au 
sarrasin, au millet et au mélange sorgho Piper/Lablab. 
Ces essais vont être menés sur sept fermes d’Ariège et 
de Haute-Garonne.

Tous les maraîchers du territoire sont vivement invités 
à venir échanger lors des visites des parcelles d’essais 
sur les fermes. Les invitations sont diffusées sur le 
site Internet de Bio Ariège Garonne et sur la liste de 
discussion des maraîchers.

Delphine Da Costa et Grégoire Talbot

Rappel sur les différents types de sorghos
Le sorgho Sudan ou sorgho fourrager 
ex : variété Piper :

– fort pouvoir de tallage,

–  moindre capacité à la repousse, supporte deux à trois coupes 
puis se fatigue.

Le Sorgho commun ou Sorghum bicolor (latin)  
= type biomasse monocoupe :

–  forte biomasse, sélectionné pour produire de la feuille, peut 
atteindre 5 m de haut,

– plus tardif,

– système racinaire plus développé.

Les sorghos bicolor x sudan,  
ex : Lurabo F1 (dominance Sudan), Jumbo star F1 
( dominance bicolor) :

– fort pouvoir de tallage + production de biomasse.

ARBORICULTURE 

GESTION DES RAVAGEURS EN ARBORICULTURE
6 avril 2021 à Saint-Quirc
Intervention : Alex FRANC

GREFFAGE EN VERGER ET SURGREFFAGE
14 avril 2021 à Saint-Quirc
Intervention : Thierry RAMAT

A
g
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n
d
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Analyse typologique des fermes maraîchères bio  
en Ariège et Haute-Garonne
En 2019, une enquête a été réalisée auprès 
des maraîchers bio d’Occitanie par les 
techniciens de BioOccitanie et des Chambres 
d’Agriculture. Voici quelques éléments de la 
synthèse départementale pour l’Ariège et la 
Haute-Garonne réalisée en 2020.

Généralités
L’âge moyen des maraîchers enquêtés est de 42 ans. Ce 
chiffre est inférieur à la moyenne nationale (49 ans) et 
à la moyenne régionale obtenue dans le cadre de cette 
enquête (43 ans).

La majorité des maraîchers est installée depuis moins 
de 7 ans (64 %). Ce chiffre est un peu plus élevé qu’à 
l’échelle régionale (59 %). La tranche 3-7 ans est qua-
siment égale à la tranche moins de 3 ans. Cela signifie 
que la dynamique d’installation se poursuit.
Les chiffres de l’ancienneté en bio sont quasiment 
identiques à ceux de l’ancienneté d’installation pour 
les premières tranches, ce qui signifie que ces maraî-
chers se sont installés directement en bio.
A contrario, la moitié des installés depuis plus de 
15 ans, se sont convertis plus tard, puisqu’on les 
retrouve dans la catégorie d’ancienneté en bio de 
7-15 ans. Ceci est tout à fait cohérent avec la dyna-
mique d’installation et de conversion que l’on observe 
en maraîchage bio dans les deux départements.
En région, la répartition est un peu différente, 
puisqu’on relève chez les installés depuis 3 à 15 ans 
quelques conversions plus récentes et quelques instal-
lés depuis plus de 15 ans se sont installés directement 
en bio ou convertis depuis plus de 15 ans.

La majorité des fermes est de petite taille : moins de 
3 hectares pour la moitié des répondants. Les deux 
tiers des maraîchers cultivent des légumes sur moins 
d’un hectare et demi et un tiers d’entre eux sur moins 
d’un demi-hectare.
La moyenne du chiffre d’affaires (CA) dégagé par 
hectare de légumes est de 15 444 €. Ce chiffre est un 
peu plus faible que la moyenne régionale qui se situe 
à 16 529 €. 

60 % des maraîchers cultivent plus de 25 espèces dif-
férentes et près de 90 % d’entre eux cultivent au moins 
10 espèces différentes. Cette diversité est supérieure 
à la répartition régionale où 50 % des maraîchers 
cultivent plus de 25 légumes et 75 % plus de 10.

La typologie finale
Finalement la typologie retenue se divise en 5 types 
différents :
l  les maraîchers qui travaillent en circuits courts (CC) 

peu diversifiés ;
l  ceux en circuits courts diversifiés ;
l  ceux travaillant en circuits longs (CL) ;
l  les maraîchers travaillant en mixte circuits courts 

et longs ;
l  les agriculteurs en polyculture, dont le chiffre d’af-

faires en légumes est secondaire.

La majorité des maraîchers au regard de cette typo-
logie, a fait le choix de travailler en CC (60 %) dont la 
moitié en débouchés peu diversifiés et l’autre moitié 
en CC diversifiés.

Pour comparer avec les chiffres de la région, les Cir-
cuits Courts (CC) sont majoritaires dans les deux cas. 

Ancienneté (année d’installation)

Diversité des légumes produits
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Une différence s’observe pour les Circuits Longs qui 
sont une classe minoritaire ici, le taux est un peu plus 
élevé en région où ils représentent 17 %.

Maîtrise et durabilité

Globalement, la maîtrise technique estimée par les 
maraîchers sur les deux départements est correcte : 
2,8 et 2,9 sur 4. Le point fort des fermes est la planifica-
tion des cultures. Leurs points faibles correspondent à 
la production des semences (ce qui est compréhensible 
car cet atelier est un métier à part entière), mais aussi 
les couverts végétaux et la gestion des maladies et 
ravageurs.

La moyenne globale de maitrise technique est iden-
tique en région mais les différentes catégories sont 
souvent plus marquées, en point faibles comme en 
points forts de (2.2 à 3.2).

Ariège Haute-GaronneRésultats :

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75

 Optimisation 
de l’usage de l’eau 

 Bilan azote 

 Mécanique 

 Gestion du travail du sol 

 Lavage, conditionnement 
et étiquetage 

 Production de plants 

 Production de semences 

 Choix variétaux 

 Conservation 
et stockage des légumes 

 Plani�cation des cultures 

 Choix et gestion du matériel 

 Rotation et assolement 

 Irrigation 

 Engrais vert, interculture 
et couverts végétaux 

Fertilisation et maintien/
amélioration de la fertilité des sols

Lutte biologique (introduction 
ou préservation d’auxiliaires)

 Utilisation des produits 
phytosanitaires 

 Maladies et ravageurs 

 Enherbement 
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 Êtes-vous satisfait du 
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 Êtes-vous heureux 
dans votre travail ? 

 Êtes vous satisfait 
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Note de 1 à 4

Satisfaction 
Satisfaction de variable système d’exploitation

Les maraîchers interrogés sont globalement satisfaits 
de leur système d’exploitation avec une note moyenne 
de 2,6/4. Ils se déclarent heureux de faire ce travail, 
c’est le point qui a la meilleure note. En contrepartie, 
ils soulignent la pénibilité de leur travail, le manque 
d’équipement de stockage et sont peu satisfaits du 
revenu perçu à la fin du mois. 

En région, la note moyenne du niveau de satisfac-
tion est la même. Ils semblent tous heureux dans leur 
travail (3,2/4) et les points problématiques soulevés 
sont identiques.

Formations suivies et participation  
à des groupes d’échanges 
Les trois quarts des agriculteurs qui ont répondu à 
cette enquête ont suivi au moins une formation et/ou 
ont participé à des groupes d’échanges. La principale 
raison évoquée par ceux qui ne participent pas est le 
manque de temps. Ce taux de participation est plus 
élevé qu’au niveau régional, où il est de 61 %. Notons 
cependant qu’il est fort probable que les maraîchers 
qui ont répondu à cette enquête soient les mêmes qui 
participent aux journées d’échanges, ce qui biaise pro-
bablement ce taux de participation élevé. 

L’ensemble des résultats de cette synthèse 09/31 est 
disponible sur notre site Internet : 
https://www.erables31.org/forum/viewtopic.php? 
f=121&t=397&p=561#p561 

Ainsi que la synthèse régionale complète :
https://www.erables31.org/forum/viewtopic.php? 
f=121&t=397

Delphine Da Costa, relecture Alban Réveillé
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Résultats des essais variétaux de courgettes  
en plein champ
Les quatre maraîchers* qui ont mis en culture et suivi les essais variétaux de courgettes ont présenté leurs 
résultats au cours de la réunion de restitution fin novembre 2020. Leur objectif dans cette démonstration était 
de trouver des variétés précoces et/ou parthénocarpiques adaptées aux conditions pédo-climatiques de leur 
ferme. Les participants ont pu prendre connaissance du travail du groupe et échanger sur les résultats obtenus 
et la suite à donner.

Pour l’essai en plein champ, les maraîchers s’étaient mis d’accord sur un protocole commun à suivre :
l  Semis le 15 avril : pour une récolte prévue au 15 juin
l  Densité de plantation : plants espacés de 70 cm sur la ligne / planche de 1,10 m de large => pour éviter qu’il y 

ait trop de feuilles dans les passes pieds.
l  Irrigation : 2 à 3 lignes de goutte-à-goutte par rang.

Tout au long de la culture, les maraîchers ont noté pour chaque variété, différents critères décidés en amont : 
l’homogénéité de la levée, les dates de plantation, d’apparition des premières fleurs mâles et femelles, de première 
et de dernière récolte, le rendement de la production et la sensibilité à l’oïdium. Ces notations ont été compilées 
dans un questionnaire en ligne, dont la synthèse a permis de faire ressortir des références adaptées localement.

Semenciers Variétés Parthéno-
carpique ?

Résistance 
oïdium ?

Nom des 
maraîchers Validée en plein champ ?

Agrosemens Parthenon F1
 

Oui Aucune Nolwenn
Alban
Alexandre

Non
Levée homogène et rapide
Bons rendements sur trois mois
Mais Sensibilité oïdium et difficulté pour retirer 
la fleur femelle lors de la récolte, allant parfois 
jusqu'à casser la courgette.

Sativa Zu12 Mutabile - 
verte cylindrique
 

Non Résistante Nolwenn Oui
Rendement très correct
Sensibilité oïdium

HM Clause Cora F1 Bio
 

Non Aucune Nolwenn
Alban
Alexandre

Oui
Levée rapide et homogène
Bons rendements sur trois mois

HM Clause Gloria NT : va 
passer en Bio
 

Non Résistance 
Intermédiaire

Alexandre
Alban

Non
Levée pas toujours homogène
Moindre sensibilité oïdium
Peau foncée
Moins bon rendement que Cora F1

* Nolwenn leurent à Mauvaisin (31), Alban Reveille à Cazères (31), Alexandre Belin - SCEA La Limpeta à Seysses (31)  
et Clément Brunet à Grépiac (31)

Le détail des résultats obtenus est disponible sur le site de Bio Ariège-Garonne : https://
www.erables31.org/forum/viewforum.php?f=117

Le format du travail en 2021 change. En effet, après discussion, les maraîchers demandent 
l’organisation d’une réunion pour échanger plus globalement sur les variétés d’un plus 
grand nombre de légumes et sur les différents fournisseurs de semences. Cette rencontre 
aura lieu fin octobre. Elle pourra être l’occasion de mettre à jour le Guide variétal Occi-
tanie réalisé par les techniciens des Chambres d’Agriculture et de la FRAB Occitanie 
(dernière version en 2017).

Ce guide est disponible sur le site : https://www.erables31.org/forum/viewtopic.
php?f=10&t=284

Delphine Da Costa, relecture Alban Reveille
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Colloque Terr’Eau Bio : face au changement climatique, 
quelles adaptations possibles pour pérenniser sa ferme ?
Le 2 mars dernier s’est tenu le colloque annuel Terr’Eau Bio à Fontenilles, au Sud-Ouest de 
Toulouse. Cette année, après plusieurs campagnes extraordinaires sur le plan climatique, Bio 
Ariège-Garonne a souhaité aborder la résilience des fermes face au changement climatique. 
Lors de cette journée, nous nous sommes questionnés sur : « Quels outils pour renforcer les 
performances économiques et biologiques de sa ferme ? ». Sur la palette d’outils aujourd’hui 
disponibles, nous avons fait un focus sur l’agriculture de conservation et l’agroforesterie.

Pourquoi parle-t-on de résilience ?
Au fil des années, on dénombre de plus en plus d’épi-
sodes de canicule, de sécheresse et de nombreux 
autres dérèglements climatiques. D’après une étude 
réalisée par Météo France, si rien n’est fait pour 
réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de 
serre, d’ici 2100, les températures moyennes pour-
raient augmenter de 4°C sur le territoire français voire 
de 6°C dans les zones montagneuses. Les événements 
extrêmes pourraient se multiplier. Les scénarios les 
plus pessimistes prévoient une multiplication par dix 
des épisodes de canicules et de « nuits tropicales » 
(nuits où la température est supérieure à 20°C) en 
particulier sur l’arc méditerranéen et la vallée de la 
Garonne.

L’un des premiers secteurs touchés par le change-
ment climatique est l’agriculture. A défaut de pouvoir 
arrêter ce changement, il convient de s’y préparer et 
de s’y adapter. L’une des options est de travailler avec 
la nature, en lui donnant la possibilité de traverser ces 
épisodes climatiques dans les meilleures conditions 
pour être capable de perdurer dans le temps. C’est ce 
qu’on appelle la résilience. 

En agriculture, il est possible de favoriser la résilience 
des systèmes agraires par l’amélioration et l’intensifi-
cation de la vie du sol, l’adaptation des espèces et des 
variétés, la préservation de la ressource en eau des 
sols et de la biodiversité, etc. Plusieurs outils peuvent 
être actionnés dans cette quête de résilience. L’agricul-
ture de conservation et l’agroforesterie en font partie 
et les interventions de la journée ont mis en lumière en 
quoi ces outils sont accessibles et performants.

Agriculture de conservation : dans quelles 
conditions peut-on se lancer ?
Le matin, Nicolas Courtois, spécialiste de l’Agriculture 
de conservation, basé à Genève, a pris la parole. Il a 
tout d’abord questionné l’assemblée sur ce que l’on 
cherche à « conserver » par cette pratique. L’agricul-
ture de conservation vise prioritairement à préser-
ver le sol, sur plusieurs aspects notamment la struc-
ture, la vie et la fertilité. Cette pratique repose sur 3 
piliers : réduction du travail du sol, couverture des 
sols et amélioration de la rotation. Les enjeux sont de 
pouvoir construire une rotation suffisamment longue 
et variée dont l’ordre des cultures permet une utilisa-
tion optimale des ressources, d’identifier les périodes 
où il est possible de couvrir le sol et d’intégrer des 
légumineuses, et de pouvoir adapter la rotation et 
l’itinéraire technique de sorte à pouvoir réduire le 
travail du sol. Nicolas Courtois a présenté des outils 
pour permettre à chacun d’identifier si l’état de son sol 
permet un passage au non-travail du sol et a exposé les 
différentes phases de transition pour passer du labour 
au semis direct sous couvert. 
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Agroforesterie : intérêt du microclimat 
généré par l’arbre ?
Un peu plus tard dans la matinée, Fabien Liagre s’est 
exprimé sur les avantages de l’arbre dans les parcelles 
agricoles. Il est le co-fondateur de la SCOP Agroof, 
structure qui contribue au développement de l’agrofo-
resterie, pensé comme un mode de production durable 
des points de vue agronomiques, économiques et envi-
ronnementaux.

Depuis les années 2000, on observe une stagnation 
des rendements en blé après 50 années d’augmen-
tation importante des volumes produits. Les hypo-
thèses émises face à ce constat ont été « la fin du 
progrès génétique », « l’augmentation des ravageurs 
», « la baisse d’utilisation des engrais et légumineuses 
». Cependant, les chercheurs ont pu mettre en évi-
dence qu’il s’agissait des premiers signes des effets 
du changement climatique. Les grains subissaient des 
stress thermiques et hydriques plus fréquents et plus 
importants.

Il a été montré qu’implanter des arbres dans les par-
celles agricoles permettait de limiter les impacts des 
événements climatiques extrêmes sur les cultures 
ou les animaux. En effet, les arbres fournissent de 
l’ombrage, atténuent les effets du vent et tamponnent 
les températures, c’est-à-dire limitent les variations 
importantes de températures. Ils apportent également 
de nombreux autres services. Ils structurent le sol en 
profondeur, captent l’eau, les éléments nutritifs et le 
carbone, et restituent de la matière organique. A l’âge 
de 20 ans, un arbre peut apporter jusqu’à 100 kg de 
carbone. Certaines espèces peuvent aussi capter de 
l’azote. Par exemple, un Aulne adulte peut capter entre 
50 et 130 kg d’N/ha/an. Il peut donc exister une véri-
table complémentarité entre les arbres et les cultures. 
Sur le volet agronomique, intégrer des arbres dans 
la parcelle agricole n’entraîne pas nécessairement 
de baisse de rendement. Il a d’ailleurs été constaté 
qu’une parcelle en agroforesterie était plus productive 
que deux parcelles de cultures et d’arbres implantées 
séparément. 

Ferme de Jonathan Kirchner :  
visite d’une ferme utilisant ces deux outils 
et analyse de sol
Jonathan est éleveur de brebis tarasconnaises sur 80 
ha en bio à Fontenilles. Il s’est installé avec son père 
en 2015. Le parcellaire est regroupé et les terres sont 
majoritairement de type boulbène battant. L’inté-
gralité de la commercialisation est réalisée en vente 
directe. Aujourd’hui, la ferme est autosuffisante en 
pâturage et en fauche. Elle ne l’est pas encore sur les 

céréales pour l’alimentation du bétail mais Jonathan 
et son père y travaillent. Les terres sont conduites en 
agriculture de conservation et depuis de nombreuses 
années Jonathan et son père remettent en place des 
infrastructures agroécologiques : bloc de haies, haies 
en courbe de niveau, arbres agroforestiers sur une 
parcelle de 9ha en 2019.

Pour observer les effets sur le sol de ce type de conduite, 
Nicolas Courtois a réalisé une analyse de sol à l’aide de 
la méthode VESS sur la parcelle agroforestière. Le sol, 
profond d’une trentaine de centimètres, présentait une 
bonne structuration avec des fissurations verticales 
et un chevelu racinaire dense et profond. Les agrégats 
se désagrégeaient facilement, les mottes n’étaient pas 
fermées, les agrégats mesuraient entre 1 et 7 cm, les 
racines avaient colonisées l’intérieur des blocs et la 
plupart des agrégats étaient poreux. 

Alexia Garrido

FAIRE PARLER LES PLANTES BIOINDICATRICES  
ET LE PROFIL DE SOL
Mardi 20 avril 2021 au Fousseret (31440)
Intervenante : Cécile CLUZETA
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               Nos publications :

Retrouvez les documents supports et les comptes-rendus 
des rencontres techniques sur : www.erables31.org  : 
u Semis de couverts hivernaux féverole-caméline avant soja.
u  Semis-direct de maïs population dans un couvert féverole-

avoine
u  Exemples de couverts estivaux et préparation des couverts 

hivernaux
u  Tour de plaine Agriculture Biologique de Conservation en 

Ariège
Pour vous tenir informés des actualités « grandes cultures », 
abonnez-vous à notre newsletter sur notre site sur la page Pro-
duire Bio > Accompagnement technique > Grandes Cultures > 
Discussions et entraide entre producteurs.
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Pour des élevages monogastriques durables

Apporter des éléments concrets, adaptés à la taille des structures et des conditions 
pédoclimatiques de nos départements
Depuis plusieurs années, le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 ont proposé des rencontres techniques 
pour essayer de lever les freins à la production de porcs et volailles en bio. 2021 sera l’occasion 
de poursuivre, d’approfondir et apporter des éléments concrets aux producteurs et porteurs de 
projets.

A destination des élevages porcins 
L’obligation d’avoir un plan Biosécurité en élevage 
porcin a fortement impacté les élevages et les por-
teurs de projets.
Les travaux menés depuis plusieurs années en élevage 
porcin ont montré que la quasi-totalité des produc-
teurs porcins en Ariège et Haute Garonne sont débu-
tants et qu’ils recherchent des informations pour 
les aider dans leurs gestions sanitaires des ateliers 
porcins. Les spécialistes sont peu nombreux, les 
besoins en échanges des producteurs sont d’autant 
plus importants. 
C’est pour ces raisons que l’année 2021 sera consa-
crée à l’organisation d’une rencontre chez un éleveur 
naisseur-engraisseur avec l’intervention d’un expert 
en production porcine. Cette rencontre permettra de 
concevoir un plan de maitrise des risques sanitaires 
adapté aux élevages porcins biologiques. Elle se dérou-
lera durant le second semestre.

A destination des élevages de volailles 
Le guide « se diversifier en créant un atelier avicole en 
agriculture Biologique » édité en 2013 a permis d’ac-
compagner les producteurs dans la création d’un atelier 
avicole en agriculture biologique pour se diversifier 
et augmenter la rentabilité économique de leur ferme.
2021 sera consacrée à compléter ce guide avec de nou-
velles les informations règlementaires, techniques, 
économiques et sanitaires :
l  Les modes d’approvisionnement en poules pon-

deuses et les coûts ;
l  Les recommandations techniques, sanitaires et 

structurelles pour créer d’un centre d’emballage 
d’œufs agréé ;

l  Les recommandations pour créer un plan de mai-
trise sanitaire ;

l  Les aspects règlementaires ayant évolué : la néces-
sité d’un plan de Biosécurité, les nouvelles normes 
de commercialisation et d’identification des pro-
duits ;

l   L’actualisation des prix des marchés et filières ;
l  L’actualisation des prix des céréales et protéagineux 

nécessaires à l’évaluation du coût de la ration fer-
mière ;

l  Les compléments sur l’aménagement agroforestier 
des parcours.

Les dates, lieux et programmes complets seront 
annoncés durant l’été. Retrouvez sur notre site inter-
net www.erables31.org (chemin d’accès : PRODUIRE 
BIO – ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE – Elevage – 
rencontres et formations)

Corinne Amblard
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La filière ovine en recherche de la valorisation
Afin de pouvoir améliorer la valorisation 
en agneau bio, nous participons à plusieurs 
actions partenariales.

Coûts de production et références 
technico-économiques 
Le projet national REVABIO vise à améliorer le taux 
de commercialisation d’agneaux bio car l’agneau est 
une production saisonnée et la plus forte demande se 
situe à un creux de la production (mars et avril). C’est 
pourquoi le projet cherche à savoir comment proposer 
de l’agneau bio toute l’année car l’utilisation d’hor-
mones n’étant pas possible en bio cela demande une 
préparation, de la technique et des coûts de produc-
tion importants qu’il faut maîtriser.
Ce projet porté par l’Institut de l’élevage IDELE et 
l’ITAB rassemble des organisations de producteurs, 
des instituts techniques, des organismes de recherche 
et aussi des établissements de l’enseignement agricole. 
Il permettra de proposer des outils afin d’optimiser la 
valorisation des agneaux bio. L’éleveur aurait la pos-
sibilité de mieux maîtriser ses coûts de production 
et d’avoir des référentiels. Ce projet s’organise sur 3 
axes :
l   Analyser les techniques d’étalement de la produc-

tion ;
l   Etudier les complémentarités et les concurrences 

entre les bassins de production ;
l   Analyser l’impact des techniques d’étalement et de 

finition sur la viande d’agneau.
Cependant le projet Révabio s’intéresse uniquement à 
la vente d’agneaux en circuit long avec comme critère 
pour les fermes d’être en atelier principal ovin, d’avoir 
une période d’agnelage à contre saison et de vendre un 
maximum de sa production en circuit long ... critères 
peu représentatifs des systèmes dominants du massif 
pyrénéen. 
C’est pourquoi nous avons décidé d’étendre la métho-
dologie testée avec l’ITAB et l’IDELE à d’autres fermes :
l   Des fermes en circuits courts ;
l   Des fermes sur un territoire plus large dans le cadre 

des travaux sur le massif pyrénéen : départements 
66, 11, 65, 64 ;

l   Des fermes accompagnés par nos partenaires Coop 
de France et COPYC.

L’objectif est d’avoir des références locales et des com-
paratifs pour accompagner les éleveurs dans la défi-
nition des coûts de production et prix de vente. Ces 
références pourront servir de base dans le travail de 
valorisation des spécificités pyrénéennes (voir para-
graphe suivant). Les relevés de données sur les fermes 
débuteront en mai 2021 et l’analyse économique sera 
réalisée avec l’appui de l’AFOCG.

Valorisation des spécificités de l’élevage 
pyrénéen dans les filières 
Ce projet a pour but de créer une filière ovine bio équi-
table sur le massif des Pyrénées et de renforcer les 
filières locales. Cette réflexion initialement portée 
par la coopérative d’éleveurs COPYC est désormais 
étendue à l’ensemble des acteurs de l’interprofes-
sion Interbio Occitanie. L’objectif serait d’essayer de 
résoudre les problèmes des débouchés et de valorisa-
tion des élevages bio sur les territoires de montagne, 
en ne négligeant aucune option de commercialisation, 
diversifiant les débouchés au maximum et surtout en 
commercialisant en bio.
En effet, plusieurs initiatives existent pour la valori-
sation de la viande ovine (Agneau du pays cathare, 
Viande Pyrénées Audoises…) mais elles n’ont pas pour 
critère de sélection l’agriculture biologique. Il parait 
donc important pour les éleveurs du Massif de donner 
de la visibilité et de renforcer la production bio dans 
des démarches locales.
Une enquête est actuellement menée pour connaître 
les intérêts potentiels des opérateurs. Des discussions 
sont prévues avec les acteurs de la boucherie et de 
la restauration qui viseront à développer des débou-
chés « bien valorisés » qui seront complémentaires aux 
débouchés des circuits courts.
Le partage des travaux sur les coûts de production 
permettra d’avoir des données technico-économiques 
qui seront nécessaires pour négocier les tarifs avec les 
acheteurs. Il permettra aussi de débuter un travail sur 
la baisse des charges afin d’augmenter la marge du 
producteur. 
Cette mutualisation des initiatives sur la valorisation 
de la viande bio aura pour conséquences d’améliorer 
la visibilité des différents projets et de développer 
des complémentarités pour la construction de filières. 
Nous remercions les producteurs qui s’impliquent 
d’ores et déjà dans ces projets et restons à la disposi-
tion des nouveaux producteurs qui souhaiteraient en 
savoir plus.

Carina Morgado Texeira, stagiaire en BTS
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Une rencontre « Patur’Ajuste » en montagne
Depuis deux ans déjà, des rencontres « Patur’ajuste » 
vous sont proposées en Ariège. Ce sont des journées 
techniques centrées sur le pâturage en zones natu-
relles diversifiées. Sur chaque ferme, en fonction de 
la diversité de ses secteurs, elles assurent des fonc-
tions essentielles : pâture extensive pour les animaux 
à faible besoin, abri dans les sous-bois en été, com-
plémentation sous les chênes ou les châtaigniers à 
l’automne… Elles sont moins souvent sollicitées pour 
les animaux à fort besoin. Nous apprenons au cours 
de ces rencontres avec Sarah Mihout à changer de 
regard, et à construire, par la conduite des animaux, 
des végétations qui répondent à des fonctions bien 
précises dans l’année y compris pour des animaux à 
fort besoin. 

Ce mois de mars, pour préparer l’année 2021, nous 
avons donc abordé le thème de la saisonnalité. Avec le 
changement climatique, les aléas sont plus fréquents. 
Cela crée des décalages entre les besoins des animaux 
et les ressources présentes. Impossible de prévoir : il 
s’agit donc d’être en mesure de faire varier les pra-
tiques au cours de l’année, pour éviter l’envolée des 
charges d’alimentation. Mais déjà, il faut connaitre 

l’existant. L’éleveur explique au groupe le contexte 
climatique de la ferme et ses variabilités saisonnières. 
Puis, les périodes de besoins des différents lots d’ani-
maux. Enfin, pour chaque type de parcelle, il s’agit de 
décrire les périodes de pousse et le potentiel de report 
sur pied.  Ainsi, nous comprenons mieux l’existant. 
Nous pouvons identifier les périodes « critiques » : 
celles où l’aléa est fort, et voir comment jouer sur la 
végétation pour créer du report, stimuler la repousse, 
voire, (et c’est plus couteux !), faire du stock. Du côté 
du troupeau : organiser différemment les lots en fonc-
tion de leurs besoins, décaler les cycles, adapter la 
commercialisation… 

C’est à Esbintz, que s’est déroulée la journée. Installé 
depuis 10 ans sur une AFP créée il y a 30 ans, Mathias 
Chevillon a un parcours bien établi, qui doit intégrer 
les contraintes fortes du lieu, notamment les bergeries 
accessibles à pied (et bien souvent plusieurs semaines 
dans la neige en hiver). Malgré cet historique, les ques-
tions fourmillent. La problématique n°1 est d’avoir 
une ressource de très bonne qualité à l’automne pour 
bien préparer l’hivernage des brebis.  En 2020, après 
un été sec, le froid est arrivé très vite.  La repousse a 
fait défaut avec des conséquences sur l’état des brebis. 
Miser uniquement sur la repousse est trop risqué. Et 
dans ces conditions de montagne, affourrager est 
couteux. La discussion s’est donc engagée sur les 
pratiques de pâture en amont (passage des chevaux, 
gestion des refus…) pour voir comment (et où) pour-
rait il y avoir une ressource de sécurité via du report 
de végétation.  Les pistes ébauchées interfèrent égale-
ment avec la gestion du parasitisme. Une saison dans 
le vif du sujet sera bien utile pour cogiter, décanter, 
corriger, adapter les pistes proposées ici et chez les 
autres éleveurs et éleveuses présents. 

La prochaine rencontre Pâtur’ajuste aura lieu dans 
le Séronais. Pour les passionnés de la conduite des 
animaux au pâturage, ceux qui cherchent à réduire les 
charges alimentaires, ou par simple curiosité, nous ne 
pouvons que vous encourager à nous rejoindre ! 

Cécile Cluzet

Pour en savoir plus
u  www.paturajuste.fr

u   Le nouveau calendrier de pâturage de Paturajuste, 
spécial pour les végétations hétérogènes : identifier 
en début d’année les objectifs par parcelle et par lot 
d’animaux, et suivre sa mise en œuvre au quotidien  

u   RDV à la prochaine rencontre Patur’ajuste, au cours 
du printemps, en Séronais.
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Engraissement au pâturage et qualités des viandes

La filière lait Bio locale toujours en recherche de lait

Les prochaines rencontres nationales organisées par l’ADAR CIVAM (Association pour le 
Développement Agricole et Rural) seront consacrées à l’engraissement au pâturage et à la 
qualité des viandes se dérouleront les 13 et 14 avril 2021 dans l’Indre.
Au programme : visite d’élevage bovin allaitant plein-air intégral, des ateliers d’autodiagnostics sur la qualité 
de ses produits ou sur prairies naturelles avec les botanistes en lien avec son système d’engraissement ou 
encore des échanges sur les initiatives d’abattage de proximité, de structuration de marque locale et de collec-
tifs pour l’aval…

Programme complet sur demande.

Les pré-inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez signaler votre intention de participation à ces rencontres (et 
besoin d’hébergement) par mail à orlane.leu@civam.org ou par téléphone au 07 84 73 90 84

La consommation de produits laitiers biologiques est en permanente augmentation.  
Par conséquent la filière est aujourd’hui en plein essor.

Lait de vache biologique 
La filière bovin lait bio a connu un fort développement 
depuis 2016. Aujourd’hui, le marché semble tendre 
vers une certaine forme de maturité. Au niveau local, 
la demande est toujours aussi forte. En effet, Biolait, 
Coopérative de collecte de lait de vache Bio cherche à 
densifier sa collecte du piémont Pyrénéen pour subve-
nir aux besoins des transformateurs locaux, parmi les-
quels La Laiterie Bio d’Ariège, JPS Lait / BIOCHAMPS, 
située à Lézat sur Lèze.
Bio Ariège-Garonne reste à votre disposition pour 
toute demande de renseignements concernant cette 
filière.

Lait de brebis biologique
La Laiterie Bio d’Ariège, JPS Lait / BIOCHAMPS, située 
à Lézat sur Lèze recherche également du lait de brebis 
Bio. 

Pour tout complément d’information, vous pouvez 
contacter directement JPS Lait à Lézat sur Lèze 
ou la Chambre d’Agriculture de l’Ariège qui est en 
charge de l’accompagnement des producteurs brebis 
lait bio (répartition des dossiers dans le cadre de la 
convention de partenariat entre le CIVAM Bio 09 et la 
chambre d’agriculture de l’Ariège).

Contact : Jan Roest / Stéphanie Chaleix - 05 61 69 20 66 - contact@biochamps.fr
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COLLOQUE TERREAU BIO 
ELEVAGE 
Favoriser la bonne 
santé des troupeaux : 
de nouvelles approches 
préventives

1 journée entre le 9 et 15 avril (à confirmer),  
Lycée agricole de Pamiers
Intervenants : les éleveurs du GIEE, N. Laroche, 
C.  Cluzet, etc.

PROGRESSER EN BOTANIQUE, POUR MIEUX 
COMPRENDRE SES PRAIRIES 
27 avril (à confirmer selon météo), Volvestre
Intervenant : Cécile Cluzet 

A
g
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d
a                Nos publications :

Prévenir le parasitisme en 
élevage de ruminants : 
Recueil du travail du GIEE 
de 2017 à 2020 

Où le trouver ?
u  Sur le web  www.bioariege.
fr ou www.erables31.org > 
Produire bio > Accompagne-
ment technique > Elevage > 
Info technique
u  En papier : sur demande 
auprès de Corinne ou Cécile

À l’approche de Pâques, la filière caprine est inquiète 
quant aux débouchés pour ses chevreaux. La filière 
française de chevreaux a été très fortement impactée 
depuis Pâques 2020 et le début de la crise sanitaire, 
ce qui engendre aujourd’hui de grandes difficultés à 
vendre les chevreaux. La baisse de consommation de 
viande de chevreau pendant la période pascale, tant 
sur le marché intérieur que sur les marchés européens 
(Italie, Portugal) a entrainé la constitution de stocks 
de viande importants (l’export représente environ 
60 % de nos marchés). A la fin de l’été, cette situation 
a conduit les entreprises d’abattage à envisager un 
contingentement.

Pour faire face à cette situation difficile, et à la 
demande d’Interbev, le Ministre de l’Agriculture a 
réuni l’ensemble des opérateurs au niveau national et 
permis un plan de sortie de crise qui vise à garantir 
la collecte de tous les chevreaux pour la campagne de 
septembre 2020 à juin 2021.  Mais cela ne suffit pas, 
les collectes de chevreaux en France étant très infé-
rieures à l’offre et même à l’arrêt total dans certaines 
régions. De nombreuses mobilisations ont lieu, dans 
certaines régions, des déblocages ont lieu avec une col-
lecte des chevreaux qui recommence dès le 08/03/21 

(Pays de Loire, Poitou, Nouvelle Aquitaine) mais des 
blocages persistent, comme dans le Sud-Ouest.

Les mobilisations continuent partout car les tarifs 
proposés par les collecteurs et abatteurs sont bien en 
deçà des coûts de production.

Au niveau régional, le GIE Elevage a lancé une enquête 
destinée aux producteurs caprins afin d’identifier les 
zones où la collecte est à l’arrêt et là où elle fonctionne 
encore et recenser les besoins en termes de capacité 
de collecte. Merci de répondre à ce questionnaire que 
vous avez reçu par mail via Bio Ariège-Garonne afin 
que notre secteur soit bien pris en compte. Parallè-
lement, le GIE Elevage fera un point avec les engrais-
seurs régionaux (certains sont-ils prêts à collecter 
là où ils ne vont pas d’habitude, ont-ils la capacité de 
ramasser davantage de chevreaux).

Le réseau Bio via INTERBIO Occitanie est également 
mobilisé pour trouver des solutions adaptées aux 
producteurs biologiques et contribuer à trouver une 
solution stable et durable. Bio Ariège-Garonne se tient 
à votre disposition pour échanger sur cette problé-
matique.

Corinne Amblard

La filière chevreau emprise à de grandes difficultés
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Règlementation AB : ce qui change au 1er janvier 2022
Après le report de l’application du nouveau 
règlement européen à 2022, les producteurs 
disposent d’une année supplémentaire 
pour anticiper les conséquences. 2021 sera 
marquée par des débats sur les détails de 
l’application française avec la rédaction par 
l’INAO du « Guide de lecture » du règlement 
européen. 

L’administration française a également statué 
sur deux sujets qui attendaient clarification 
depuis longue date : l’âge de sortie des veaux 
et la définition du terme « industriel ». 

Quels sont les changements à prévoir pour les 
producteurs ? 

Quels produits sont certifiables « AB » ?
• Produits agricoles vivants ou transformés

• Produits agricoles transformés pour  
l’alimentation humaine

• Aliments pour animaux
• Matériel de reproduction végétative et semences

Nouveaux produits certifiables « AB »
Huiles essentielles

Cire d’abeille
Sel

Peaux, cuirs, laines
Lapins, cervidés, insectes
Volailles reproductrices

Produits toujours non certifiables
Cosmétiques,

Poissons sauvages
Produits de la chasse

Vêtements…

Productions végétales 
Règles inchangées :

• Interdiction des OGM   • Rotations   • Protection des cultures   • Mixité bio/conventionnel sous conditions
Evolutions Conséquences

Engrais verts

Obligation d’implanter des légumineuses et engrais verts. 
En maraîchage, la rotation doit être constituée d’au moins 
3 espèces ; les engrais verts peuvent être comptés s’ils 
remplissent leur rôle agronomique (durée >30 j et bio-
masse suffisante)

Cette disposition s’appliquera y compris sous serre et pour 
les cultures pérennes.  

Effluents * 

Les effluents conventionnels sont utilisables en AB s’ils ne 
viennent pas d’un élevage industriel. 
Elevage industriel étant défini comme : 
Système caillebotis, grille intégral ou cages, ET 
Dépassant 60 000 poules pondeuses, 85000 poulets, 3000 
porcs ou 900 truies 

Ce seuil d’élevage industriel, bien que très haut, devrait 
occasionner des impacts sur la filière des engrais orga-
niques. La disposition va concerner les filières qui utilisent 
les engrais organiques du commerce (grandes cultures, 
maraîchage…). 
Application au 01/01/2021 (avec un délai : les stocks pro-
duits jusqu’en 2020 pourront être utilisés jusqu’en 2022). 

Hors-sol
La culture hors-sol est cantonnée aux plantes ornemen-
tales et aromatiques vendues en pots, aux plants à repi-
quer, aux endives et aux graines germées. 

Pas de changement en France ; les conséquences sont 
uniquement pour certains pays nordiques qui autorisaient 
la culture en bacs. 

* cette évolution n’émane pas du nouveau règlement mais de la définition française du terme « industriel », qui a tardé de plusieurs années 
à être établie
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Semences et plants
Evolution Conséquences

Origine 

Engagement plus prononcé en faveur du développe-
ment de la filière Semences et Plants bio.  

Etablissement d’une priorité lors de l’achat :
1.  Semences et plants bio
2. Semences et plants en conversion
3. Semences et plants en conventionnel 
www.semences-biologiques.org pour consulter les 
disponibilités et les éventuelles dérogations.

Les dérogations se poursuivent (mais s’amenuisent) 
jusqu’en 2036 : 
– Peu de changement pour les habitués du site 
semences-biologiques (céréaliers, maraîchers…) 
– Les viticulteurs et arboriculteurs vont suivre aussi 
le parcours de recherche de plants et semences bio ; 
pour les productions pérennes, il est demandé d’avoir 
anticipé la commande de plants bio (18 mois avant) 
pour pouvoir prouver l’éventuelle non-disponibilité.  

Matériel génétique 

Création de 2 nouvelles catégories de semences et 
plants :
Variétés adaptées à l’AB et Matériel hétérogène bio-
logique.

Les producteurs pourront commercialiser des 
semences non inscrites au catalogue (populations par 
exemple) de leur production, sous certains critères (en 
attente du vote des actes délégués pour les détails 
d’application).

Règles de conversion
Règles inchangées :

• Durées de conversion des terres et des animaux
Evolution Conséquences

Parcours Porcs  
et Volailles

Durée minimum de conversion des parcours de mono-
gastriques : un an (et non plus 6 mois).

Il faudra anticiper davantage la conversion ou alors les 
produits seront certifiés bio un peu plus tardivement. 

Alimentation lors 
d’une conversion 
non simultanée

En cas de conversion non-simultanée des terres et des 
animaux : 
– l’aliment C2** acheté à l’extérieur est limité à 25 % 
de la ration (contre 30 % avant),
– l’aliment C1* autoproduit reste de 20 % max de la 
ration,
– le total C1 + C2 doit être inférieur à 25 % de la ration 
(contre 30 % avant).

Ces pourcentages sont à prendre en compte dans le 
plan d’alimentation, que ce soit lors de la conversion 
initiale de la ferme ou lors d’un agrandissement par 
des surfaces en conversion.

** C1 : Première année de conversion, C2 : Deuxième année de conversion.

Alimentation des animaux
Règles inchangées :

• Ration des herbivores, alimentation bio…  • Durées d’allaitement
Evolution Conséquences

Part d’aliments 
devant provenir 
de l’exploitation 
ou produit 
 régionalement 

70 % pour les herbivores (contre 60 % avant) au 
01/01/2024.
30 % pour les monogastriques (avant 20 %) au 
01/01/2022.

Les conséquences sont à relativiser, le territoire régio-
nal étant considéré comme la France. 

Part de C2
Incorporation de 25 % maximum d’aliment en C2 pro-
venant de l’extérieur de l’exploitation (contre 30 % 
avant).

Il faudra être vigilant et bien compter la part de C2 
acheté en coopérative ou à d’autres éleveurs.

Lait en poudre
Alimentation des jeunes animaux au lait en poudre : 
sont exclus les laits en poudre contenant des matières 
végétales ou de synthèse.

C’est la confirmation d’une disposition déjà existante. 
La question de la disponibilité et du prix du lait en 
poudre bio reste posée. 

% aliment non-bio 

5 % d’aliments protéiques non bio restent autorisés 
pour les porcelets de moins de 35 kg et les jeunes 
volailles jusqu’en 2026.

Cette part de non-bio, qui était dérogatoire, à défaut 
d’être supprimée, est focalisée sur les jeunes mono-
gastriques. Cela concerne principalement les fabricants 
d’aliments. 

Transhumance
Séparation obligatoire des animaux bio et non bio 
pendant la transhumance

Les fondements de cet article sont difficiles à com-
prendre. La question a été remontée via la FNAB à 
l’INAO. Une mobilisation est en cours. 
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Logement des animaux
Règles inchangées : 
Surfaces en bâtiment

Evolutions Conséquences
Finition des bovins Fin de la disposition qui autorisait de terminer 

l’engraissement des bovins adultes jusqu’à 3 mois à 
l’intérieur 

Des conséquences importantes sont à intégrer sur les 
techniques d’engraissement (avec accès à l’extérieur 
ou pâturage) et sur la filière (planification et typolo-
gie des viandes fournies)

Attache Autorisée sur dérogation, seulement pour les fermes 
de moins de 50 animaux (on ne compte pas les 
mâles de moins de 2 ans et les femelles nullipares), 
à condition de sortir les animaux 2 fois par semaine 
(pâturage ou accès extérieur) 

Le changement concerne les fermes de plus de 50 
animaux. Question remontée par la FNAB à l’INAO 
sur la possibilité de transparence GAEC pour ces 
élevages. 

Logement des porcs  – 50 % de la surface doit être construite en dur (sans 
caillebotis) 
– Au moins 5 % de la surface extérieure devra être 
découverte 
– Accès à l’extérieur obligatoire à tous les stades 
(règles en cours de discussion pour les jeunes)
– Les surfaces évoluent légèrement pour les porcs de 
moins de 35 kg

Ces règles concernent le porc élevé en bâtiment ; a 
priori sans impact pour le porc plein-air. 
L’INAO a proposé un calendrier de mise en conformité 
avec des dates limites selon les points de non-confor-
mité (entre 2021 et 2026), nous demander les détails.  

Logement des 
volailles 

- Obligation que le parcours des volailles soit 
aménagé pour (bosquets, haies, longueur du 
parcours) 
- Définition d’un cadre pour les vérandas des bâti-
ments de volailles
- Les densités d’animaux en bâtiment évoluent 
légèrement  

Les densités sont calculées en kg de poids vif (max 
21 kg/m² en bâtiment fixes et mobiles de plus de 
150m² ; max 30 kg de poids vif/m² en bâtiments 
mobiles de moins de 150m²) ; un guide de l’INAO va 
paraitre pour transcrire plus facilement en nombre 
d’animaux. 

Santé animale
Règles inchangées : 

• Priorité à la prévention • Nombre de traitements autorisés • Règles de castration et prise en charge de la douleur 
Evolutions Conséquences

Traitements  
vétérinaires 

- Délai d’attente doublé ET durée incompressible de 
48 h 
- Interdiction des bolus

Le débat se repose pour les traitements à délai d’at-
tente nul, pour savoir si en bio le délai d’attente sera 
à 0 ou 48 h. 

Mutilations  Autorisation possible au cas par cas de la coupe de la 
queue chez les ovins, de l’épointage du bec lorsqu’il 
est entrepris au cours des 3 premiers jours de vie, de 
l’écornage et de l’ablation des bourgeons de corne

Ces interventions pourraient être plus encadrées 
qu’aujourd’hui, et a priori au cas par cas, à voir selon 
guide de lecture final.   

Sortie des veaux  
Suite à des différences constatées dans la façon d’interpréter l’obli-
gation de sortie des jeunes animaux, la commission règlementa-
tion de l’INAO a arrêté sa position, qui devrait être prochainement 
ajoutée au guide de lecture :
Sortie des jeunes veaux : Les veaux doivent avoir accès à un espace 
extérieur dès que les conditions le permettent, et au plus tard à 6 
semaines.
Sortie des veaux au pâturage : Les veaux doivent avoir accès au 
pâturage sauf lorsque les conditions ne le permettent pas (hiver, 
sécheresse, état du sol…), dès que possible et au plus tard à 
6 mois ; si les animaux sont abattus entre 6 et 8 mois, ils doivent 
avoir eu accès au pâturage au minimum durant 30 jours sur leur 
durée de vie, sauf condition exceptionnelle ne le permettant pas.  

Ces conditions concernent les veaux laitiers comme les veaux de 
boucherie et les veaux sous la mère. Bien entendu comme pour les 
vaches adultes, les veaux pourront rester au chaud en bâtiment en 
hiver. Dans certains cas, les bâtiments devront donc être aménagés 
pour laisser les veaux accéder librement à un espace extérieur, par 
exemple avec des courettes. 
Pour les veaux vendus à plus de 6 mois, il sera demandé qu’ils aient 
été au pâturage au moins un mois. Selon les saisons de naissance et 
les filières de vente, ce point sera parfois évident, parfois plus com-
pliqué comme pour les veaux prêts à vendre à la sortie de l’hiver. 
Les débats se poursuivent sur le type d’accès à l’extérieur et le 
délai de transition pour aménager les bâtiments qui seraient non-
conformes. La FNAB demande un délai de transition de 5 ans. 
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Achats d’animaux et reproduction
Règles inchangées : 

• Achat d’animaux non bio  • Hormones interdites, insémination artificielle possible

Evolutions Conséquences

Base de données 
des animaux bio  

Pour le développement de la filière de reproduction en 
AB, instauration d’une base de données des animaux 
bio disponibles  

Il sera possible pour les éleveurs souhaitant acheter 
des animaux bio de consulter sur la base de données 
la disponibilité d’animaux bio autour de chez eux, ainsi 
que d’y proposer leurs animaux. 

Poulettes  Obligation de se fournir en poulettes (âge 3 jours à 
18 semaines) élevées selon les règles AB. 

L’application commencera dès 2022. Règles complexes 
avec une transition pour les élevages de poulettes 
certifiés avant le 01/01/2021, nous demander l’info 
spécifique. 

Apiculture
Règles inchangées : 
 Règles de production

Evolutions Conséquences

Essaims  Renouvellement en non bio autorisé jusqu’à 20 % 
(contre 10 % avant) 

Ruchers et mixité - Autorisation du déplacement des ruches en zones 
non-conformes uniquement lorsque la survie de la 
colonie est menacée par une catastrophe climatique
- Suppression de l’autorisation de la « prestation de 
pollinisation » en non-bio 

La possibilité de déclasser le miel et de le vendre en 
non-bio en cas de butinage à plus de 50 % dans des 
zones non conformes, est réduite. Une probléma-
tique se pose pour les apiculteurs dans les territoires 
dominés par les grandes cultures conventionnelles. La 
FNAB a remonté la problématique à l’INAO. 

Cires Achat de cires en bio dans tous les cas La dérogation pour acheter de la cire d’opercule 
conventionnelle cesse. 

Etiquetage
Règles inchangées : 

 Logos  

Evolutions Conséquences

Mentions de 
 provenance 

Apparition de la mention « Agriculture Région » :  au 
moins 95 % des matières premières agricoles pro-
viennent de la région citée.  
Agriculture UE  :   au moins 95 % des matières pre-
mières agricoles ont été produites dans l’UE (contre 
98 % avant)    
Agriculture non UE :  au moins 95% des matières pre-
mières agricoles ont été produites dans les pays tiers 
(contre 98 %)
Agriculture UE/non UE : plus de 5 % a été produit en 
Europe, le reste dans un pays tiers (contre 2 %)

Amélioration de l’identification régionale des produits 

Les informations sur les procédures de contrôle, notamment la certification de groupe, ne sont pas encore bien 
connues, à suivre au cours de l’année. 

Rédaction : Cécile Cluzet
Sources :  Règlement européen 2018/848, FNAB, INAO.  
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Des alertes mails pour ne rater aucune annonce
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En 2021, le site d’échange entre agriculteurs prend son envol et se déploie largement sur tout le territoire fran-
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Agribiolien.fr : le site s’étend désormais sur toute la France


