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Que s’est-il passé cet automne ?  
 

∗ Du 10 au 23 septembre : Campagne Bio et Local c’est l’idéal !  
 

∗ Lundi 10 septembre : Rencontre « bout de champs », Comment 
bien gérer son pâturage ? Ferme l’Aubrac en Volvestre, Montes-
quieu-Volvestre.  

 

∗ Jeudi 13 septembre : Visite de ferme témoin bio, Au petit grain 
bio, Montclar Lauragais. Découvrir l’agriculture biologique et son 
rôle dans la protection de l’eau. 

 

∗ Mardi 18 septembre :  Accueil du groupe Guadeloupe Nature En-
vironnement. Visite de fermes témoin bio. Ferme Biovercité, Muret 
et Bioferme de la Burce, Terrebasse. Découvrir l’AB. 

 

∗ Vendredi 21 septembre : Participation à la table-ronde sur l’in-
troduction de produits locaux de qualité dans les cantines des col-
lèges organisée par le Conseil Général  

 

∗ Du vendredi 21 au 23 septembre :  ERABLES 31 a mis en place 
pour la 1ère fois un pôle bio aux Pyrénéennes de St Gaudens . 

 

∗ Jeudi 18 octobre : 1ère journée de la Formation « Savoir qualifier 
le potentiel de son sol ». La deuxième journée est programmée 
le Jeudi 17 Janvier. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

 

∗ Dimanche 21 octobre :  7° Foire Bio du Grand Toulouse 

 

∗ Lundi 12 novembre : Rencontre « bout de champs », TCS en ma-
raîchage chez Jonathan SENECHAL à Pouy de Touges. 

 

∗ Mardi 27 Novembre et Mardi 11 décembre : Formation 
« Connaître le secteur de la restauration  collective pour approvi-
sionner ce marché » 

 

∗ Mardi 4 décembre : Rencontre « bout de champs », Diversifier ses 
rotations, ferme Biovercité à Muret.  

 

∗ Vendredi 7 décembre : Rencontre « bout de champs » , Améliorer 
la gestion de ses prairies, chez JB Escadeillas à Lavelanet de 
Comminges. 

 

∗ Jeudi 13 décembre : Formation «Implanter des couverts végétaux 
et Engrais verts en grandes cultures» avec l’intervention de Loïc 
PRIEUR du CREAB. 

 

Dans ce numéro:  

∗ Page 1 :  
Activités de l’automne 2012 
Formation « Initiation à la Biodynamie » 
 

∗ Page 2 et 3 :  
Foire bio et Pyrénéennes 
 

∗ Pages 4, 5 et 6 
Projet Restauration Collective 
 

∗ Page 7 :   
Zones à enjeu eau 
 

∗ Page 8 et 9:  
Les nouvelles du réseau FNAB 
 

∗ Page 10 :  
Guide Manger Bio  

FORMATION  
Initiation à la Biodynamie 

Mardi 8 février et Mardi 8 mars 
Avec l'intervention de Georges DONS-
KOFF de l'association Biodynamie en 
Pays d'Oc.  
1er jour - Approche méthodologique de la 
Biodynamie :  
Histoire de l’agriculture Biodynamique. 
Principes fondamentaux spécifiques, une 
autre approche du vivant. Conception des 
règnes de la nature. Notion d’individualité 
agricole, relations et équilibres dans l’éco-
système. 
2ème jour : Des bases à la pratique 
Préparations biodynamiques pour les 
cultures et les composts. Qualité de l’eau, 
dynamisations, pulvérisations. Eléments 
d’astronomie pour comprendre les rythmes 
solaires, lunaires et planétaires. Utilisation 
et respect des rythmes. Mise en pratique : 
dynamisation compost, brassage préparation 

Informations et inscriptions  
erables31coordination@gmail.com 

05 34 47 13 04  



Foire Bio du Grand Toulouse 
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Bilan de la 7°édition 
Malgré les mauvaises conditions météorologiques, la 7°Foire Bio du Grand Tou-
louse, qui a eu lieu dimanche 21 octobre 2012, sur la base de loisirs La Ramée, à 
Tournefeuille, a accueilli plus de 3 500 visiteurs ! A suivre, les témoignages de 
deux participants.  
 

Quelques autres chiffres de cette 7° édition : 
∗ 140 exposants inscrits et 100 présents sur la Foire malgré le temps ! 
∗ 35% de producteurs sur les exposants inscrits 
∗ 10 animations ludiques et participatives proposées 
∗ 2 conférences sur l’Agroforesterie et sur le recueil des 20 bonnes prati-
ques de gestion de l’eau du bassin Adour-Garonne. 
∗ Et une cinquantaine de bénévoles  ! 
 
 

ERABLES 31 tient à remercier tous les exposants, les conférenciers, les anima-
teurs, les visiteurs et tous les bénévoles. ERABLES 31 remercie également ses partenaires : le Conseil Régional 
de Midi-Pyrénées, le Conseil Général de Haute-Garonne, Toulouse Métropole et la Ville de Tournefeuille.  
 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la 8° édition de la Foire Bio du Grand Toulouse que nous 
espérons ensoleillée ! 
 

Elodie LACASSAGNE, volontaire en Service Civique,  
Co-organisation de 7° édition de la Foire Bio du Grand Toulouse  

Témoignage de Yohan, visiteur 
« J'ai eu vent de la foire d'une manière un peu parti-
culière; mon amie avait commencé à recenser les pro-
ducteurs qui s'y trouveraient, dans le but de faire 
quelques commandes groupées. Des bonnes pommes 
de terre, des bon gros oignons, et de jolies tresses 
d'ails, de quoi faire quelques réserves pour l'hiver. 
Nous pensions venir, et repartir assez vite avec nos 
commandes, car des marchés, des foires bio nous 
étions des bons initiés. Nous avons tout de même pris 
le temps de parcourir les allées une à une. C'était di-
manche après-midi, après la pluie le grand retour du 
soleil avait semé quelques sourires sur les visages, et 
le contact avec les producteurs en était d'autant plus 
agréable.  
Et c'est justement l'échange avec les producteurs qui 
m'a plu. J'ai appris d'où ils viennent, comment ils tra-
vaillent, j'ai vu dans certains regards l'amour de leur 
métier, j'ai même eu quelques conseils pour améliorer 
mes sirops, travailler mieux les châtaignes, savoir 
quand planter et récolter l'ail. Et puis j'ai trouvé quel-
ques artisans que je ne m'attendais pas à voir ici. On 
ne pense pas forcément trouver dans une foire bio 
des tourneur sur bois, qui prennent en plus le temps 
d'expliquer quelques techniques, quels sont ces des-

sins sur le bois du bol en hêtre dans lequel je mange 
depuis. Nous avons pu également nouer un contact 
intéressant avec un producteur de légumes, chez qui 
nous irons directement nous approvisionner prochai-
nement. 
J'ai apprécié la cohérence de l'ensemble de la foire, 
les différents points de restaurations, les boulangers 
qui enfournaient sur place, les plantes, les cosméti-
ques, l'habitat, sans oublier la machine à laver à péda-
le, que je voulais voir depuis un bon moment, elle était 
là ! 
Je n'ai pas pu assister aux conférences, ni aux ate-
liers, mais après avoir vu le programme,  j'aurais bien 
aimé. Peut être pour la prochaine foire ! » 
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ERABLES 31 recrute un volontaire 
en service civique pour Co-

organiser la Foire bio en 2013 
 

 
De février 2012 à janvier 2013, ERA-
BLES 31 accueilli Elodie LACASSAGNE, 
volontaire en Service Civique qui a Co-
Organisé l’édition 2012 de la Foire  Bio 
du Grand Toulouse. Un grand merci à 
Elodie pour son aide précieuse !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Satisfait par cette formule, ERABLES 31 
souhaite renouveler l’expérience et of-
frir la possibilité à un volontaire de 
s’engager pour accompagner le déve-
loppement de l’agriculture biologique de 
Haute-Garonne. La mission proposée, 
d’une durée d’un an, débutera le 1er 
février 2013. Les recrutements auront 
lieu la semaine 4.  

 

 
 

Plus d’informations et candidatures :  
erables31coordination@gmail.com 

05 34 47 13 04  

Témoignage de Jean-Pierre FIEVEZ, bénévole 
« La Foire bio de Toulouse, dont la dernière édition a eu lieu le 21 
octobre 2012, est le moment privilégié de rencontres et échanges 
pour toutes celles et tous ceux qui sont impliqués et œuvrent dans 
une démarche de pérennité, de respect et de sensibilisation autour 
de la notion d’agriculture viable et juste. 

En une journée, s’y retrouvent les différents acteurs de la bio : pro-
ducteurs, transformateurs, vendeurs, associations et consommateurs 
convaincus ou ponctuels. De ces rencontres germent de nouvelles 
idées, graines alternatives qui sèmeront à leur tour d’autres possi-
bles.   

C’est un très gros travail d’organisation que réussit à mener à bien 
l’association ERABLES 31, laquelle fédère un grand nombre d’acteurs 
de la bio dans le département de la Haute-Garonne. 

Il est essentiel de s’y investir, car les valeurs qu’elle incarne sont 
celles d’un nombre toujours plus important d’hommes et de femmes 
qui travaillent avec les forces du vivant dans le respect de la nature, 
l’amélioration et la sauvegarde de l’environnement, le partage de va-
leurs et convictions qui, au-delà du bons sens, nous ramènent à 
l’essentiel, vivre en harmonie avec la Terre. 

Il me paraît donc très important de continuer ce travail, cet engage-
ment afin qu’un plus grand nombre encore soit sensibilisé aux alter-
natives apportées par des pratiques pérennes, car la déconnexion 
entre la ville et la campagne n’a jamais été aussi importante, et que 
la désinformation politique alliée à celle des grands groupes modèle 
le consommateur idéal, résigné et profondément passif. 

J’espère pouvoir participer davantage au développement de l’agri-
culture biologique en contribuant à diffuser ses pratiques, ses préoc-
cupations à très long terme et son engagement solidaire vers une 
société plus harmonieuse et éveillée. Il est nécessaire que d’autres 
viennent s’y joindre afin d’élargir le cercle, militer dans cet engage-
ment politique très noble, afin que l’association pèse de plus en plus 
dans la construction d’une autre vision du monde rural. » 

Un pôle Bio aux Pyrénéennes 2012 de St Gaudens !  
ERABLES 31 a mis en œuvre, pour la première fois en 2012, 
un pôle bio aux Pyrénéennes qui ont eu lieu du vendredi 21 
septembre au 23 septembre au Parc des expositions du 
Comminges de St Gaudens et qui ont accueilli près de 
60 000 visiteurs.  

Bonne occasion de faire découvrir l’agriculture biologique de 
Haute-Garonne et ses produits en faisant déguster des pro-
duits bio et du jus de pomme bio frais pressé sur la foire ! 
Mais aussi d’informer sur l’agriculture biologique de Haute-
Garonne et ses produits, sur les démarches pour se convertir 
à l’AB.  

ERABLES 31 a aussi pu intervenir à cette occasion à la ta-
ble-ronde sur l’introduction de produits locaux de qualité 
dans les collèges pilotes organisée par le Conseil Général.   



La bio progresse en restauration 
collective 
Ce véritable changement touche plus significativement 
le secteur public (67% des établissements) que le sec-
teur privé (44%). Les produits biologiques sont notam-
ment plus courants dans la restauration scolaire et 
universitaire (73%) ainsi que dans le secteur du travail 
(53%) que dans le secteur de la santé et du social 
(29%). Dans le domaine scolaire, 4 enfants sur 10 ont 
déjà eu un repas avec des produits biologiques et 72 
% des parents des enfants qui n'en ont jamais eu à la 
cantine, le souhaiteraient.  

Au palmarès des produits bio les plus introduits en 
restauration collective, les produits frais arrivent en 
tête. Ce sont les fruits comme les pommes, les pro-
duits laitiers comme les yaourts et les légumes comme 
les carottes qui obtiennent le plus de commandes en 
bio. Viennent ensuite les produits d'épicerie, la volaille 

fraîche ou surgelée, les autres produits carnés frais 
ou surgelés, les légumes surgelés et enfin le pain frais 
et surgelé.  

Si la fréquence d'introduction de ces produits bio est 
en constante hausse, seuls 17% des établissements 
interrogés en proposent tous les jours à leurs convi-
ves. Introduire des produits issus de l'agriculture bio-
logique a en effet un coût. 8 établissements sur 10 
font état d'un surcoût d'environ 23% en moyenne sui-
te à l'introduction du bio dans leur menu. Ils tentent 
cependant de le réduire par différentes initiatives : 
limiter le gaspillage (83%), mettre les fournisseurs en 
concurrence (72%) ou encore grouper les achats 
(71%). Pour l'année 2013, les premières estimations de 
l'observatoire sont à la hausse. 73% des restaurants 
collectifs pourraient ainsi proposer des produits biolo-
giques à leurs convives. 
 

Florence (Source Ministère de l'Agriculture. 2012) 
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Projet Restauration Collective 

Un état des lieux des productions 
bio de Haute-Garonne 
 

Réalisé par Camille DELAPORTE en stage à ERA-
BLES 31 de septembre à décembre : la petite voix 
qui vous a harcelé au téléphone ! 
 

 
Je suis une étudiante de 22 ans en 4ème année à l’é-
cole d’ingénieur de Purpan en agriculture agronomie. 
Originaire de Marquefave, j’ai rejoins ERABLES 31 
pour un stage de Septembre à Décembre 2012 sur la 
problématique de l’approvisionnement de la Restaura-
tion Hors Domicile (RHD) en produits bio. 
 

Considérant l’importance croissante que prend la part 
de produits bio dans la restauration collective (22% 
d’augmentation possible selon l’Agence Bio), ERA-
BLES 31 a décidé de s’investir dans l’accompagne-
ment des collectivités du département pour leur per-
mettre d’introduire ce type de produits dans leurs me-
nus. En parallèle de l’accompagnement des collectivi-
tés, le but est aussi de soutenir au mieux les produc-
teurs qui souhaitent s’engager dans ce débouché. 

Pour aider à remplir ces objectifs, ma mission a 
consisté à établir un état des lieux des exploitations 
bio de Haute-Garonne, de leurs circuits de commer-
cialisation et de leur production, mais aussi à évaluer 
les besoins en accompagnement des producteurs et 
leur intérêt pour le secteur de la RHD.  L’outil qui a été 
utilisé pour cette mission est une enquête téléphoni-
que réalisée auprès de tous les producteurs bio du 
département. 

A la fin de mon stage, j’ai pu avoir un taux de remplis-
sage du questionnaire de plus de 50%. L’accueil de    
la part des producteurs a été le plus souvent chaleu-
reux et les gens ont répondu volontiers à mes ques-
tions quand ils étaient disponibles. 

Les résultats de ces enquêtes sont résumés sous for-
me de fiches présentant les différentes filières 
(maraîchage/arboriculture, céréales et grandes cultu-
res, élevage viande/lait) en 3 points principaux : 

∗ un général avec les données principales de la 
filière, 

∗ un plus focalisé sur les circuits de commerciali-
sation utilisés par production, 

∗ un axé sur le secteur de la RHD avec l’intérêt, 
les freins et les moteurs de chaque filière pour 
ce secteur. 

Ces fiches résumés seront transmises à chaque pro-
ducteur par mail (ou courrier) pour qu’ils puissent avoir 
un retour du travail réalisé grâce à leur participation ! 

Ces enquêtes ont aussi été un moyen pour ERA-
BLES  31 de mieux connaitre les producteurs du dé-
partement et de mieux les comprendre ! 

Je remercie tous les producteurs qui m’ont répondu, 
et m’excuse auprès de ceux que je n’ai pas pu avoir au 
téléphone. 

 

Camille DELAPORTE,  

stagiaire RHD de septembre à décembre 2012  
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 Comment avance le projet 
restauration collective ?  
Voilà maintenant 5 mois que le projet Restauration 
Hors Domicile a démarré, en quelques points, voilà les 
principales avancées et les actions envisagées pour 2013! 
 

 Accompagnement des producteurs : 
 L’état des lieux qui a été réalisé Camille auprès des 
330 producteurs du département est tout juste terminé !  

 Un travail est en cours avec les Jardins du Commin-
ges et du Volvestre pour étudier la faisabilité d’un 
pôle maraîchage bio au sud du département. 

 La formation « Produire des légumes biologiques de 
qualité pour s’ouvrir au marché de demi-gros » orga-
nisée par le CIVAM Bio 09 sur le 09-31 avec notre 
appui a permis de lancer une réflexion sur une struc-
ture d’organisation collective de commercialisation 
chez les maraîchers présents. Les discussions se 
poursuivent sur le groupe d’échanges maraîchers. 

 La formation « Connaître le secteur de la restaura-
tion  collective pour approvisionner ce marché » a eu 
lieu le 27 novembre à Toulouse et le 11 décembre à 
Poucharramet. Après des apports théoriques sur la 
contexte de la restauration collective en Midi-
Pyrénées et la démarche d’introduction de produits 
bio et locaux pour les collectivités, illustré par le té-
moignage d’une élue de Ramonville Saint-Agne que 
nous avons rencontré, nous avons visité la cuisine de 
la Banque de France, en démarche d’approvisionne-
ment bio et local depuis 2008. La deuxième journée a 
permis d’aborder la réglementation sanitaire, de tra-

vailler sur les coûts de revient afin de définir un prix 
juste et de mieux connaître et comprendre le fonc-
tionnement de la société coopérative d’intérêt collec-
tif Resto bio, plate-forme régionale de distribution de 
produits bio.  

 Accompagnement des collectivités : 

 Une plaquette a été conçue avec les producteurs de 
la commission RHD pour présenter Erables 31 et l’ac-
compagnement que nous proposons aux collectivités 
pour développer  une alimentation bio, locale et res-
ponsable dans leurs services de restauration !  

 Un courrier à toutes les mairies, collèges et lycées a 
été réalisé en septembre pendant la Campagne natio-
nale « Bio et Local, c’est l’idéal » avec la plaquette. 

Plusieurs contacts ont été pris avec des collectivités 
et nous avons réalisé 4 rendez-vous dans des éta-
blissements intéressés. Un accompagnement du Ly-
cée d’enseignement professionnel de Rieumes va dé-
buter en janvier ! 

 Sensibilisation et Communication auprès du grand 
public 

 Nous avons communiqué sur l’intérêt d’une alimenta-
tion bio et locale à de nombreuses occasions : Les 
Pyrénéennes, Foire Bio du Grand Toulouse, Soirées 
débat Poucharramet, Aspet,… 

 Nous avons également rencontré des enseignants sur 
les zones à enjeu eau pour proposer des animations 
en 2013 sur la thématiques Eau – Agriculture – Ali-
mentation.                                                Florence 

Les perspectives 2013 du projet 
Restauration Collective   
Le projet se poursuit en 2013 avec les priorités sui-
vantes : 

Du côté des Producteurs, Informer, mobiliser les 
producteurs et structurer des productions : valo-
riser l’Etat des lieux par des rencontres par pro-
duction, participer à l’Etude-Action Pôle Maraîchage 
Bio, amorcer un projet de structuration filière alimen-
tation humaine céréales bio, organiser des formations, 
animer la  Commission RHD.  

Vous avez des souhaits de formations ou de ren-
contres, contactez-nous ! 

Du côté des collectivités, sensibiliser les collecti-
vités et accompagner des sites pilotes: poursuivre 
les contacts collectivités, accompagner individuelle-
ment des sites et des structures de restauration, par-
ticiper aux travaux régionaux (lettre d’info, formations, 
colloque 2014).  

Des collectivités de votre territoire vous ont 
contactés pour un approvisionnement et ont be-
soin d’aide pour planifier leurs besoins, sensibili-
ser le personnel…contactez-nous ! 
 

Du côté du grand public, Communiquer sur l’agri-
culture et l’alimentation bio : réaliser des animations 
dans des écoles PAT et visites de fermes, enrichir le 
réseau fermes témoins d’info RHD, participer à des 
soirées-débat, tables-ronde, Foire bio du Grand Tou-
louse, salons… 
 

La commission départementale Restauration Hors 
Domicile, groupe d’adhérents qui suivent et parti-
cipent à ce projet, s’est déjà réunie 3 fois ! La 
prochaine rencontre est prévue le 12 février pro-
chain à Muret. Vous avez loupé ces 3 premières 
rencontres et souhaitez participer ? Vous pouvez 
nous rejoindre ! 
Vous avez des questions sur la restauration hors 
domicile ? Contactez-nous au 05 34 74 13 04 ou 
par mail erables31rhd@gmail.com. A bientôt ! 

Florence  
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Projet Restauration Collective 

Formations : Des producteurs en Cuisine !  
Pour comprendre la restauration hors domicile et ses 
attentes, rien de vaut une visite en cuisine! Ainsi, deux 
groupes de producteurs sont allés à la rencontre de 
cuisiniers pour comprendre le fonctionnement d’une 
cuisine et de ses approvisionnements. 
 

Visite n°1 La cuisine centrale de la Bastide de Sérou (09) 

Depuis mars 2000, 
suite à un méconten-
tement des parents 
d’élèves, les acteurs 
du Séronais œuvrent 
en commun sur un 
projet de restauration 
collective de qualité 
qui a 2 objectifs : 

- promouvoir une alimentation respectueuse du 
consommateur, de l’agriculteur et de l’environnement ; 
- privilégier une éducation à l’environnement en direc-
tion des citoyens de demain. 
Sa particularité est que les repas servis tous les lundis 
et mardis sont entièrement composés de produits is-
sus de l’agriculture biologique. C’est le résultat d’une 
volonté et d’un travail de longue durée des parents 
d’élèves, du personnel de la cuisine et des élus. 
La cuisine centrale, gérée par la Communauté des 
Communes, assure les 320 repas servis par jour dans 
les écoles ou portés à domicile. Les besoins en légu-
mes par an s’élèvent à 12 tonnes dont 8 tonnes de 
légumes bio. Le chef cuisinier travaille en direct avec 
une maraîchère bio dont l’exploitation se situe à 5 Km 
de la cuisine. Les menus bio sont établis en fonction 
des disponibilités des produits de saison. La base du 
fonctionnement réside dans la régularité du nombre 
de repas servis chaque jour. 
Un travail d’accompagnement notamment du CIVAM 
Bio 09 a permis de maîtriser les coûts. En 2008, on 
pouvait noter un surcoût moyen de 18 centimes du 
repas bios par rapport au repas conventionnel soit 11 
%. A partir de 2009, le coût du « repas conventionnel 
» n’est plus calculé puisque tous les repas intègrent 
des produits biologiques. Un bel exemple de projet de 
territoire ! 
 

Visite n°2  La cuisine de la Banque de France de Toulouse (31) 
Une démarche d’amélioration a été initiée par un pre-
mier contact avec le GAB 65 en 2006, puis avec un 
partenariat établi en 2008 avec le GAB 65. Le restau-
rant, au départ géré par l’employeur, a été délégué au 
comité d’entreprise en 2009. 

Le projet a suivi plusieurs étapes : 
∗ Création d’une commission menu avec une diététicienne. 
∗ Formation cuisinier pour revaloriser leur savoir-faire. 
∗ Mise en place de protocoles de gestion. 
Le restauration sert environ 100 repas par jour et 
propose un repas bio tous les jeudis. Tous les produits 
secs et les volailles sont locaux et bio. Les viandes 
viennent de Midi-Pyrénées. 
Ces approvisionnements sont possibles notamment 
grâce à la plate-forme Resto Bio, mais nécessitent de 
grouper les achats pour dépasser le franco de port. 
 

Nous avons également pu découvrir les exigences sa-
nitaires que doit respecter le cuisinier : produits pro-
pres à la réception 
car pas lieu de la-
vage étroit, 
contrôle des tem-
pératures pour les 
produits d’origine 
animale, protocole 
de nettoyage des 
mains ! 
 

Les points à retenir : 
∗Les cuisiniers sont soumis à des contraintes régle-
mentaires strictes, les producteurs doivent être atten-
tifs à leur proposer des produits propres et sains. 
∗Il est possible d’adapter les pratiques en cuisine selon 
les produits (calibre, variétés,…) mais ce travail néces-
site un échange et un accord des cuisiniers et des 
producteurs. 
∗La Bastide de Sérou a fait le choix de ne pas propo-
ser de repas au ticket, ainsi les effectifs sont stables 
et les besoins en produits frais connus très à l’avan-
ce : les approvisionnements peuvent être planifiés 
avec les producteurs. 
∗Le restaurant Banque de France a des effectifs plus 
fluctuants, dans ce cas une organisation collective 
d’approvisionnement tel que Resto Bio, permet de ré-
pondre à cette demande. 
∗Ces deux établissements ont fait le choix d’orienter 
des moyens spécifiques à ce projet : équipements en 
cuisine, effectifs suffisants pour travailler des produits 
frais, accompagnement, ce choix politique est primor-
dial ! 
∗Ces exemples montrent enfin que l’introduction de 
produits bio et locaux est une démarche progressive 
qui nécessite accompagnement, formation et planifi-
cation pour arriver à de belles réussites ! 

Florence 
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ERABLES 31 accompagne les producteurs 
de ces zones vers l’AB 
Depuis l’automne 2012, ERABLES 31 est partenaire de 
la mise en œuvre des Plans d’Actions Territoriaux éla-
borés sur deux zones à enjeu eau potable, à proximité 
des captables d’eau potable prioritaires de Cap Blanc 
(Lavelanet-de-Comminges) et Labourdasse (Noé).  
 
Ces deux plans d’Actions Territoriaux (PAT) ont pour 
objectif d’accompagner les producteurs de ces zones 
vers des pratiques économes en intrants afin de limi-
ter la pollution de l’eau en nitrate et pesticides. En 
effet, l’eau potable distribuée dans ces zones est ac-
tuellement diluée pour s’assurer que les normes sani-
taires sont bien respectées.  
 
Le PAT de Cap Blanc est animé par la Régie Intercom-
munale d’Eau et d’Assainissement de Cazères et celui 
de La Bourdasse (Noé) est animé par la Mairie de Noé. 
D’autres partenaires interviennent dans ces deux Plans 
d’Actions : le Conseil Général, Arbres et Paysages 
d’Autan et la Chambre d’Agriculture.  
 
Afin de faire découvrir l’agriculture biologique et ses 
techniques, reconnues comme des plus économes et 
efficaces pour bien gérer la ressource en eau, ERA-
BLES 31 doit organiser de 2012 à 2016 une série de 
rencontres « bout de champs » et de formations. 
En complément de ces actions, ERABLES 31 pro-
pose aussi de réaliser des diagnostics individuels 
de conversion à l’agriculture biologique. Grâce au 
soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
et du Conseil  Régional  de Midi-Pyrénées, ces accom-
pagnements, collectifs comme individuels, sont propo-
sés gratuitement par ERABLES 31 aux producteurs 
de ces 2 zones. 
 
Dans le cadre de ces Plan d’Actions, ce sont deux  
rencontres bout-de-champs et une formation qui ont 
été organisées fin 2012.  
 

Sept participants étaient présents à la rencontre bout 
de champs sur la « Diversification des rotations » 
qui s’est tenue le mardi 4 décembre chez Laurent 
CLAVIE à Muret. Cette rencontre avait pour objectif 
de montrer l’importance des rotations, principe de ba-
se de l’agriculture biologique permettant à la fois de 
limiter le développement d’adventices et l’apport de 
fertilisants.  
Cette rencontre a aussi permis de démontrer qu’il est 
possible de produire des grandes cultures bio dans 
un contexte pédoclimatique similaire à celui de 
deux zones cibles (sols séchants : limons /sables 
/cailloux) tout en limitant l’utilisation en eau en 
choisissant des espèces avec des besoins faibles 
en eau.  
 
La seconde rencontre bout-de-champs a eu lieu le 
vendredi 7 décembre dans une exploitation 
conventionnelle située à proximité du captage de 
Lavelanet-de-Comminges, chez Jean-Bernard 
ESCADEILLAS, éleveur de bovins allaitants, a ré-
uni 8 participants. Un éleveur bio, Pol DE KERIMEL 
installé à Montesquieu Volvestre, était invité à 
présenter son système. Cette rencontre, axée sur 
l’amélioration de la gestion des prairies avait pour ob-
jectif de remettre au cœur de la discussion la néces-
saire autonomie fourragère du système. Elle a aussi 
été l’occasion de parler de vente directe, largement 
répandue dans les élevages de viande bovine bio du 
département. 
 
Enfin, ERABLES 31 a organisé une formation sur les 
cultures intermédiaires et engrais verts au cours 
de laquelle Loïc PRIEUR, ingénieur au CREAB, 
Centre de Recherche et d’Expérimentation en AB, 
a intervenu. Huit participants ont pu constater les 
bons résultats d’expérimentations menées en AB, dé-
montrant l’intérêt des engrais verts dans la stratégie 
de fertilisation mais aussi de parler d’essais de semis 
sous-couvert.  
 
A l’issu de ces actions, 2 diagnostics conversion 
sont déjà programmés pour début 2012.  
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet,  contri-
buer à la suite de la mise en œuvre de ce programme 
ou être actif dans la promotion des qualités de l’Agri-
culture Biologique  face aux enjeux de la protection de 
la ressource en eau, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous :  
erables31coordination@gmail.com 
05 34 47 13 04 

Ludivine 
 

Zones à enjeu eau potable  
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Les nouvelles du Réseau FNAB 

La nouvelle économie bio 
La FNAB vient de publier un cahier thématique de 
témoignages et expériences issus de son réseau. 

Définir ce que l’Économie Bio apporte à ses ac-
teurs - producteurs, consommateurs, citoyens, 
territoires - est une question essentielle si l’on 
souhaite développer de façon pérenne l’agricultu-
re biologique. 

Nous sommes constamment confrontés au dis-
cours dominant de la « compétitivité prix ». C’est 
pourquoi les producteurs biologiques français 
souhaitent montrer comment ils « font économie 
», comment et pourquoi la bio doit être une partie 
intégrante de la transition écologique et sociale 
du modèle agro‑alimentaire. 

Le « changement d’échelle » de l’agriculture biolo-
gique ne peut pas être abordé par la seule logique 
de la compétitivité des filières : la course à une 
taille critique, l’hyper-spécialisation, l’intégration 
des producteurs…Non seulement ces démarches 
basées sur la pression négligent les aspects envi-
ronnementaux et sociaux, mais elles aboutissent à 
des systèmes de production totalement déséquili-
brés. On pourrait aussi s’interroger sur la compé-
titivité de ces filières agro-alimentaires. Elles sont 
souvent dépendantes du financement public des 
investissements industriels, sans compter les 
soutiens de la PAC. Mais avec quelle légitimité et 
quels bénéfices pour la société ? 

La filière biologique a su innover et proposer de 
nouvelles pistes. Nos modèles d’organisations 
sont riches de liens aux autres, et respectent 
l’environnement. Ils redonnent aux fermes un rôle 
majeur au sein d’un territoire. Celles-ci créent et 
entretiennent le bien public à long terme (qualité 
des sols, de l’air et de l’eau) et l’identité culturelle 
(paysage, réseaux sociaux, lien entre producteurs 
et consommateurs…).  

Ce recueil témoigne des initiatives qui donnent 
corps à un projet de transition vers une nouvelle 
gouvernance agroalimentaire. Ce projet répond 

aux enjeux de société d’aujourd’hui et de demain : 
l’alimentation, la cohésion entre les espaces ur-
bains et les campagnes, l’emploi sur les territoires, 
la reconquête d’un environnement sain et de ter-
res fertiles... 

Et ce projet, nous voulons le partager, le soumet-
tre à vos avis, car il nous concerne tous. 

Stéphanie Pageot,  

Secrétaire Nationale de la Fédération 

>> cahier téléchargeable sur le site : www.fnab.org  

Vous pouvez également le commander en version 
papier auprès de la FNAB - 40 rue de Malte - 
75011 Paris- Tél. : 01 43 38 38 69 

Enfin, toutes les informations sur « la nouvelle 
économie de la bio » sont disponibles sur le blog 
de la recherche action de la FNAB. 

L’agenda de la FNAB 2013 

L'agenda de la FNAB pour 2013 présente le ré-
seau dans son ensemble ainsi que les témoigna-
ges et expériences de "la nouvelle économie bio" 

(voir cahier thématique). Vous pouvez le comman-
der auprès de la FNAB dès maintenant.  
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Au-dela du budget, la FNAB prend 
position sur les aides à la bio dans 
la PAC 2014-2020 et se mobilise 
pour une action auprès de l’opinion 
publique 
La FNAB travaillera avec Marie-Monique Robin 
dans le cadre de sa tournée française de présen-
tation de son dernier film pour faire signer une 
lettre ouverte au président de la République sur la 
future PAC et les exigences citoyennes pour une 
agriculture respectueuse de l’environnement et 
une alimentation de qualité. 

Le réseau FNAB sera invité à participer à cette 
action mobilisatrice de l’opinion publique qui de-
vrait s’achever par un colloque au Sénat sur l’a-
gro-écologie au printemps. 

Le groupe de travail du réseau FNAB sur les ai-
des bio dans le cadre de la future PAC propose le 
positionnement général suivant : quelle que soit 
les options retenues pour le financement des ai-
des bio, la priorité reste d’obtenir un dispositif 
global cohérent et le plus incitatif possible pour la 
bio, basé sur un mode de rémunération propor-
tionnel au niveau d’exigence environnemental (les 
pratiques et systèmes les plus vertueux sur le 
plan environnemental devant systématiquement 
être les mieux indemnisés) et tenant compte de 
l’emploi. 

En tout état de cause, la priorité est d’obtenir des 
garanties sur les enveloppes disponibles et mobi-
lisables pour la bio (via un pourcentage minimum, 
une enveloppe dédiée et sanctuarisée mais 
amendables en fonction des besoins ou toute au-
tre forme de garantie sur le budget). Ces garan-
ties doivent être données quels que soient les 
choix politiques et stratégiques qui seront retenus 
et défendus par la France (aides bio relevant du 
futur 1er ou 2ème pilier), et ce pour les 2 volets 
du dispositif bio (conversion ET maintien). Si c’est 
encore possible, une pression (avec partenaires et 
parlementaires) doit être mise pour que le volet « 
gestion des risques » ne relève pas du 2ème pilier 

dans la future PAC, ou que ce volet ne puisse pas 
siphonner l’essentiel des fonds initialement dédiés 
au développement rural. 

Le CA a validé la proposition de la commission 
interne réunie récemment autour d’un objectif 
politique de retour au 2ème pilier des aides 
conversion et maintien sous réserve des garanties 
budgétaires. Si la décision française s’oriente sur 
le positionnement de l’aide au Maintien sur le 1er 
pilier, il faudra obtenir qu’il ne s’agisse pas d’un    
«re-couplage pour secteur en difficulté» mais d’un 
soutien à un secteur stratégique répondant aux 
enjeux majeurs (européens et nationaux). Une fi-
che synthétique sera réalisée à l’intention du ré-
seau et transmise au prochain comité de pilotage 
national sur la PAC, le 3 décembre. 

FNAB 

 

 

 

« Parole de paysans bio européens », 
un film réalisé par la FNAB 
La FNAB a réalisé un film à Biofach en février 
2012 pour donner la parole aux représentants 
des organisations paysannes bio en Europe. Ce 
film de 25 minutes a été présenté en avant pre-
mière aux journées d’automne et est dorénavant 
disponible sur la chaine You tube de la FNAB.  
L’occasion d’entendre les points de vues des 
paysans bio allemands, autrichiens, anglais, croa-
tes, ukrainiens, turcs, italiens, suisses, français, 
slovènes, polonais sur la situation de la bio dans 
leur pays, les politiques agricoles européennes, 
l’organisation paysanne bio en Europe etc.  
 
 
>> pour visionner le film sur you tube : 
http://www.youtube.com/watch?v=XDqeAb8qaQw  
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de développement régional.

Guide Manger Bio en Haute-Garonne 
Edition 2012–2013 

L’équipe est joignable au 05.34.47.13.04 
Florence CABANEL, Animatrice Restauration Hors Domicile                                            erables31rhd@gmail.com 
Elodie LACASSAGNE, Co-organisation de la Foire Bio du Grand Toulouse                        foirebiograndtoulouse@gmail.com 
Ludivine TATIEU-BILHERE, Animatrice-Coordinatrice, remplacement de Magali LAPORTE     erables31coordination@gmail.com 

L’édition 2012-2013 du Guide Manger Bio en Haute-Garonne est 
sortie à l’occasion de la 7° Foire du Grand Toulouse.  

  

Ce guide regroupe les producteurs et les transformateurs bio de Haute-
Garonne ainsi que les différents lieux de distributions. Un bon ouvrage pour 

valoriser l’agriculture bio et locale auprès du public de Haute-Garonne. 
 

ERABLES 31 vous sollicite pour aider à la large diffu-
sion de ce guide sur les marchés, dans les magasins bio, dans les 

restaurants bio, les salons et les foires,…  
 

Contactez-nous pour vous en procurer si vous souhai-
tez nous aider à les diffuser ! 

P o u r  t o u t e  i n f o r m a -
tion n'hésitez pas à contacter 
l’équipe d’ERABLES 31. Si vous 
ne recevez aucune information 
d'ERABLES 31 via le net, c'est 
peut-être que nous n'avons 
pas encore votre adresse mail. 
Faites-la nous parvenir ! Si 
vous avez des réflexions, des 
questions, des informations, 
des annonces, des sujets à 
proposer pour la prochaine 
feuille d'ERABLES 31 ou pour 
des formations, n'hésitez pas à 
nous contacter.  


