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EDITO
Oyez, oyez, paysannes et paysans bios, les horoscopes et le dictionnaire des rimes sont formels : en 2019, il y 

aura du neuf ! 
A commencer par le Conseil d’administration d’ERABLES 31 !! Plusieurs membres nous ont déjà prévenus qu’ils 

ne pourraient pas se représenter en 2019, malgré leur intérêt pour l’association, ses actions et ses valeurs. Bien que 
le départ d’administrateurs soit toujours un peu compliqué, cela fait partie d’un fonctionnement normal pour une 
association et cela démontre que notre structure vie en même temps que ses membres.

Mais nous serons donc à la recherche de nouvelles personnes pour s’impliquer à ERABLES 31, que ce soit au 
niveau des instances décisionnelles comme le Conseil d’administration ou plus concrètement dans les branches 
thématiques (élevages, grandes cultures, maraichage, restauration collective, foire Garo ’bio, consommateurs) qui 
orientent les décisions et actions menées.

Ensuite, vous commencez à le savoir, le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 travaillent ensemble et en partenariat sur 
un nombre croissant de sujets. Les chargé(e)s de mission techniques travaillent sur les deux départements et leurs 
actions sont orientées par des producteurs référents des 2 structures. Les différences entre nos deux associations 
nous semblent actuellement être simplement administratives.

Pour progresser sur ce dernier aspect, nous avons entrepris en 2018 un DLA (Dispositif d’Accompagnement 
Local) conjoint, l’objectif étant d’améliorer et/ou simplifier les échanges entre les deux entités.

Des différentes options envisagées, c’est la création d’une structure unique rassemblant nos 2 associations 
territoriales qui a la faveur de nos 2 conseils d’administration.

Bien sûr, cela n’est qu’une proposition et un tel choix concerne l’ensemble des adhérents de nos associations, 
c’est à dire vous !

Ce choix mérite d’être débattu et voté en assemblée générale et ne sera, quoi qu’il en soit, pas effectif avant 
2020.

Si vous avez un avis, des questions, des observations, des réticences, de l’enthousiasme, ou tout simplement si 
le sujet ne vous laisse pas tout à fait indifférent, venez participer à l’Assemblée Générale d’ERABLES 31 qui aura lieu 
en mars 2019 (la date reste encore à caler) pour nous donner votre avis et participer à la décision.

Et si vous êtes intéressés pour vous impliquer plus et nous aider à faire vivre ERABLES 31, ce sera aussi le lieu 
pour en parler !

Pol de Kerimel, Président d’ERABLES 31
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PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX

La FNAB (Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique) 
et l’entreprise Orange ont 
développé au niveau national 
(en partenariat avec FL Conseil) 
la démarche « Manger Bio et 
Local en entreprise ».
Cette démarche consiste à accom-
pagner les 138 restaurants d’entre-
prise dans l’introduction de 20% 
de produits bio et locaux d’ici 3 ans. 

Ce nouveau dispositif répond à une 
prise de conscience des entreprises 
sur leur responsabilité sociétale 
(RSE), tant au niveau de la qualité 
de l’alimentation qu’au niveau de 
l’implication auprès des produc-
teurs bio de leur territoire. 

L’accompagnement repose sur 4 
piliers : le développement des achats 
alimentaires biologiques locaux, 
la sensibilisation des convives, 
l’accompagnement des équipes de 

restauration, la gouvernance et 
adhésion de l’ensemble des parties 
prenantes.

En 2018, ERABLES 31 a accompa-
gné 2 restaurants Orange sur le 31 : 
Blagnac et Ferrié. 

Et pour 2019, nous allons accompa-
gner 2 nouveau sites : le restaurant 
de Colomiers et celui d’Albi dans le 
Tarn.

Alizée Fruleux

En 2017, la Communauté de communes Pyrénées Haut 
Garonnaise a souhaité travailler sur l’élaboration d’un 
projet alimentaire territorial (PAT) sur son territoire. 
Ensuite élargie au territoire du Pays Comminges Pyré-
nées, cette démarche de préfiguration a été menée par 
ERABLES 31.

Un PAT, qu’est-ce que c’est ?
Les PAT constituent un cadre d’actions stratégiques et 
opérationnelles pour répondre à des enjeux sociaux, 
environnementaux, économiques et de santé à travers 
l’alimentation et l’agriculture. Ce sont des démarches 
de terrain, volontaires et collectives qui rassemblent 
différents acteurs intéressés par la question de l’ali-
mentation (et de la production agricole qui en découle).

Sur le territoire du Comminges
Entre fin 2017 et le juillet 2018, plusieurs réunions et 
consultations ont eu lieu pour faire un état des lieux 
des envies, besoins, projets et solutions proposées. 
Pour cela, plusieurs acteurs du territoire ont été sollici-
tés : élus, collectivités, associations, acteurs socio-éco-
nomiques, habitants… Des ateliers publics thématiques 
ont été organisés.

Au total, une cinquantaine de personnes ont été infor-
mées et ont pu faire avancer la réflexion sur ce terri-
toire. 35 actions ont été identifiées pour permettre 
une transition agricole et alimentaire du Comminges. 
Parmi ces actions, certaines pourront être menées par 
ERABLES 31 comme : 

L’animation d’un défi « Familles à Alimentation Posi-
tive » : des équipes de familles augmentent la part de 
produits bio locaux sans augmenter leur budget ;

La gestion des espaces sans chimie, en partenariat 
avec le Département 31;

L’accompagnement de sites de restauration collective 
pour l’introduction de produits bio locaux.

Et pour la suite ?
C’est le Pays Comminges Pyrénées qui reprend le 
projet et qui va animer toute la démarche. ERABLES 
31 a affirmé sa volonté de pouvoir réaliser certaines 
des actions. 

Nous nous donnons donc rendez-vous en 2019 pour 
voir les avancées des projets et actions proposées !

Anne-Laure ANDREU

Accompagnement des restaurants d’entreprise Orange

Le Plan Alimentaire Territorial Comminges-Pyrénées
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Actualités régionales et nationales  
« Alimentation et restauration collective bio »
L’accompagnement des Lycées
Bio Occitanie, en association avec le bureau d’études 
Ecozept a été retenu pour « l’accompagnement à mai-
trise d’ouvrage » des lycées de 8 départements de la 
Région pour l’atteinte des objectifs de proximité et de 
qualité fixés par le Conseil Régional. 

Que comprend cette mission ?

l  Accompagner les lycées sur la base d’un court dia-
gnostic individuel et de préconisations adaptées à 
leurs besoins pour atteindre 40 % de produits de 
proximité (proximité=produit ou transformé en 
Région) et 20 % de bio en 2018.

l  Effectuer un recensement de l’offre dans ces dépar-
tements répondant à cette définition de « proxi-
mité » et pouvant servir le débouché de la restaura-
tion collective.

Cette action d’accompagnement s’imbrique dans « un 
pacte alimentation durable » que la Région porte 
depuis quelque temps et comprend également pour 
les lycées des formations professionnelles et une aide 
financière de 0,16 euros/repas/élève pendant 2 ans (et 
0,08 euros une troisième année).

Bio Occitanie, au travers l’obtention de cette mission se 
voit reconnue dans son expertise d’accompagnement 
dans le domaine de la RHD. Mais Bio-Occitanie déplore 
des objectifs pas assez ambitieux sur la définition de la 
provenance et donc sur le soutien aux producteurs. Il 
a été également soulevé un manque de conditionnalité 
à l’atteinte des 20 % de bio pour le versement de l’aide 
prévue pour l’achat des denrées aux lycées.

L’accompagnement des lycées d’Ariège a été confié au 
binôme Chambre d’agriculture 09 / Plateforme Terroir 
Ariège Pyrénées. Dommage à notre sens de changer 
l’interlocuteur de plusieurs établissements qui avaient 
déjà engagé un travail prometteur avec le CIVAM Bio 
09 depuis 2017 (lycée Pyrène de Pamiers, Cité scolaire 
de Mirepoix et lycée Bergès de Saint-Girons). 

En Haute Garonne, c’est ERABLES 31 qui est en charge 
du recensement de l’offre locale et de l’accompagne-
ment des lycées volontaires, avec un appui du CIVAM 
Bio 09 compte-tenu du nombre d’établissements 
concernés sur le département. En 2018, 6 lycées du 
département plus 1 cuisine centrale avec plusieurs 
sites dits « satellites » ont manifesté leur intérêt pour 
la démarche. D’autres devraient arriver par la suite.

La loi Egalim
Après de multiples rebondissements, la loi « pour 
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et une alimentation saine durable et accessible 
à tous » a été votée et publiée au journal officiel le 30 
octobre dernier. Sur le secteur de la restauration col-
lective, retenons ces 4 points :

l  Objectif des 20 % de produits issus de l’agriculture 
biologique conservé (objectif global de « 50 % de 
produits devant être acquis selon des modalités 
prenant en compte les coûts imputés aux externali-
tés environnementales liées au produit pendant son 
cycle de vie »).

l  Expérimentation d’un repas végétarien par semaine 
en restauration collective.

l  Création d’un comité régional pour l’alimentation 
pour accompagner l’introduction de produits durables 
et notamment issus de l’agriculture biologique.

l  Mise en place de formations par l’Etat pour accom-
pagner les collectivités dans l’introduction de pro-
duits durables et notamment issus de l’agriculture 
biologique.

Les prochaines étapes attendues sont la promulga-
tion de la loi et les signatures des ordonnances pour 
la mettre en œuvre…Le réseau, notamment via sa 
représentation nationale la FNAB, reste attentif à ces 
prochaines traductions du texte et à sa mise en œuvre 
sur les territoires.

Magali Ruello
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Show room RHD du 3 octobre 2018  
à Labège (31)
Il s’agit d’un événement permettant à des fournisseurs 
actuels ou potentiels de la Restauration Hors Domicile 
de présenter leurs produits à des visiteurs-acheteurs 
de la Région. Une centaine d’exposants, essentielle-
ment des entreprises de transformation et de distri-
bution, étaient présentes. Parmi elles, plus de moitié 
proposaient des produits certifiés biologiques et une 
vingtaine étaient intégrées dans l’espace producteurs 
(structures agricoles individuelles ou collectives ou 
groupement de producteurs en association ou en 

plate-forme). Côté Ariège, seulement 4 entreprises 
ariègeoises étaient présentes (1 plate-forme, 2 trans-
formateurs, 1 producteur). Et pour la Haute-Garonne, 
16 entreprises étaient représentées (dont 1 plate-
forme et 3 structures agricoles). Le bilan de fréquen-
tation/retours visiteurs sera fait courant décembre.

Le premier défi « Famille à Alimentation Positive » d’Ariège
Ça y est c’est parti !! Après une présentation commune des Présidents 
du Parc Naturel Régional et du CIVAM Bio 09 lors de la foire ARIEGE 
en BIO le 14 octobre, le projet « Famille A Alimentation Positive » 
en Pyrénées Ariégeoises vient d’être lancé. 

FORMATION « DU BIO DANS MON RESTAURANT ? » 
à destination de responsables de restauration 
commerciale 
(en partenariat avec la Cité du Goût de l’Ariège)  
 les 25 et 26 février 2019A

g
e
n
d
a

Qu’est-ce que c’est que ce Défi ? 
Il s’agit d’une initiative facilitant l’accès à l’information 
et la sensibilisation des consommateurs à l’agriculture 
biologique, en mettant en œuvre un volet concret de 
consommation et de suivi du coût du panier alimen-
taire familial. Cette action, imaginée en 2012 par le 
Groupement des Agriculteurs bio de Rhône Alpes, 
consiste à accompagner une trentaine de foyers dans 
l’augmentation de leur consommation de produits bio 
locaux (20 %) à budget constant en lien avec des struc-
tures sociales du territoire.
(cf présentation plus détaillée dans la feuille bio de 
juillet 2018)

Où en sommes-nous en Pyrénées Ariégeoises ?
Plus de 30 foyers répartis du Couserans à la proximité 
fuxéenne sont inscrits et 2 premières réunions de lan-
cement ont été organisées les 22 et 27 novembre. Au 
programme : des ateliers d’éducation populaire pour 
se rencontrer et faire équipe, une présentation du défi 
et du site internet pour suivre l’événement et évidem-
ment un temps de dégustation sous forme de goûter 
et de buffet dinatoire bio locaux. Ces événements ont 
été appuyés par différents partenaires du projet : les 
structures relais (la CAF de St Girons, la Croix Rouge, 
la Fédération des Foyers Ruraux), l’INRA (qui suit le 
projet et a financé les dégustations !), l’association Dis-
sonances qui a mis à disposition ses outils d’animation 
et bien sûr les fournisseurs bios des produits du coin…
Ces réunions de lancement ont réuni près de 50 per-
sonnes, adultes et enfants. Elles ont été des premiers 

instants conviviaux permettant de tisser des liens 
dans les équipes et de donner quelques premiers élé-
ments d’information.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Des visites de points de vente sont programmées les 
6-7-8 décembre : visite de Biocoop, partenaire de l’ac-
tion, jeu de piste dans les marchés de Saint Girons 
et Foix afin d’identifier les fournisseurs de produits 
bio locaux et d’échanger sur les pratiques d’achat en 
bio … Les premières saisies d’achat auront lieu sur la 
première quinzaine de décembre pour un premier état 
des lieux sur la part des achats bio dans les foyers.
Suivront en 2019 les autres temps forts : ateliers dié-
tétique, ateliers cuisine, visites de ferme et les saisies 
de suivi des achats avant l‘événement de clôture prévu 
pour juin 2019 !
Le lancement d’un défi sur le même format est prévu 
en Haute Garonne pour 2019-2020 …

Magali Ruello
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Entretenir la fertilité des prairies naturelles
Retour sur les journées organisées en novembre 2018 avec Maxime VIAL.

L’Ariège est un territoire couvert en majorité 
par des surfaces naturelles  : bois, parcours, 
prairies naturelles, estives. Les prairies 
naturelles ont subsisté ici mieux qu’ailleurs, où 
les prairies temporaires et les céréales les ont 
souvent supplantées. Aujourd’hui, des équipes 
de recherche montrent que la diversité est 
gage de résilience aux aléas (aléa climatique 
notamment). Loin d’être rétrogrades, les prairies 
naturelles ont en fait une belle longueur 
d’avance ! Ici, elles sont la clé de voute des 
exploitations. Des rendements qui baissent, une 
qualité fourragère qui s’amoindrit, des milieux 
qui se referment, sont donc problématiques 
puisqu’ils pénalisent l’autonomie alimentaire. 

Comment les pratiques impactent-elles 
l’écologie de la prairie naturelle et comment 
peut-on en jouer pour adapter la végétation à 
ses besoins ? Comment faire pour surveiller et 
entretenir leur fertilité ? Pour produire plus de 
fourrages ou de meilleurs fourrages ? 

La stratégie d’une plante de prairie : Endurance ou compétition féroce ?
Prairies moins fertiles Prairies plus fertiles
Milieux plutôt pauvres (nutriments/ eau) 

Les espèces ont plutôt une stratégie de conservation. 

L’implantation, la production de feuilles, la montée à graine sont 
lentes. Les feuilles ont une durée de vie plutôt longue, elles sont 
étroites et moins riches en eau. 

Ex : fétuque ovine 

Milieux où la ressource n’est pas limitée

Stratégie de capture des ressources.

Les espèces sont en concurrence et seules les plus compétitives tirent 
leur épingle du jeu : Les graminées agressives (feuilles larges, durée 
de vie des feuilles courte) dominent.

Ex : ray-grass, dactyle
Conséquences agricoles 

La repousse est plus longue. Les tours de pâturage sont moins 
fréquents. En général, bonne capacité de report de stock sur pied. Retour sur parcelle fréquent, tous les 21 j au printemps.
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Impact des pratiques sur le cortège végétal 
La date de première utilisation 

Avec une 
sortie 

Précoce (250° j)
~ mi-mars  
à St Girons

Tardive

Je favorise 

Les espèces à 
larges feuilles 
L’homogénéi-
sation : moins 
d’espèces
Le tallage des 
graminées

Les graminées à feuilles 
étroites 
La diversité   
La reproduction des 
plantes précoces 
et des éventuelles 
«  indésirables »

Le rythme d’utilisation 

Avec un 
rythme 

Fréquent
(type pâturage 
tournant 21 j)

Lent
(retour > 5-6 

semaines ou fauche)

Je favorise 

Les individus de 
petite taille
Les espèces 
agressives ou 
colonisatrices
Le nombre de 
talles (densité du 
couvert)

La concurrence vers la 
lumière : et donc les 
plantes de tige haute
Moins de feuilles/plus 
de tiges
Attention aux  « indési-
rables » s’il y en a

Rappel stade repère pour la sortie en fin d’hiver :    
4-5 cm pour les brebis ; 8-10 cm pour les vaches 

La hauteur de défoliation 

En fauchant 
ou pâturant 
à 

Moins de 6 cm Plus de 8 cm

Je favorise 

Les espèces 
gazonnantes ou 
en rosette
Le tallage
Les espèces 
agressives
Risque de perte de 
pieds

L’allongement de la 
gaine : des plantes plus 
hautes, des longues 
feuilles
Moins de talles 
La constitution de 
réserves par les plantes

Dès des premiers cycles de pousse, éviter d’entamer 
les gaines. Le surpâturage en pleine pousse est celui 
qui endommage la pérennité puisque la plante n’a 
jamais le temps de refaire ses réserves. Le surpâtu-
rage d’automne, lorsque la plante s’achemine vers le 
repos végétatif, est moins dangereux. 

Faut-il alterner fauche et pâture ? 
Peu d’espèces ont la capacité de supporter à la fois 
la fauche et la pâture. Dans les prairies spécialisées 
«  fauche », on trouve des espèces comme la fléole, 
la crételle ou les bromes qui ne résistent pas à la 
mâchoire des bêtes. C’est pourquoi le fait de spéciali-
ser l’utilisation soit vers la fauche, soit vers la pâture, 
augmente la diversité botanique. L’alternance fauche/
pâture est plutôt recommandée tous les 2 ans pour 
arriver à un équilibre. 

Stocker sur pied
Le report sur pied estival est possible avec des prai-
ries composées d’espèces à durée de vie des feuilles 
longue, et ce dans la limite de 8-10 semaines (durée 
de repousse maximale). Au-delà, la qualité du fourrage 
est médiocre. Il faut donc prévoir un premier tour de 
pâturage mi- juin.

L’entretien organique 
Prairie de pâture ou prairie mixte : Amener 15-20 t/
ha tous les 3-4 ans.

Prairie de fauche : Amener 10-15 t/ha de fumier tous 
les 1-2 ans.

Deux types d’apports sont idéaux
–  le fumier mûr, stocké 6 mois, effet « humus ». Tout 

tas de fumier laissé dehors devrait être couvert 
d’une bâche géotextile pour limiter les pertes nutri-
tives (et/ou polluantes).  

–  un compost jeune, c’est-à-dire rapidement retourné 
après la montée en température, et épandu dans le 
mois qui suit, aura un effet stimulant à court terme 
tout en gardant l’effet humus à moyen terme. 

Sur le plan biodiversité, les plantes prairiales d’intérêt 
patrimonial se retrouvent le plus souvent en petites 
taches très fragiles. Un apport de 30 u d’N/an (qu’il 
soit urine/bouses/pluies/engrais...) suffit pour en voir 
disparaitre certaines définitivement.

Gérer les refus à l’automne 
L’entretien d’automne est nécessaire pour l’équilibre 
botanique : éviter la propagation des indésirables et 
refaire de la place aux légumineuses. Il permet aussi 
une reprise printanière légèrement plus précoce, la 
limitation des mousses, la répartition des bouses. 

Les mousses sont favorisées par l’humidité et/ou la 
présence de vides dans le couvert végétal. Si l’humi-
dité est un facteur peu régulable, on peut agir sur les 
vides. Ils peuvent résulter d’un surpâturage, de traces 
de sabots par temps humide, etc.
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Girobroyer ou faucher ? Le girobroyeur abîme les tiges 
et retarde la repousse. La fauche est moins agressive 
et plus économe en gasoil. Pour éviter d’avoir des 
andains qui stagnent tout l’hiver, on peut proposer aux 
animaux de les manger dans le jour qui suit la coupe. 

Stimuler la reprise en sortie d’hiver
Le hersage est un moyen de dynamiser la prairie. Il 
favorise le tallage des graminées. 

Si la densité du feutrage racinaire est forte, le passage 
d’une herse s’impose d’autant plus : faire entrer de 
l’air, stimuler la vie microbienne et donc la minéralisa-
tion des racines et feuilles mortes. En cela, l’action d’un 
hersage en fin d’hiver est équivalente à un activateur 
de vie microbienne du commerce !

Feutrage racinaire  
à observer  
en fin d’hiver  
pour évaluer  
la nécessité  
d’un hersage

Le sur-semis 
Pour enrichir une prairie, la technique de sur-semis 
est possible (quoique peu garantie). Les chances de 
succès pour l’implantation sont plus grandes en fin 
d’été qu’au printemps. Retenir uniquement des espèces 
agressives et/ou avec une bonne couverture de sol : 
ray-grass anglais, pâturin des prés, trèfle blanc (nain, 
intermédiaire ou géant), lotier. 

Le trèfle blanc nain et la minette sont en tête des 
espèces fixatrices d’azote. Compétitif, le trèfle blanc 
nain peut être intégré à tous les semis de prairies 
(1 kg/ha) pour sa capacité à nourrir rapidement les 
autres espèces du mélange.

L’entretien des luzernières  
On entend souvent que les luzernes ne durent pas plus 
de 4 ans. Quelques conseils pour faire mieux :
l  Mélanger les variétés (flamandes + méditerra-

néennes).
l  Opter pour un rythme de défoliation rapide, c’est-

à-dire une utilisation précoce, avant 600°j (mi-avril 
à Saint-Girons), quitte à enrubanner la première 
coupe. Cette première utilisation précoce permet 
des fauches en foin de qualité extra par la suite (3 à 
6 fauches selon les secteurs).

l  Faucher haut : 10 cm, afin de respecter les réserves 
du collet et faciliter le séchage

l  Ne pas attendre qu’il y ait énormément de volume, 
objectif 3-4 t / fauche, afin là aussi de favoriser le 
séchage. 

l  Enfin, laisser fleurir au moins une fois par an pour 
reconstituer les réserves racinaires.

Exemple de gestion : Le Brachypode penné
Il se caractérise par un départ en végétation précoce 
et une forte capacité de concurrence à l’automne. Pour 
le limiter, il faut 1/ une première utilisation précoce en 
parc contraint (clôture mobile) et 2/ une fauche rase 
ou un pâturage marqué à l’automne (ânes ou chevaux 
durant l’hiver). En complément, l’augmentation de la 
fertilité augmente l’agressivité des espèces précoces 
(RGA, Dactyle, ...). Dans certains lieux, on pratique des 
brulages dirigés en sortie d’hiver.

Le brachypode penné : une graminée  
se développant par tapis, et peu prisée.  

En conclusion 
Grâce à la diversité du cortège floristique, et dans la 
limite des données du sol, il y a la possibilité de faire 
bouger le curseur en  faveur des besoins pour l’éle-
vage. Spécifier l’utilisation des prairies, vers la fauche 
ou vers la pâture, amène à des gains de diversité et 
de productivité. Les prairies naturelles sont incom-
parablement plus riches que toutes les prairies tem-
poraires les plus sophistiquées. C’est un patrimoine 
agricole à préserver !

* Pour en savoir plus sur la typologie des prairies natu-
relles (précocité/productivité) : - Travaux de l’équipe 
de l’UMR AGIR à l’INRA de Toulouse, sur demande

Cécile Cluzet
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Créer une prairie médicinale 
Bien entendu, les animaux élevés à l’herbe et dans les 
parcours ont naturellement accès à une flore diver-
sifiée, dont une partie est médicinale. Souvent, une 
complémentation est fournie avec des préparations du 
commerce. Aujourd’hui, une pratique expérimentale 
émerge, celle d’implanter des prairies temporaires 
directement dans un but de soutien à l’animal. 

Elle consiste à inclure dans le tour de pâturage une 
parcelle enrichie en plantes médicinales sur laquelle 
les animaux vont rester 2 à 3 jours, tous les mois. 

Des effets anthelminthiques 
Nous parlons ici des nématodes gastro-intestinaux.

L’effet anthelminthique (vermifuge) provient de plu-
sieurs familles de composés, dont les tanins conden-
sés. 
– moindre excrétion d’œufs par les adultes ;
– moindre implantation des larves au stade L3 ;
–  résilience des animaux (capacité à vivre avec les 

parasites).

Par ailleurs, les tanins condensés réduisent la pro-
téolyse dans le rumen au profit de la digestion dans 
l’intestin, améliorant ainsi l’efficacité digestive. 

Les effets des tanins sont observés à partir de : 
l 0.5 % de tanins pour un effet anti-météorisant ;
l  1.5 à 2 % pour un effet antiparasitaire (soit 500 à 

700 g de granulés de sainfoin déshydraté pour une 
chèvre). Une prairie dont le lotier représente 30% 
de la biomasse fournit 2.5 % de tanins condensés. 

Les feuilles de noisetier recèlent autour de 14 % de 
tanins condensés et celles de frêne 4-5 % (par ailleurs, 
le frêne contient 15 % de MAT et a une meilleure diges-
tibilité que la luzerne). 

Implanter une prairie médicinale
Alors que la recherche sur les plantes médicinales en élevage est peu développée 
et que les savoirs populaires sur leurs usages sont étouffés, il y a un vaste champ 
de travail pour diminuer les médicaments en élevage. 
Suite à la rencontre avec le Dr H. Hoste ce printemps* sur les plantes à tanins, le GIEE « Prévenir le parasitisme » 
a invité Maxime Vial (ancien technicien de l’APABA) pour s’informer sur les possibilités d’utilisation des plantes 
médicinales en direct au pâturage.

Les intérêts :
l  Une source de minéraux autoproduits 

sur la ferme,  
mis à disposition par les plantes

l  Une source de vitamines
l  Un soutien aux animaux dans la lutte 

antiparasitaire
l  De nombreux autres effets médicinaux 

plus ou moins connus

Vive les broussailles !!!
Retour sur la journée « Mieux valoriser les espaces naturelspar 
la conduite au pâturage » avec Sarah Mihout de SCOPELA 
Vive les broussailles !!! Bon, j’avais bien remarqué que nos brebis grappillaient  
des feuilles de ronces et d’arbustes entre deux bouchées d’herbe, et je me 
doutais qu’une végétation diversifiée était favorable à leur alimentation, mais 
de là à laisser des ronciers de 2 mètres de haut envahir les prés : NON ! Alors 
je m’armais de ma petite débroussailleuse pour aller «nettoyer » des parcelles 
qui, 2 ans plus tard, avaient repris leur aspect broussailleux… Maintenant 
j’ai pris de nouvelles bonnes résolutions : passer plus de temps à observer 
les parcelles en repérant la progression (ou non) des zones de ronces, orties, 
menthe et Cie, et sans-doute constater que les brebis font très bien leur boulot 
en limitant leur extension ; et continuer, certes, à passer la débroussailleuse, 
mais prioriser l’entretien des clôtures et des zones visibles depuis la route afin 
de contenter les propriétaires concernés (mais… ça reste entre nous…) !   
La suite au prochain numéro et dans les prés... !

Marion Roullois, 
 éleveuse de brebis laitières à Mauvezin de Prat  

Ces formations s’inscrivent dans un cycle consa-
cré aux prairies : 
•  entretien de la fertilité des prairies naturelles (octobre 

2018) ;
•  les prairies à vertus médicinales (octobre 2018) ;
•  la valorisation des landes, parcours et autres surfaces 

naturelles (novembre 2018) ;
•  le pâturage tournant en ovin-caprin (mars 2019) ;
•  la botanique utile en élevage (avril 2019).
Et d’autres à suivre !
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Espèces pour composer un mélange prairial à visée médicinale

Espèce Effet recherché Remarques Dose en mélange 
médicinal (/ha) *

Les incontournables 

Lotier corniculé 
Lotus corniculatus

Anthelminthique
Antispasmodique

Périclite à la fauche. Peu agressif. propagation par graine.
A pâturer avant floraison 
Variété conseillée : “Gran San Gabriel”

6 à 8 kg

Plantain lancéolé 
Plantago lanceolata

Très riche en minéraux 
Anthelminthique
Immunostimulant

Variété conseillée : “Ceres Tonic” beau feuillage 1 à 3 kg

Sainfoin
Onobrychis viciifolia Anthelminthique Uniquement sur sol à pH > 7

La semence se conserve mal. 
15 à 25 kg en grain 
80 kg en cosses 

Chicorée 
Cichorium intybus

Minéraux, oligoéléments 
drainage hépatique  
Anthelminthique 
Tanins condensés : 0,8 à 2 %

Très robuste au sec. 
Bisannuelle. Nécessite un rythme de pâture élevé en 2ème 
année (tous les 15 j) pour éviter la montée à graine

0,5 à 2 kg

Achillée millefeuille
Achillea millefolium 

Minéraux, vitamines
Propriétés anti-inflamma-
toires et stimulantes

Plante de pâturage 0,15 à 0,25 kg 

Persil crépu
Petroselinum crispum

Riche en Fer et Sélénium
Draineur rénal et hépatique

Plutôt en pâturage. Peu concurrent
Semis d’automne 0,25 à 0,6 kg

Cumin des prés
Carum carvi

Digestif, apéritif, 
galactogène A faire manger avant 20 cm de hauteur 0,35 à 1 kg 

A (re) découvrir

Trèfle violet 
Trifolium pratense 

Richesse protéique
Anti inflammatoire
Stimulant ovarien 

Contient des phyto-oestrogènes  qui stimulent 
l’activité reproductrice (des excès peuvent entrainer des 
problèmes de fertilité.)

2 à 3 kg

Minette  
Medicago lupulina Anthelminthique Annuelle 

Peu concurrente

Petite pimprenelle
Sanguisorba minor Minéraux, vitamine C

Très robuste au sec
Plutôt en pâturage 
Semis d’automne

1 à 2,5 kg

Fenouil
Foeniculum vulgare

Digestif, apéritif, 
galactogène, diurétique, 
stimulant ovarien

A pâturer très tôt ou en fauche 0,25 à 0,5 kg

Cerfeuil commun
Anthriscus cerefolium

Minéraux, vitamines
Diurétique et dépuratif 0,2 à 0,6 kg

Petit boucage
Pimpinella saxifraga

Digestif, apéritif, 
galactogène, diurétique 0,1 à 0,2 kg

Exemple de mélange prairial à vocation anthelmin-
thique :

Sainfoin 25 kg/ha 
Chicorée fourragère 2,5 kg
Lotier corniculé 2,5 kg
Plantain lancéolé 1,5 kg
Fétuque des prés 5 kg 
Fléole 2,5 kg 

Synthèse biblio issue de  travaux de Newman Turner 
(GB, 1913-1964) et universités danoises. 
*  fourchette basse : zones poussantes ; fourchette 

hautes : zones contraignantes
*  Document du GIEE disponible  sur demande : Les 

avancées de la recherche sur le parasitisme, compte-
rendu de la réunion avec H Hoste,  Directeur de 
Recherche INRA UMR IHAP INRA /ENVT

Cécile Cluzet
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Comment savoir ce dont les animaux  
ont besoin ?
Chaque éleveur est confronté au choix de l’aliment 
minéral. Ce dernier est-il toujours nécessaire ? Le 
pâturage, les fourrages, les aliments s’avèrent-ils suf-
fisants ? carencés ? excessifs ?
Chaque ferme détient ses propres réponses. Il est dif-
ficile d’établir des « cas-types » car l’apport et l’assi-
milation des minéraux dépend de facteurs multiples : 
climat, sol, type d’aliments, conditions de récolte et 
de conservation mais aussi, génétique des animaux, 
rythme de production, distribution des aliments, 
stress subis par les animaux (passage viral mobilisant 
des minéraux, aléas climatiques...).
Lorsque l’éleveur, seul ou avec son conseiller, doute des 
apports minéraux, des analyses nous aident à établir 
un profil.

En règle générale, le système hormonal assume le 
maintien d’une concentration précise des éléments 
dans le sang. L’équilibre les éléments «majeurs» 
(calcium, phosphore, magnésium, potassium, soufre, 
sodium, chlore) dans le sang est parfaitement établi 
et régulé en permanence (homéostasie).  

Pour une analyse de routine, l’analyse de poils (ou 
piltest) est plus adaptée qu’une analyse de sang. Le 
piltest nous donne des indications sur les quatre mois 
précédant le prélèvement, reflétant davantage les 
apports minéraux de la ferme. La banque de données 
du GIE Zone Verte (Groupement de vétérinaires) 
permet de comparer les différentes fermes et d’établir 
des références par espèce animale et par race.

Dans les cas d’urgence (hypocalcémie (fièvre de lait) 
- hypomagnésémie (tétanie d’herbage) - hypophospha-
témie), la prise de sang devient pertinente pour révéler 
à l’instant T le déséquilibre de ces minéraux.

A quels minéraux s’intéresser ?
Le piltest va analyser les niveaux des macro-éléments, 
des oligo-élments et des polluants. 
Dans les macro-éléments il sera mesuré : le calcium 
(Ca), le magnésium (Mg), le phosphore (P), le potas-
sium (K), le sodium (Na) et le soufre (S).
Les oligo-éléments mesurés seront : le chrome (Cr), 
le cobalt (Co), le cuivre (Cu), le fer (Fe), le manganèse 
(Mn), le molybdène (Mo), le nickel (Ni), le sélénium 
(Se), le sillicium (Si) et le zinc (Zn).
4 polluants seront mesurés : l’aluminium, le cadmium, 
le mercure et le plomb.

Interprétation des piltests® du groupe 
des 8 fermes d’Ariège/Haute Garonne
Nous avons interprété les piltests réalisés sur 8 fermes 
en agriculture biologique, situées dans le piémont des 
Pyrénées Ariégeoises (Plantaurel, Couserans, Séro-
nais) : 3 fermes chèvres laitières- 1 ferme chèvres 
Angora – 2 fermes vaches laitières - 1 ferme brebis 
laitières - 1 ferme brebis allaitantes.

Les principaux aspects analysés sont :

L’équilibre des minéraux les uns par rapport aux 
autres : Il revêt une importance particulière et reste 
une priorité, plus que l’observation d’un minéral pris 
isolément.

Alimentation des ruminants : adapter les minéraux 
distribués à partir d’analyses de poils

La couverture des besoins en minéraux représente 
un vaste sujet que chaque éleveur aborde de manière 
différente en se posant de nombreuses questions  : 
Comment savoir ce dont mes animaux ont besoin  ? 
Les apports sont-ils vraiment nécessaires ? Ont-ils des 
minéraux en excès ? Quels signes puis je observer ? Quels 
sont les risques et effets des déséquilibres minéraux ? 
Ce sont à ces questions que nous avons tenté de répondre en animant en 
2018 un groupe de travail sur la maitrise des aliments minéraux avec des 
élevages biologiques volontaires d’Ariège et Haute-Garonne. Le CIVAM Bio 09 
et ERABLES 31 ont coordonné la réalisation de piltest (analyse de poils) dans 

8 élevages. Pour que les analyses puissent être comparées entre elles, une procédure de réalisation des tests a 
été proposée, décrivant la période de prélèvement, le matériel, les zones de prélèvements par catégorie d’animal 
et les précautions à prendre pour réaliser l’échantillon de poils.
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Monogastriques : Fabrication d’aliments fermiers  
pour ses volailles et reproduction des porcs

–  Le rapport Potassium/Magnésium (K/Mg) élevé. 
Il représente un risque pour les pathologies autour de 
la mise-bas (lenteur du vêlage, non-délivrance, fièvre 
de lait, lait induisant de la diarrhée aux veaux...).

–  Le rapport Cobalt /Fer. Le déficit en fer fragilise 
les jeunes (anémie, échanges faibles au niveau des 
muqueuses...).

Les minéraux pour la flore ruminale : Trois miné-
raux, phosphore, soufre et cobalt, sont nécessaires 
pour la flore ruminale (rôle structural pour les bacté-
ries et dans la fermentation de la cellulose). 

La balance Zinc/Cuivre (Zn/Cu) : Le zinc joue un rôle 
important dans beaucoup d’enzymes, structure les 
poils, les cornes, les sabots, la cicatrisation en général. 

D’autres points ont également été observés, comme 
la balance Calcium/Phosphore (Ca/P), la balance 
Calcium/Phosphore (Ca/P) et calcium /manganèse 
(Ca/Mn).

En conclusion, nous pouvons résumer ainsi la 
démarche pour choisir l’aliment minéral à utiliser :
l  En premier lieu, regarder la balance Calcium – Phos-

phore (Ca/P) et choisir l’aliment minéral le plus per-
tinent. 

l  Ensuite comparer les différents aliments minéraux 
au niveau des autres oligo-éléments et choisir selon 
les déficits ou excès.

L’erreur serait de croire à un aliment minéral uni-
versel, qui résout tous les problèmes sanitaires. 
Nous devons toujours intégrer l’équilibre minéral 
dans une approche globale : conduite de l’alimen-
tation, contraintes imposées aux animaux (étable, 
bergerie, chèvrerie, ...), pression parasitaire et 
gestion du pâturage...
La fiche technique complète est disponible sur notre 
site internet www.erables31.org (chemin d’accès : 
PRODUIRE BIO – ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE – 
Elevage – Informations techniques)

Corinne Amblard

Malgré la demande des consommateurs en volailles et 
porcs bios très importante, les producteurs de mono-
gastriques bio sont peu nombreux. Le CIVAM Bio 09 
et ERABLES 31 proposent des rencontres techniques 
pour essayer de lever les freins à ses productions.
Le 29 novembre, une quinzaine de personnes se sont 
retrouvées à Gaillac-Toulza pour participer à la ren-
contre sur la fabrication d’aliments fermiers pour ses 
volailles.

Max HAEFLIGER (CIVAM Bio 11) a rappelé les besoins 
alimentaires des volailles et présenté des rotations et 
assolements adaptés à la fabrication d’aliments fermiers 
ainsi que l’outil AVIFAF qui aide à la formulation des 
rations. Nathalie LAROCHE (vétérinaire du GIE Zone 
Verte) a expliqué les signes cliniques des déséquilibres 
alimentaires puis Hélène et Mathias BAUMGARTNER 
ont fait part de leurs 18 ans d’expériences sur la Ferme 
GRILLET où ils produisent leurs aliments pour les 6 000 
poules pondeuses et autant de poulets de chair.

Le 6 novembre, une douzaine de personnes se sont 
retrouvées à Boussan pour participer à la rencontre 
sur la maîtrise d’un atelier de naissage porcin. 

Denis FRIC (vétérinaire du GIE Zone Verte) a rappelé 
les bases de la reproduction porcine (règles sanitaires, 
techniques et économiques, cycle de reproduction 
et repérage des chaleurs) puis les participants ont 
abordé le choix des races (et croisements adaptés), 

les meilleurs moyens de concevoir la maternité et le 
sevrage et de conduire des truies en gestation et lac-
tation. La journée s’est terminée par le témoignage et 
la visite de l’élevage de Pascal DAMBACH.

Les fiches techniques détaillées issues de ces 
2 rencontres sont à retrouver sur notre site 
internet www.erables31.org (chemin d’accès : 
PRODUIRE BIO – ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE – 
Maraichage – Informations techniques)

Corinne Amblard
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La collecte a lieu sur 2 jours. Elle a pu être mise en place 
grâce à la solidarité de tous les producteurs de BIOLAIT 
dans l’ensemble du territoire. En effet, lorsqu’une nou-
velle collecte est créée, elle est souvent chère puisque 
les distances entre les producteurs sont importantes. 
Les coûts de la collecte sont mutualisés dans le but de 
payer le même prix à tous les producteurs de BIOLAIT.

Cette collecte de lait sur le piémont pyrénéen s’appuie 
sur des partenariats avec des transformateurs et des 
distributeurs locaux. Ainsi le lait collecté par BIOLAIT 
dans le piémont Pyrénéen est vendu à la fromagerie 
des Aldudes (64) qui le transforme en fromage et à 
l’entreprise JPS Lait (09) qui fabrique les produits lai-
tiers sous la marque Biochamps. Tous ces produits 
sont fabriqués selon le cahier des charges BIOCOOP et 
distribués dans les 540 magasins du réseau BIOCOOP 
en France.

Quelle place pour les producteurs Ariégeois 
et Haut Garonnais dans cette collecte ?
Les producteurs laitiers de l’Ariège et de la Haute 
Garonne peuvent bien évidemment être collectés par 
BIOLAIT. 
De plus, l’entreprise JPS Lait de Lézat sur Lèze, parte-
naire de BIOLAIT, prévoit un fort développement des 
volumes de productions d’ici à 4 ans. 
Pour vous détailler les avancées et perspectives de 
développement de la filière lait de vache bio, le CIVAM-
Bio 09 et ERABLES 31 vous proposeront, en février 
2019, une journée de rencontre avec les administra-
teurs BIOLAIT ainsi que des témoignages de produc-
teurs de notre zone de collecte. Cette journée présen-
tera BIOLAIT, son organisation, ses valeurs ainsi que 
l’organisation de la collecte qui concerne notre secteur.

Corinne Amblard

BIOLAIT chez nous !
Le 28 novembre 2018, s’est déroulée à ARBUS (64) l’inauguration de la nouvelle 
collecte de lait de vache bio par BIOLAIT. Cette nouvelle collecte s’étend sur tout 
le piémont pyrénéen, de Bayonne à Carcassonne auprès de 19 producteurs.

Historique de BIOLAIT 
Entreprise de l’économie sociale et solidaire, Biolait a été créé en 
1994 à l’initiative de 6 producteurs du Morbihan et de la Loire-
Atlantique. A cette époque, très peu de collecte de lait «bio» exis-
tait. Ces producteurs ont fait le choix de créer leur propre outil de 
collecte et de négoce avec l’objectif de structurer durablement la 
filière sans exclure de territoires.
Le fonctionnement de Biolait place la solidarité entre associés au 
cœur du projet. Les producteurs sont payés le même prix, quelque 
soit leur situation géographique. Cette solidarité s’exprime aussi 
par la mise en place de collectes dans des territoires difficiles.
Soucieux d’une juste répartition de la valeur ajoutée entre chaque 
acteur, Biolait entend développer des partenariats impliquant 
transformateurs et distributeurs dans une relation respectueuse 
de chaque associé. La transparence constitue le maitre mot du 
fonctionnement interne de Biolait vis-à-vis de ses producteurs-
associés.

Biolait SAS aujourd’hui, c’est
• 1300 producteurs/trices ;
• 135 millions de litre de collectés en 2014 ;
•  Premier collecteur de lait biologique français, représentent 

30 % du lait bio français ;
• 56 départements collectés ;
• Collecte multi-territoriale et structurante pour la filière ;
• Plus de 100 transformateurs livrés ;
•  Plus de 200 produits et marques de produits laitiers biologiques 

fabriqués avec du lait de Biolait.

Fonctionnement de BIOLAIT : les producteurs au cœur 
de la structure
Toutes les décisions d’ordre politique ou stratégique sont prises 
par les producteurs. Ce fonctionnement transparent et démo-
cratique repose sur leur implication dans différentes structures 
internes : Assemblée Générale, Conseil d’Administration, Struc-
tures Locales…
Les associés sont également tenus informés via un bulletin 
mensuel diffusé avec la « paie de lait ». Bien que constitué sous 
forme de SAS, Biolait a un fonctionnement de type coopératif en 
reversant 95 % minimum du résultat aux producteurs.

Répartition par département des producteurs collectés 
par BIOLAIT en piémont pyrénéen :

Pyrénées Atlantiques : 10 Gers : 1

Haute Pyrénées : 2 Haute Garonne : 3

Ariège : 0 Aude : 3
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Une fois la combinaison blanche 
de rigueur enfilée, les 13 éleveurs 
participants ont été invités à visiter 
l’abattoir de Pamiers et la chaine 
d’abattage.
Ensuite, avec la responsable qualité 
de l’abattoir et l’opérateur en charge 
des abats, il a été revu les étapes 
de traçabilité des carcasses et des 
abats et les différents services de 
traitement des abats possibles. 
La visite s’est poursuivie dans les 
frigos afin de continuer la profes-
sionnalisation des producteurs sur 
les critères qualité des carcasses 
mais également le lien entre la 
qualité des carcasses, critères tech-
nologiques des viandes et types de 
transformation ou filières possibles.
Après le repas dans un restau-
rant local, Unebio, seul opérateur 
ayant répondu à l’invitation, nous 
a présenté ses besoins en termes 
de qualité et quantité, sa politique 
tarifaire et ses perspectives de 

développement dans le sud-ouest.
Cette journée a permis de nouer 
des échanges directs entre éle-
veurs et opérateurs d’abattoir et 
ainsi de comprendre les métiers et 
contraintes de chaque partie ; mais 
également de porter une attention 
particulière aux conditions de 
travail en abattoir qui, en ces temps 
de pression sociétale forte envers 
l’abattage d’animaux, s’avère être 
une tache moralement encore plus 
difficile à accomplir qu’auparavant. 
Ces échanges entre professionnels, 
éleveurs et abatteurs, travaillant 
dans un même secteur d’activité 
mais connaissant finalement que 
très peu le travail de l’autre a été 
bénéfique pour clarifier et assai-
nir préjugés et autres conjectures. 
Il s’est avéré primordial pour les 
éleveurs présents de connaitre les 
pratiques de l’abattoir dans lequel 
leurs animaux sont abattus afin de 
pouvoir s’assurer eux même et ras-

surer leurs consommateurs. 
Avoir 2 abattoirs départementaux, 
de taille moyenne, offre une proxi-
mité et une ouverture facilitée aux 
producteurs utilisateurs. C’est une 
véritable chance pour l’Ariège, les 
filières viande et les éleveurs. Ce 
n’est pas le cas partout en France.
Le CIVAM Bio 09 remercie chaleu-
reusement toute l’équipe de l’abat-
toir pour son accueil et sa disponi-
bilité.

Corinne Amblard

Filière viande bovine Bio :  
Échanger entre professionnels

Le 13 novembre dernier s’est déroulée la journée d’échanges : éleveurs / 
opérateurs de la filière bovin viande Bio ariégeoise à l’abattoir de Pamiers

Je pourrai rajouter une photo

laquelle tu préférerrai

MURIR SON PROJET AVANT D’ENTRER EN CONVERSION 
VERS l’AB
24 janvier et 5 février 2019 ; Foix
Intervention : Organisme certificateur, coopérative, 
agriculteur, Bruno DAVIAUD et Cécile CLUZET / en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture 09

LE REGLAGE ALIMENTAIRE DES RUMINANTS  
(méthode AGDAR) – Initiation
15 janvier et 12 février 2019 ; dans le Volvestre
Intervention : Nathalie LAROCHE, Dr vétérinaire,  
GIE Zone Verte 

POURQUOI ET COMMENT REDUIRE LES ANTIPARASITAIRES 
EN ELEVAGE ?
21 février 2019 ; dans le Volvestre
Intervention : Nathalie LAROCHE, Dr vétérinaire,  
GIE Zone Verte 

INITIATION A L’HOMEOPATHIE
19 et 26 février 2019 ; à St Médard et St Martory (31360)
Intervention : Nathalie LAROCHE, Dr vétérinaire,  
GIE Zone Verte 

AMELIORER LA PRODUCTION HERBAGERE ET LAITIERE 
AVEC LE PATURAGE TOURNANT DYNAMIQUE - ovin-caprin
11 mars 2019 ; La Bastide de Sérou (09240)
Intervention : Carole MERIENNE (ELVEA 31)

DES VOLAILLES EN BONNE SANTE
16 avril 2019 ; Carbonne (31390)
Intervention : Nathalie LAROCHE, Dr vétérinaire,  
GIE Zone Verte 

PROGRESSER EN BOTANIQUE POUR VALORISER 
LA BIODIVERSITE DE SA FERME
29 avril 2019 ferme ; Ariège et/ou Sud Hte-Garonne 
Intervention : Cécile CLUZET

A
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GIEE sur les couverts végétaux en maraichage :  
résultats des sorghos - été 2018
Satisfaits par les résultats obtenus avec le sorgho l’an 
dernier, trois membres du GIEE et quatre maraîchers 
récemment installés sur deux fermes du territoire 
ont mis en culture quatre modalités de sorgho : Piper, 
population De Lozzo, Jumbo star F1 et Jumbo star F1/
crotalaire.
Ces essais ont été accompagnés par Antoine BEDEL 
de Caussade Semences, fournisseur de certaines 
semences qui est venu visiter les essais le 3 octobre 
dernier.

Les différents essais menés nous confortent à préciser 
et poser les objectifs des maraîchers car ils détermi-
neront les itinéraires techniques culturaux qui seront 
choisis.
La date commune de semis choisie était le 1er juin, 
cependant en raison des conditions climatiques et de 
l’état des parcelles, les dates réelles différent. Un des 
maraîchers a même dû renoncer à semer les couverts 
d’été.

Ferme Objectifs attendus 
pour ce couvert

Modalités Densités et 
surfaces

Itinéraire technique cultural

GAEC de 
Champ Boule  
à Barjac (09)

Gestion de 
l’enherbement 
et apport de 
biomasse.

Piper
Population De Lozzo
Jumbo star F1
Jumbo star F1/
crotalaire

50 kg/ha ; 1 500 m2

50 kg/ha ; 200 m2

25 kg/ha ; 800 m2

35 kg/ha ; 800 m2

27 juin : semis à la volée et enfouissement des 
graines au vibroculteur.
20 août : fauche Jumbo star F1 et Jumbo star F1/
crotalaire.
18 septembre : broyage des 4 modalités

Fabrice KEROULLE  
à Rieux (31)

Concurrence des 
adventices et 
amélioration de la 
structure du sol

Piper 30 kg/ha ; 800 m2 Fin-juillet : semis
Mi-octobre : gyrobroyé (hauteur de 1 à 2,50 m, 
graines formées encore immatures).

EARL de la Burce  
à Terrebasse (31)

Apport de matière 
organique et 
amélioration de la 
structure

Population De Lozzo 50 kg/ha ; 700 m2 13 juillet : semis à la volée, pas de recouvrement 
des graines, 80 mm de pluie dans les 3 jours 
suivants.
12 septembre : destruction au broyeur à 
marteau (hauteur de 1,80 m).

GAEC de la Ferme 
du Matet  
à Martres-
Tolosane (31)

Limiter les 
adventices 
et couvrir le sol

Piper 30 kg/ha ; 2 000 m2 22 juin : semis à la volée et passage herse étrille 
pour enfouir les graines.
22 juillet : re-semis à quelques endroits car trop 
clairsemé et présence d’amarante.
sorgho en fleur : 1er broyage.
8 août : 2ème deuxième broyage.
26 septembre : dernier broyage, hauteur 1,50 m.

Alban REVEILE  
à Cazères (31)

Concurrence 
des adventices, 
structuration 
du sol et apport 
d’azote pour 
décomposer le 
broyat de bois

Population De Lozzo
Jumbo star F1

60 kg/ha ; 150 m2

30 kg/ha ; 150 m2
1er juin : semis à la volée puis enfouissement 
léger au râteau puis plombage au rouleau 
manuel. Irrigation 50 mm + 10 mm/jour 
pendant 4 jours.
5 broyages à la débroussailleuse dès que le 
sorgho dépassait 1m, sauf bande témoin.

Les objectifs des maraîchers
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Les résultats obtenus 
GAEC de Champ Boule à Barjac (09)
Sur la maîtrise 
de l’enherbement

Satisfaisant pour Piper et population De Lozzo : levée correcte, couverture dense et hauteur supérieure aux 
adventices.
Pas pour Jumbo star F1 et le mélange Jumbo star F1/crotalaire car présence de nombreux pieds de panic, 
amarante et chénopode.
Ceci est dû aux faibles densités de semis qui sont préconisées lors de l’utilisation de semoirs à céréales, mais 
qui ne conviennent pas pour un semis à la volée (< 10 plantes/m2). De même hauteur que les adventices, ne les 
concurrencent pas.
Pas de repousse de la crotalaire après la première fauche.

Sur la fertilité du sol Biomasse fraiche Piper : 4,5 kg/m2

Pas de mesure pour les autres
Remarques Le sorgho lève bien même par temps sec, ce qui lui donne de l’avance sur les adventices.

La crotalaire également lève bien mais ne repart pas après fauchage.
Jumbo star F1 est moins précoce que les variétés de population et au départ il était de la même taille que les 
adventices. Cette différence ne s’est pas produite à Cazères.

En conclusion Pour les effets recherchés : gestion de l’enherbement et apport de biomasse, les sorghos de population De Lozzo 
et Piper conviennent et suffisent sur la ferme du GAEC de Champ Boule.
Antoine BEDEL de Caussade Semences proposera d’autres variétés de sorghos plus précoces qui pourraient être 
encore plus satisfaisantes.
Pour répondre à l’objectif de gestion de l’enherbement, il vaut mieux broyer le sorgho en cours de culture.
Envisager éventuellement pour lutter contre les nématodes, le mélange sorgho Jumbo star F1/crotalaire sous 
serre avec biofumigation.

Fabrice KEROULLE à Rieux (31)
Sur la maîtrise 
de l’enherbement

Oui, pas de levée d’adventices

Sur la fertilité du sol Pas de mesure
Remarques
En conclusion Satisfait de la couverture du sol que représente le sorgho en matière de concurrence des adventices.

Aller jusqu’à 50 kg/ha au semis.

EARL de la Burce à Terrebasse (31)
Sur la maîtrise 
de l’enherbement

Oui, faible présence de véronique de Perse

Sur la fertilité du sol Pas de mesure
Remarques Malgré le semis tardif, bonne levée et croissance correcte du couvert.
En conclusion Couvert satisfaisant mais destruction difficile au broyeur à marteau. La culture suivante étant un couvert d’hiver 

(fèverole), cela ne pose pas de souci majeur.

GAEC du Matet à Martres-Tolosane (31)
Sur la maîtrise 
de l’enherbement

Couvert satisfaisant : très peu d’adventices présentes

Sur la fertilité du sol Le 8 août avant broyage : biomasse fraiche du sorgho 1,5 kg/m² et 20 % d’adventices
Remarques
En conclusion Satisfaits : peu d'interventions et peu de temps consacré.

Semer directement à 50 kg/ha
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Alban REVEILLE à Cazères (31)
Sur la maîtrise 
de l’enherbement

Levée des deux sorghos pas très homogène mais satisfaisante.
Faible levée d’adventices, empêchées aussi par l’épaisseur de la couche de broyat de bois.
Au moment de la destruction, le couvert était suffisamment dense.

Sur la fertilité du sol 9 juillet : broyage du couvert à 45 cm, il mesurait 1 m.
Biomasse fraiche pesée 0,6  kg/m² 
22 juillet : broyage du couvert à 40  cm, il mesurait 1,2 m.
Biomasse fraiche pesée 1,5 kg/m² et 1% d’adventices.
1er août : broyage du couvert à 40 cm, mesurait 1,1 m.
Biomasse pesée 1,5 kg/m² et 1 % d’adventices.
23 août : broyage à 30 cm, mesurait 1,40 m.
Biomasse pesée : 2,4 kg/m² et 2 % d’adventices.
9 septembre : broyage à 20 cm, mesurait 0,9 m.
Biomasse pesée : 1,1 kg/m² et 5 % d’adventices.

Remarques Jumbo star F1 est résistant à la verse, à taille équivalente au sorgho population De Lozzo.
Difficulté rencontrée pour détruire la bande témoin : le rolo faca n’est pas assez puissant et les brebis en 
consomment peu.
Les températures douces de l’automne font que Jumbo star F1 continue à se développer et il a étouffé le radis 
Daïkon CS qui était prévu pour prendre le relais.
Par contre, il a bien pris le relais du sorgho population de Lozzo qui a été fatigué à partir de la 5ème fauche.

En conclusion Différence observée uniquement lors de la dernière coupe à partir de laquelle le sorgho population De Lozzo a 
commencé à montrer des signes de fatigue.
En 2019, dès la mi-mai, sèmera du sorgho population dont le prix est deux fois moins élevé et il laisse le relais au 
radis chinois Daïkon CS.
Le sorgho sera peut-être associé à la vesce pourpre du Bengale, mais qui sera affaiblie dès la première coupe.

Le détail des résultats est à retrouver sur sur 
notre site internet : http://www.erables31.org 
(chemin d’accès : PRODUIRE BIO – ACCOMPA-
GNEMENT TECHNIQUE – Maraichage – Infor-
mations techniques)

Concernant les couverts d’hiver, globalement les 
maraîchers ne sont pas satisfaits de la fèverole 
pure mais apprécient les effets des mélanges 
fèverole/trèfle incarnat et fèverole/moutarde 
blanche.
Cette année, ils ont semé entre mi-août et mi-
septembre du radis chinois Daïkon CS (Caussade 
Semences). Les essais sont en cours de suivi.

Delphine Da Costa  
relecture Alban Reveille

3 octobre à Cazères : bande témoin du Jumbo star F1
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Essais variétaux de fenouil d’automne en plein champ  
et suivi de l’azote disponible dans le sol
Les récoltes et notations des dix variétés de fenouils 
mis en essais sur les six fermes maraîchères d’Ariège 
et de Haute-Garonne ont été réalisées et les résultats 
ont été présentés par chaque maraîcher lors de la res-
titution commune le 11 décembre 2018 à Cazères.

De manière globale, les maraîchers sont satisfaits par 
cette action de démonstration et souhaitent qu’elle soit 
poursuivie en 2019 sur d’autres espèces.

Plusieurs points d’attention ont été notés afin d’amé-
liorer les futurs essais :
l  Suite à des faibles taux de germination de certaines 

variétés, pour s’assurer de la qualité des semences :
 – les semences seront achetées aux semenciers,
 –  et les différents lots seront très précisément notés 

lors de la répartition aux maraîchers.
l  Les étiquettes posées au champ, qui complètent le 

plan papier sur la disposition des variétés, seront 
assez hautes pour repérer facilement les différentes 
variétés lors des récoltes.

l  Les points téléphoniques seront moins fréquents 
et leur période encore plus ciblée sur les moments 
importants : définition du protocole commun 
et caractéristiques à noter, semis, plantations et 
récolte.

l  Pour faciliter les relevés de terrain, qui sont assez 
contraignants au moment des récoltes, et la réalisa-
tion de la synthèse des résultats : 

 –  un outil papier et un tableau interactif seront mis 
à disposition des maraîchers.

Le suivi du taux d’azote disponible reste intéressant 
pour certains maraîchers qui souhaitent évaluer la 
dynamique de leur sol mais sera indépendante du 
protocole des essais variétaux car trop complexe à 
interpréter. 
Le détail des résultats est à retrouver sur sur notre 
site internet : http://www.erables31.org (chemin 
d’accès : PRODUIRE BIO – ACCOMPAGNEMENT TECH-
NIQUE – Maraichage – Informations techniques)

Delphine Da Costa,  
relecture Alban Reveille, 

 Jean-Yves Ferrand et Bertrand Buzare.

Les quatre variétés mises en essais à Cazères 
3 octobre 2018

Je pourrai rajouter une photo

laquelle tu préférerrai

METTRE EN PLACE UN ATELIER 
DE PLEUROTES BIOLOGIQUES 
SUR SA FERME
Deux sessions : 7 et 8 janvier  
et 10 et 11 janvier 2019,  
à Lherm (31600)
Intervention :  
Christophe BOURNOVILLE, maraîcher 
bio dans l’Yonne (89)

GÉRER LA FERTILITE DE SON SOL 
EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE 
30 et 31 janvier 2019,  
à Bourret (82)
Intervention : Hélène VEDIE, chargée 
de la gestion de la fertilité des sols 
(GRAB 84)

COMPRENDRE LES COMPOSANTES 
DU COÛT DE PRODUCTION 
EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE 
5 et 6 février 2019,  
à Montesquieu-Volvestre (31)
Intervention : Guillaume DUHA, 
animateur technique maraîchage 
(Bios du Gers)

ITINERAIRES TECHNIQUES 
DE PRODUCTION DE LÉGUMES 
BIOLOGIQUES
19 et 20 février 2019
Intervention : Catherine MAZOLLIER, 
responsable maraîchage  
au GRAB (84)

METTRE EN PLACE UNE HAIE 
CHAMPÊTRE ET FONCTIONNELLE 
Fin février/début mars 2019,  
à Mirepoix (09)
Intervention : Arbres et Paysages 
d’Autan ou Haies AriégeoisesA
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Le sarrasin, une culture intéressante  
en grandes cultures bio
Le sarrasin est devenu en quelques années une culture importante pour les céréaliers Bio 
d’Occitanie. En 2017, les surfaces de sarrasin en Bio et conversion ont augmenté de 75 % par 
rapport à l’année précédente pour dépasser les 5 400 ha, représentant ainsi 40 % des surfaces 
nationales de sarrasin bio. 

Atouts Contraintes

Une plante peu exigeante en temps de travail.

Plante étouffante qui nécessite très rarement un désherbage.

Famille des polygonacées, non cultivée et donc peu vectrice de 
maladies, casse le cycle des parasites.

Peu sensible aux ravageurs et maladies.

Peu exigeante en azote.

Cycle court de fin mai à octobre, possibilité de cultiver en dérobée 
après un pois par exemple.

Plante très mellifère.

Floraison longue et échelonnée, maturité non homogène sur 
la parcelle, compromis à trouver entre une récolte trop précoce 
(impuretés) et une récolte trop tardive (risque d’égrenage par la 
pluie et le vent).

Sensible au déficit hydrique, notamment à la floraison. Nécessite 
ensuite un temps chaud et sec pour la fécondation.

La tige est cassante et fragile, ce qui empêche le désherbage 
mécanique en culture.

Une forte sensibilité au froid et au gel : les fleurs avortent à partir 
de + 3°C.

Si les chiffres stabilisés pour 2018 n’ont pas encore 
été diffusés, on attend encore pour cette année une 
augmentation importante de la surface cultivée en 
sarrasin du fait du printemps très pluvieux qui a obligé 
certains agriculteurs à semer leurs cultures de prin-
temps avec beaucoup de retard et, pour une partie 
d’entre eux, à implanter cette culture tardive. Cette 
augmentation importante met sous pression les coo-
pératives qui peinent parfois à trouver des débouchés 
pour le sarrasin, les stocks de l’année 2017 n’ayant pas 
été écoulés avant la récolte 2018. 
D’autre part, les conversions en grandes cultures 
biologiques dans la région s’accélèrent en 2018 avec 
plus de 330 nouvelles notifications sur les 3 premiers 
trimestres de l’année, contre 202 sur l’ensemble de 
l’année 2017, ce qui laisse envisager une collecte très 
importante. 
Retour sur la culture de sarrasin, ses avantages et son 
itinéraire technique.

Le sarrasin, une production 
agronomiquement intéressante en grandes 
cultures biologiques
Peu exigeante en azote, bon mobilisateur de phos-
phore, peu sensible aux maladies et ravageurs, bonne 
couverture du sol et effet allélopathique avéré… 

Le sarrasin est une culture de printemps de la famille 
des polygonacées (non cultivée et donc non vectrice 
de maladies) qui concentre de nombreux avantages. 
Attention cependant aux conditions pédoclimatiques, 
le sarrasin est sensible au froid (avortement des 
fleurs à partir de 3°C) et s’accommode mal des sols 
trop lourds et calcaires. Il valorisera en revanche très 
bien les sols pauvres et acides. Le sarrasin nécessite 
150 mm d’eau sur son cycle, essentiellement jusqu’à la 
floraison, puis un temps sec et chaud pour une bonne 
fécondation et maturation des grains.
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Place dans la rotation
Le sarrasin s’insère très bien en fin de rotation pour 
gérer les adventices avant une culture salissante ou en 
deuxième - troisième paille pour valoriser des sols peu 
fournis en azote. Avec un cycle court (100-120 jours) et 
un semis tardif, il est possible de conduire le sarrasin 
en dérobée d’une culture d’hiver récoltée tôt comme le 
pois protéagineux. Mais il ne faut pas l’implanter après 
des légumineuses ou des prairies pour éviter la verse. 
Le sarrasin est un mauvais précédent pour les cultures 
de printemps car l’égrenage peut être important, occa-
sionnant beaucoup de repousses en culture. Après le 
sarrasin, il est conseillé d’attendre 6 à 8 semaines avant 
de semer une culture d’hiver car son effet allélopa-
thique se diffuse longtemps par les chaumes.

Itinéraire technique
Il faut réaliser un lit de semence fin, sans trop de pas-
sages mécaniques sur la parcelle car le sarrasin est 
sensible à la battance. La principale variété disponible 
en Agriculture Biologique est « La Harpe ». Le semis 
s’effectue entre 2 et 4 centimètres de profondeur 
avec une dose autour de 60 kg/ha. Il faut semer en sol 
réchauffé (10-15°C) pour étouffer les adventices par 
la levée rapide du sarrasin. La fertilisation n’est pas 
conseillée car le sarrasin est peu exigeant en azote et 
valorise bien les reliquats des précédents culturaux. 

Le désherbage en culture est déconseillé car les tiges 
de sarrasin sont cassantes. De plus, le sarrasin est très 
étouffant et produit des toxines qui inhibent la ger-
mination des adventices. Un à deux faux-semis per-
mettent de limiter au maximum les levées d’adventices 
en début de cycle et suffisent généralement à tenir la 
culture propre.
La récolte s’effectue généralement entre septembre 
et début octobre, quand les ¾ des grains sont mûrs, 
que les tiges ont viré au rouge et que les feuilles supé-
rieures sont tombées. L’idéal est de récolter par temps 
sec après un gel pour dessécher les feuilles et la tige. La 
croissance du sarrasin étant indéterminée, il ne sera 
pas possible d’avoir 100% des grains à maturité. Les 
rendements sont habituellement entre 5 et 15 quin-
taux/ha. Le taux d’humidité élevé à la récolte (20-25%) 
doit être rapidement ramené à 14% par séchage pour 
la collecte.

Exemple d’itinéraire technique de sarrasin en boulbènes dans le Comminges
Sarrasin en floraison

Débouchés
Si le principal débouché se situe en alimentation humaine, avec un prix indicatif de 750 €/T en Agriculture Biolo-
gique, il est également possible de valoriser le sarrasin en alimentation animale grâce à des valeurs alimentaires 
intéressantes, notamment en protéines et lysine :

Energie Valeur azotée Acides aminés Matière sèche Amidon Calcium Phosphore Phosphore disponible

0.93 UFL/kg
77 g/kg PDIN
82 g/kg PDIE

LysDI : 7.22 g/kg
MetDI : 1.92 g/kg

87% 0 0.9 g/kg de MS 3.4 g/kg de MS 2.6 g/kg

Tableau des valeurs alimentaires du grain de sarrasin pour l’alimentation de ruminants. Source : Alimentation 
des bovins, ovins et caprins INRA 2007 – Tables de composition et de valeur nutritive des matières premières 
destinées aux animaux, INRA-AZF 2004.
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Dans un contexte de forte crois-
sance de la demande des consom-
mateurs pour des produits locaux et 
achetés en vente directe en Agricul-
ture Biologique, la transformation 
des céréales à la ferme est une piste 
intéressante pour mieux valoriser 
ses productions en grandes cultures 
biologiques. 
Afin d’accompagner les agricul-
teurs dans la création d’un atelier 
de transformation à la ferme, le Bio 
CIVAM de l’Aude vient d’éditer un 
guide d’une dizaine de pages pour 
montrer les principaux points à 
prendre en compte pour la mise en 
œuvre d’un atelier de mouture dans 
une ferme en agriculture biologique. 
Vous pourrez trouver ce guide en 
libre accès sur le site d’ERABLES 31 

dans l’onglet Produire Bio > Docu-
mentation > Grandes Cultures.
Ce guide aborde les principales 
étapes de la transformation depuis 
la récolte jusqu’à l’ensachage, les 
principaux points de vigilance dans 
les différentes opérations et une 
présentation de différents outils 
(moulins, trieurs…). Le guide se 
termine par une présentation d’un 
schéma général d’une installation 
de meunerie, ainsi que par quelques 
données chiffrées sur les investis-
sements nécessaires et les coûts de 
production de la farine pour rai-
sonner et dimensionner son instal-
lation. 
A noter que des aides régionales 
peuvent apporter un soutien pour 
financer les investissements néces-

saires pour développer la transfor-
mation à la ferme en Agriculture 
Biologique, notamment à travers 
le Plan de Compétitivité et d’Adap-
tation des Exploitations Agricoles 
(PCAE) du Programme de Dévelop-
pement Rural (PDR) de la région 
Occitanie :

Un guide pour créer son atelier meunerie  
à la ferme en Agriculture Biologique

Mesure Ce qui est financé Montant de l’aide

4.1.2

•  Trieur alvéolaire et optique, table densimétrique, épierreur, nettoyeur (à plat, 
cyclone, rotatif).

•  Benne ventilée.
•  Décortiqueuse.

40 % + 10 % pour les JA 
Plancher d’investissement : 5 000 € HT
Plafond : 50 000 € HT
1 seul dossier pour 3 ans

4.2.1

•  Construction, modernisation et/ou aménagements de bâtiments destinés à la 
transformation, au conditionnement et à la commercialisation.

•  Etudes de faisabilité technique et commerciale du projet.
•  Création d’un site internet marchand avec vente et paiement en ligne.

40%
Plancher d’investissement : 5.000 € HT
Plafond : 100.000 € HT

Théo Furlan

Le sarrasin Biologique, une culture rentable
Le sarrasin n’étant ni désherbé ni fertilisé, il demande peu de temps de travail et de charges à produire. Avec un 
prix autour des 750 €/T en 2017, le sarrasin est une culture à la rentabilité intéressante en Agriculture Biologique, 
en plus de ses avantages agronomiques.

Rendement
(qx/ha)

Prix de vente 
moyen
(€/T)

Produit brut
(€/ha)

Coût des semences 
achetées

(€/ha)

Coût 
des engrais

(€/ha)

Coût du carburant
(€/ha)

Valeur ajoutée 
brute
(€/ha)

Min 5
750

375
150 0 85

140
Moy 10 750 515
Max 15 1 125 890

Théo Furlan
Bibliographie :
Fiches techniques :  Grandes Cultures, Sarrasin, FRAB Bretagne 2003.  Le sarrasin en Agriculture Biologique, Chambres d’Agriculture de Bretagne, 
2012.  Production de culture dérobée « grains » - Sarrasin, Hélène CALLEWAERT, Chambre Régionale d’Agriculture Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes, 2016.
Références locales auprès des agriculteurs bio de Haute-Garonne.
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La plateforme d’échanges directs entre agriculteurs bio Agribiolien rassemble 
déjà près de 750 inscrits, et vous permet de trouver facilement des agriculteurs 
bio près de chez vous pour vendre ou acheter une grande variété de produits. 
L’inscription est gratuite et ouverte à tous les agriculteurs bio de la région 
Occitanie. Rendez-vous sur www.agribiolien.fr.
Retrouvez ci-dessous les annonces récentes sur Agribiolien :

Produit Quantité Conditionnement Prix Localisation

OFFRES

Foin de prairie naturelle stocké 
sous abri 100 Boules 120x150 33 €/boule Campagne d’Armagnac

(32800)

Avoine variété Charmoise 
nettoyée, triée 650 kg Big bag 360 € Saint Laurent

(31230)

Génisses Salers 18-24 mois prêtes 
à saillir, élevage HBS 7 – 1 000 € le lot Catus

(46150)

Vente de ferme bio, 8 ha prairies 
et vergers + chambre d’hôtes – – – Puivert

(11230)

Paille – Boules 120x125 60 €/T Saint Plancard (31580)

Foin de prairie naturelle – Boules 120x125 100 €/T Saint Plancard (31580)

Enrubanné prairie artificielle TV 
– RGA – Boules 120x125 90 €/T Saint Plancard

(31580)

Porcelets sevrés croisés noire  
ou Duroc avec Large White

Variable sur 
l’année – 90 €/porcelet Saint Plancard

(31580)

Migou sans paille – Sacs de 18 kg environ 7 €/sac Comprégnac (12100)

Soja ISIDOR trié calibré – Big bag > 500 kg 800 €/T Puylaroque  (82240)

Mélange avoine – seigle – vesce 1 tonne Big bag 300 €/T Monesple (09130)

Avoine consommation 4 tonnes Vrac ou big bag 300 €/T Rignac (46500)

Orge pour alimentation animale 
passé au séparateur 1,5 tonne Big bag 350 €/T Laymont

(32220)

Graines de luzerne AB variété 
ancienne – Vrac 4 €/kg Laymont

(32220)

Graines de luzerne AB triées 0,5 tonne Sacs 25 kg ou big bag 380 € Mansempuy (32120)

DEMANDE

Grains de blé (ancien si possible) 500 kg - À définir Saint Germier (31290)

Bottes de paille 12 Bottes rondes ou carrées À définir Rieux-Volvestre (31310)

Bottes de paille 10 Bottes rondes ou carrées À définir Bax (31310)

Mélange blé ou triticale 
avec féverole ou pois pour 
alimentation animale

0,2 à 0,5 tonne Vrac ou big bag A définir Clarens
(65300)

Théo Furlan

Les annonces récentes sur Agribiolien
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Depuis Juin 2018, le site internet www.semences-biologiques.org a été actualisé par le GNIS pour 
une consultation plus pratique et conviviale par les agriculteurs. Il permet d’identifier facilement les 
semences et plants disponibles en AB dans son département, d’obtenir les contacts des revendeurs 
et de faire une demande de dérogation à utiliser des semences non biologiques non traitées auprès 
de leur organisme certificateur en cas d’indisponibilité en AB. 

Pour rappel, il existe 4 statuts dérogatoires :

Evolution du statut dérogatoire des semences

Des évolutions sont à prévoir pour les semences en grandes cultures et fourrages en 2019, l’occasion de faire le 
point sur les différentes plantes concernées :

Espèce Statut dérogatoire actuel Evolution prévue

Grandes Cultures
Avoine Ecran d’Alerte Hors dérogation au 1er juillet 2020
Blé tendre Hors dérogation depuis le 1er juillet 2018 —
Orge Ecran d’Alerte Hors dérogation au 1er juillet 2019
Seigle Ecran d’Alerte depuis Octobre 2017 Hors dérogation au 1er juillet 2019
Soja Ecran d’Alerte depuis janvier 2017 Hors dérogation au 1er janvier 2019
Tournesol Ecran d’alerte Hors dérogation au 1er janvier 2022
Pomme de terre Ecran d’alerte Hors dérogation au 1er janvier 2020
Fourragères
Luzerne Ecran d’alerte Hors dérogation au 1er janvier 2021
Pois fourrager Ecran d’alerte Hors dérogation au 1er juillet 2019
Ray gras anglais et Ray gras d’Italie Ecran d’alerte Echéancier fixé en 2019
Trèfle incarnat et trèfle violet Simple dérogation Ecran d’alerte au 1er janvier 2019

Je pourrai rajouter une photo

laquelle tu préférerrai
DE NOUVELLES CULTURES POUR DIVERSIFIER  
SA ROTATION
Les 11 et 12 décembre 2018 à Saint-Félix Lauragais (31540)
Intervenants : Charles RAZONGLES (ERABLES 31),  
Pierre FELLET (Qualisol)

NETTOYER, TRIER ET STOCKER SES GRANDES CULTURES 
BIO A LA FERME POUR MIEUX LES VALORISER
Les 18 et 19 décembre 2018 à Grenade (31330)
Intervenant : Max HAEFLIGER (Bio CIVAM 11)

GESTION DE LA FERTILITE DES SOLS EN GRANDES 
CULTURES BIOLOGIQUES
Les 9 et 10 janvier 2019 à Saint Félix-Lauragais (31540)
Intervenant : Enguerrand BUREL (CREAB)

GESTION DES ADVENTICES EN GRANDES CULTURES 
BIOLOGIQUES
Les 29 et 30 janvier 2019 à Daumazan sur Arize (09350)
Intervenant : Enguerrand BUREL (CREAB)

A
g
e
n
d
a

Aucune disponibilité 
de semences bio : 

AUTORISATION 
GÉNÉRALE 

à demander des 
dérogations

Disponibilité 
suffisante, il 

est impossible 
d’obtenir des 

dérogations :  HORS 
DÉROGATION

Disponibilités ne couvrant 
pas le département, et 

sur un nombre de variétés 
insuffisant : DÉROGATION 

POSSIBLE sur simple 
demande

Disponibilités suffisantes, mais 
ne couvrant pas forcément le 

département pour des variétés 
équivalentes, les dérogations 

doivent être précisément 
justifiées : ÉCRAN D’ALERTE
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De la foire BiÔ Garonne à Garo’bio,  
retour sur l’évènement incontournable d’ERABLES 31
Changement de nom pour la 13ème foire 
d’ERABLES qui est passé de Foire BiÔ Garonne 
à Garo’bio, clin d’œil à la Garonne. Ce nom 
en a surpris plus d’un puisqu’en phonétique, 
cela fait « Gare aux bios ». Selon comment on 
l’interprète, on peut y voir un trait d’ironie de 
notre part mais aussi un message adressé à 
tous les biosceptiques que l’on peut croiser : 
Oui, les bios sont bien là, ils sont de plus en 
plus nombreux et il va falloir leur faire de 
la place car ils vont tout emporter sur leur 
chemin.
Et changement de date aussi. C’est donc le dimanche 
30 septembre (au lieu de l’habituel 3e dimanche d’oc-
tobre) que nous vous avions donné rendez-vous sur 
les Allées François Verdier à Toulouse, pour la 2eannée 
consécutive.
Cette année, ce sont environ 7000 personnes qui sont 
venues à la rencontre de nos quelques 130 exposants 
(majoritairement Haut-Garonnais et Occitans), sous 
un beau ciel bleu toulousain.
Et au niveau des stands, il y avait de quoi faire : des 
producteurs biologiques locaux bien sûr, mais aussi 
des associations, des transformateurs, des restaura-
teurs, des artisans et des distributeurs du coin. C’est 
bien la volonté de notre association que de proposer 
un évènement riche et pluriel pour montrer qu’une 
autre consommation est possible. Cela passe évidem-
ment par l’alimentation mais pas uniquement.

Pour compléter ce tableau, plusieurs animations 
enfants et/ou adultes ont eu lieu tout au long de la 
journée : presse à pommes, fabrication de pain, ini-
tiation à la poterie, jeux en bois… sans oublier les 
2 groupes de musique et les marionnettes géantes 
qui ont rendu cette journée encore plus conviviale.
Enfin, le thème de l’année « Quelles sciences pour 
quelles bios » a été évoqué sur la base de 3 mini-confé-
rences, qui ont permis de balayer quelques aspects 
techniques et agronomiques autour de la culture du 
blé, des couverts végétaux en maraichage et du four-
rage dans l’alimentation du troupeau.
Cette année, l’inauguration de la foire avec la présence 
de Mme Martine SUSSET de la Mairie de Toulouse et 
Toulouse Métropole (conseillère déléguée en charge 
de l’agriculture et l’environnement), M. François LEPI-
NEUX, maire de Brax et élu de Toulouse Métropole 
et M. Jean-Michel FABRE du Conseil Départemental 
de Haute Garonne (Vice-Président en charge du loge-
ment, du développement durable et du plan climat) 
a été l’occasion de présenter des producteurs et des 
démarches en agriculture biologique intéressantes et 
très en lien avec leur environnement.
Et si on regarde l’envers du décor ? Cette 13ème édition 
a été assez compliquée à organiser. Par manque de 
personnes motivées et impliquées pour la mettre sur 
pied. A cause aussi de différents changements au sein 



LA FEUILLE D’ERABLES 31, let tre d’information dif fusée et éditée par ERABLES 31,  
Association Bio de Haute-Garonne. Contact : erables31@bio-occitanie.org – Directeur de publication : Pol DE KERIMEL.  

Ont par ticipé à la rédaction : Corinne AMBLARD, Anne-Laure ANDREU, Cécile CLUZET, Delphine DA COSTA, Alizée FRULEUX, Théo FURLAN, 
Pol DE KERIMEL, Magali RUELLO

 Crédit photos : CIVAM Bio 09, ERABLES 31  Mise en page : Odile Maury - Impression : Scop Imprimerie de Ruf f ié 09000 Foix - 05 61 65 14 64

L’ensemble de nos activités et le contenu de ce bulletin sont réalisés grâce au soutien de :

Sandrine ARQUE (restauratrice) - 06 31 83 51 42
Céline CHANEL (maraichère) – 06 83 73 26 16
Arianne COMBELLES (consommatrice) – 06 33 24 72 33
Bruno DAVID (distributeur et agriculteur)  
Président adjoint – 06 87 97 57 33
Pol DE KERIMEL (éleveur) - Président – 06 78 87 96 77
Thomas FAURE (maraicher) - Trésorier – 06 19 71 53 54

Alexandre HECTOR (por teur de projet maraichage)  
Trésorier adjoint – 06 41 47 53 67
Mathilde JAMOIS (éleveuse) – 06 69 17 92 40
Christophe MARTRES (céréalier) – 06 13 88 42 02
Lucie RAYMOND (maraichère) – 06 41 43 4326
Charles RAZONGLES (Consommateur) - Secrétaire – 07 83 67 66 20
Alban REVEILLE (maraicher) – 06 51 02 98 33

Pensez à adhérer en ligne sur www.erables31.org
ERABLES 31 – 21 rue de la République – 31270 FROUZINS

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

Le Conseil d’Administration 2018 :

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

Anne-Laure ANDREU, coordinatrice, anne-laure.andreu@bio-occitanie.org, 06 25 81 78 21 
Marie SIBERTIN-BLANC, chargée de mission « restauration hors domicile », marie.sibertin-blanc@bio-occitanie.org, 06 45 35 11 23
Théo FURLAN, chargé de mission « cultures », theo.furlan@bio-occitanie.org, 06 34 08 21 57
Cécile CLUZET, chargée de mission « conversion et santé animale », cecile.cluzet@bio-occitanie.org, 06 11 81 64 95
Corinne AMBALRD, chargée de mission « viande et lait », corinne.amblard@bio-occitanie.org, 06 49 23 24 33
Delphine DA COSTA, chargée de mission « Légumes », delphine.da-costa@bio-occitanie.org, 06 49 23 24 44
Communication et foire Garo’bio, garobio@bio-occitanie.org, 06 27 51 43 72
Projets alimentaires territoriaux, pat31@bio-occitanie.org

La responsabilité du ministère en charge de l’agriculture ne saurait être engagée» sur les publications
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d’ERABLES 31 dans le courant de l’année (au niveau 
des salariés comme des bénévoles). Nous avons senti 
un manque de moyens humains pour nous aider en 
amont de l’évènement. Nous tenons donc à remercier 
particulièrement toutes les personnes qui nous ont 
aidé tout au long de l’année pour que cette foire puisse 
exister : les membres de la branche foire qui ont pris 
beaucoup beaucoup de leur temps cette année, les 
volontaires en service civique (Maud et Julia) pour leur 
énergie et leurs idées et les bénévoles d’une journée ou 
deux qui ont tout monté, démonté, rangé, servi à boire, 
fait l’accueil des visiteurs…
Nous savons que notre foire est perfectible sur bien 
des points. Cette année particulièrement, il y avait 
moins de visiteurs que les autres années et les expo-
sants ont moins bien vendu. Ceci dû probablement au 
changement de date. Mais nous sommes heureux que 
tout ce soit bien déroulé, dans la bonne humeur et 
la convivialité. Malgré des difficultés en amont, tous 
les exposants étaient contents de l’organisation et de 
l’accueil le jour J, ce qui est très positif pour nous.

Nous espérons vous voir l’année prochaine pour 
notre 14ème édition si nous avons assez de monde 
pour l’organiser.
Nous avons donc besoin de forces vives pour nous 
aider tout au long de l’année ! Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter… les inscriptions pour 
bénévoles sont ouvertes ! Nous serions ravis de vous 
compter dans l’équipe foire.

Anne-Laure Andreu




