
 

Au sommaire : 

   

Edito : Laurent Clavié, président d’ERABLES 31  

ERABLES 31—www.erables31.org 

AVRIL 2014 

Dans le dernier rapport du GIEC sur les conséquences à moyen terme du réchauffement 
climatique, d’éminents spécialistes ont conclu, entre autres, que nos productions agricoles devront 
évoluer afin de préserver les ressources en eau et plus particulièrement dans notre région en 
remplaçant la culture du maïs par celle du sorgho. 

Le même maïs qui l’année dernière a été payé (en conventionnel) 150 € la tonne, au grand 
désarroi de bon nombre qui l’aurait eu mieux payé si la grêle était passée par là…  

Enfin, que penser des SMS envoyés par des « techniciens » pour vous donner le feu vert pour 
semer, biner, moissonner et qui oublient trop souvent l’intérêt économique du producteur ! 

Cela veut-il dire qu’en 2014, nous, agriculteurs, on n’est pas capable de prendre notre 

avenir en main et que nos actions ne sont dictées que par autrui ? 

Non, je ne le pense pas, et tous ces points ne font que conforter ma conviction que l’agriculture 
biologique est la réponse qui redonne du (bon) sens à nos pratiques culturales, en rendant 
l’agriculteur responsable de ses décisions, en participant localement au développement 
économique de son activité (en favorisant les circuits courts) et en la rendant pérenne par la 
préservation des ressources. 

Depuis de nombreuses années maintenant ERABLES 31 œuvre dans ce sens en accompagnant 
des porteurs de projets, des agriculteurs conventionnels, bio ou en conversion, structurant et 
coordonnant la filière bio, faisant valoir auprès des institutionnels d’autres perspectives 
économiques. Ce travail de forçat porte aujourd’hui ses fruits, en témoigne le nombre de 
participants à notre dernière assemblée générale, grâce à l’implication de mon prédécesseur 
Thomas Faure qui, avec la complicité de Magali Laporte, a réussi à dynamiser un collectif et à 
placer ERABLES 31 sur orbite.  

C’est fort de cette dynamique, pleine d’ambition que l’ensemble du conseil d’administration, les 
salariés (3 depuis peu) et moi-même souhaitons pérenniser nos actions en les rendant plus 
efficientes. 

• En poursuivant le développement des « branches » maraîchage, élevage, grandes cultures, 
eau et communication pour répondre aux attentes des producteurs et des consommateurs 
soulevées notamment lors de l’assemblée générale. 

• En amplifiant le travail d’accompagnement des collectivités, des producteurs, des 
consommateurs vis-à-vis de la restauration hors domicile (RHD).  

• En favorisant les compétences transversales de notre réseau FRAB (avec le Civam Bio 09 
notamment) sur des dossiers communs au territoire (filières, protection des ressources en 
eau…). 

Pour réaliser tout cela, nous continuerons à vous solliciter, pour qu’ensemble, paysans, 

distributeurs, consommateurs, nous apprenions à « cultiver l’avenir ». 

Recrutements à ERABLES 
 

Caroline Baron, volontaire à 
ERABLES 31 en 2013, réintègre 
l’équipe d’ERABLES 31 comme 
c h a rg ée  de  co m mun i ca t io n 
(organisation de la Foire Bio, 
p r o m o t i o n  d e  l ’ a g r i c u l t u r e 
b i o l o g i q u e ,  c o m m u n i c a t i o n 
d’ERABLES 31). 

G a ë l l e  S i m o n ,  s t a g i a i r e 
« organisations collectives », et 
Jul iette Grimaldi ,  volontaire 
« animations », sont aussi arrivées 
en avril. 
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La première rencontre à eu lieu le 25 février 2014 

chez Jacques et Nina MARTIN, éleveurs à Saint 

Frajou « Saveur Lubia » 

Après un tour de table de présentation détaillée de 

chacun (11 participants), la discussion s’est essentiellement 

orientée sur l’autonomie alimentaire et la nécessité de 

construire des relations de solidarité avec des voisins 

céréaliers. 

Ce thème à été repris dans les échanges lors de l’assemblée 

générale d’ERABLES 31 sur la table forum des activités Elevage et 

Grandes Cultures.  

Gaëlle SIMON, en stage à ERABLES 31 va intégrer cette 

problématique dans sa mission de repérage des initiatives 

collectives, si vous avez déjà mis en place un partenariat avec 

d’autres éleveurs ou avec un céréalier ou que vous en avez le 

projet,  contactez-nous. 

Initiation d’une dynamique 
collective sur la filière 
viande bio en 31 

Viande 

Propositions de formations / rencontres entre éleveurs  
    

���� Répondez à notre questionnaire en ligne envoyé dans les « Petites Info Bio » 
 

• Apprécier la conformation et l’engraissement en vif et en carcasses des bovins et ovins  

• Améliorer la vente directe en maîtrisant la découpe et la préparation des produits carnés 

• Se structurer collectivement pour envisager de nouveaux débouchés 

• Calculez vos prix de vente par rapport à vos coûts de production 

• Connaître les différents circuits de commercialisation de la Haute-Garonne 

• Gestion du parasitisme chez les ruminants 

• Appréhender une autre gestion du parasitisme par des méthodes alternatives 

• Améliorer la productivité numérique des élevages bovins viande 

Des visites de fermes seront organisées  autour de la thématique de l’autonomie alimentaire. 

Animation : Marie SIBERTIN-BLANC 

rhd.erables31@biomidipyrenees.org  -  06 45 35 11 23 

La « Branche » Elevage et Grandes Cultures, c’est qui ?  
 

Les membres sont :  
Jean-François CASTEX, transformateur charcuterie à Péguilhan (administrateur)  
Laurent CLAVIE, céréalier à Muret (administrateur)  
Bernard DOUMENG, céréalier à Miremont (administrateur)  
Elodie DOUMENG, agricultrice en polyculture-élevage à Miremont (administrateur)  
Pol De KERIMEL, éleveur bovin viande à Montesquieu-Volvestre (administrateur)  
Jacques et Nina MARTIN, éleveurs à Saint Frajou  
Jean-Louis SIMON, céréalier à Le Fousseret  
Pierre TOUZANNE, céréalier à Boulogne-sur-Gesse  

Vous êtes intéressés pour nous 
recevoir sur votre ferme :  

contactez-nous !  

N’hésitez pas à nous faire connaître vos 
besoins en terme de rencontres ou 
formations afin de les organiser 
ensemble. 
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Que s’est-il passé en 2013 ? 

Des formations et des rencontres : 
• « Comment stocker les céréales à la ferme pour 

mieux les valoriser »  

• « Comprendre les analyses de sol pour adapter ses 
pratiques culturales » 

• « Initiation à la biodynamie en agriculture »  

• Pendant ALTER-AGRO (chez Laurent PAUL à 
Monclar-Lauragais) 

• Autour de la création de la SCIC l’Odyssée d’Engrain (chez 
Delphine CHARLES et Thibaut THEULE à Péguilhan)  

Ces rencontres ont réuni entre 10 et 15 personnes chacune. Les 
comptes-rendus, ainsi que les articles sur l’évolution des projets 
collectifs (Odyssée d’Engrain, les douze petits épeautre), les 
résultats d’essais du CREAB ont été diffusés sur les Feuilles 
d’ERABLES 31 dans le courant de l’année (vous pouvez les 
retrouver sur le site www.erables31.org).  
Pour 2014 

Nous avons souhaité créer une branche « Elevage et Grandes 
Cultures » au sein d’ERABLES 31. Les référents « Grandes 
Cultures » de cette branche sont Elodie et Bernard Doumeng, 
céréaliers à Beaumont-sur-Lèze. 
Voici les axes de travail proposés pour 2014 : 
- Mise en relation des éleveurs et des céréaliers pour une 

meilleure maîtrise du coût de production des céréaliers 
(allongement des rotations non pénalisant économiquement car 
valorisation de la production et diminution des achats d’intrants) 
- Appui et valorisation des initiatives d’organisation collective 
- Repérage des initiatives d’organisation collective existantes  
- Repérage des besoins de création d'outils pour une meilleure 
adéquation avec la demande de l'aval 
- Organisation de rencontres entre producteurs  
- Structuration de la production pour une meilleure adéquation 
de l'offre et de la demande des céréales biologiques en Haute-
Garonne 
- Permettre aux céréaliers de mieux connaître les qualités attendues 
par les différents opérateurs (qualité boulangère, cahiers des 
charges techniques, logistique et commerciaux,…) et les moyens 
d’adapter les céréales de la Haute-Garonne aux attentes de ces 
différents débouchés. 

Grandes Cultures Bio 

Grandes Cultures 

Propositions de formations / rencontres entre céréaliers  
 

���� Répondez à notre questionnaire en ligne envoyé dans les « Petites Info Bio » 
 

Techniques :                 Commercialisation : 

Engrais verts et couverts végétaux            S’organiser collectivement pour envisager de nouveaux débouchés 

Associations culturales               Développer et mettre en œuvre une stratégie commerciale en vente  

La culture du lin graine               directe aux particuliers  

Comment réussir son compost et différentes utilisations      Développer et mettre en œuvre une stratégie commerciale en vente  

Produire ses semences de céréales           directe aux professionnels 

Gestion des assolements et allongement des rotations       Débouchés et perspectives pour les produits bruts (légumes secs…)  

Valoriser les couverts végétaux en fourrages         et transformés (farines, huiles,…) 

Les semis directs sous couvert 

Connaître et maîtriser les adventices 

Techniques de désherbage mécanique 

Mettre en place une parcelle agroforestière 

Transformation : 

Triage des céréales à la ferme             Transformation (suite) : 

Stockage et conditionnement des céréales à la ferme       Valoriser le soja en vente directe 

Faire de l’huile de tournesol             Meunerie à la ferme : stockage, installation, valorisation 

Vous êtes intéressés pour nous recevoir sur votre ferme : 
contactez-nous !  

N’hésitez pas à nous faire connaître vos besoins en terme de 
rencontres ou formations afin de les organiser ensemble. 

Animation : Marie SIBERTIN-BLANC 

rhd.erables31@biomidipyrenees.org  -  06 45 35 11 23 
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Légumes 

Premiers retours 
 

Ce sont des légumes de base qui sont recherchés (salades, carottes, pommes de terre, oignons, poireaux, courgettes, tomates,…). 
Les volumes demandés ne sont pas très importants et les livraisons sont fractionnées, il est donc indispensable de mettre en place 

une logistique de ramasse et de livraison.  

Les cuisiniers sont en attente de produits bio et locaux, avec de nombreuses questions :  

Comment garder la maîtrise du budget en introduisant plus de produits bio ?  

Comment amener des nouveaux produits dans les restaurants scolaires sans gaspillage ?  

Pourquoi ne pas rester sur des produits simplement locaux ?  

Quels sont les avantages de la bio ?  

Comment intégrer des protéines végétales ? 

… 
A suivre... 

         Des nouvelles de l’étude de faisabilité « Pôle Maraîchage Biologique » (PMB) 

Un pôle maraîcher biologique est, sur un seul site ou sur plusieurs sites peu éloignés, un ensemble regroupant des producteurs et un inter-
médiaire ayant un projet commun, en partenariat éventuellement avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI). L’objectif est de  permettre aux producteurs une mise en commun de certains moyens de production 
et/ou de transformation et/ou de commercialisation et de favoriser sur les territoires Comminges et Volvestre la consommation de fruits et 
légumes biologiques locaux.  
Pour suivre l’évolution du projet : http://pmbsud31.sapie.net/  

Pourquoi ce projet ? 

Constat : diminution de l’emploi 

agricole et consommation encore 

faible de fruits et légumes biologi-

ques en restauration collective… 

Alors que… 

Les consommateurs sont deman-
deurs, les acteurs locaux (élus, 
gestionnaires, cuisiniers,..) pren-
nent conscience de l’importance  
de l’impact de leur choix en matiè-
re d’achat de denrées alimentaires 
sur la santé des consommateurs 
et la vitalité des territoires. 

Où en sommes-nous ? 

Octobre 2013 : repérage des expériences au-delà du territoire 

Octobre-novembre  2013 : repérage offre /demande 

Décembre 2013  à mars 2014 : rencontres entres producteurs, acheteurs, élus et groupes 

de travail 

Avril à juin 2014 : élaboration du plan d’action pour la constitution du pôle maraichage 

biologique 

Une quinzaine de cuisines ont partagées leurs chiffres d’achats de légumes frais en 

2013. Trois ateliers de travail ont eu lieu avec des cuisiniers de collectivité engagés. 

Une quinzaine de maraichers nous ont reçus sur leur ferme pour nous dire sur quels lé-

gumes ils pouvaient se positionner et leurs attentes par rapport au PMB. 

Nous avons rencontré la SCIC Resto Bio (plateforme coopérative d’approvisionnement 

de la restauration collective en produits biologiques locaux). Nous avons pu échanger sur 

nos pratiques et nos projets, et commencé à tracer des pistes de travail. 

Animation : Marie SIBERTIN-BLANC  

rhd.erables31@biomidipyrenees.org  

06 45 35 11 23 
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Projet GIEE-CASDAR 2014-2016 déposé par 
ERABLES 31 et retenu ! 

Comment maîtriser l’enherbement des exploitations 

maraîchères biologiques de la vallée Arize-Lèze ?  

« Echanges de pratiques et de savoir-faire agro-écologiques pour 
améliorer et conforter les performances technico-économiques des 
exploitations maraîchères biologiques et ainsi répondre aux 
demandes locales de légumes biologiques. » 

Ce projet débute maintenant, en 2014, et s’étalera sur trois ans. 

Objectifs du projet : 

• Améliorer les performances technico-économiques des 
exploitations maraîchères étudiées, 

• Développer les échanges entre producteurs sur les pratiques et 
les savoir-faire, 

• Mutualiser le matériel et s’organiser pour fournir en légumes les 
demandes locales, 

• Diversifier les circuits de commercialisation au-delà de la vente 
directe. 

4 axes de travail ont été programmés : 
• Mise en place de couverts végétaux (engrais verts et paillages 

plastiques ou organiques), 
• Gestion de la biodiversité (bandes fleuries et enherbées), 
• Gestion de l’irrigation (goutte-à-goutte ou aspersion), 
• Diminution du travail du sol. 
 

Contexte 

Dans le cadre du Programme National de Développement Agricole et 
Rural 2009-2013 (PNDAR) financé par le Compte d’Affectation 
Spéciale pour le Développement Agricole et Rural (CASDAR), le 

ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 

lance en 2013 un appel à projets « mobilisation collective pour 

l’agro-écologie ». Cet appel à projets s’inscrit dans le projet 
agroécologique pour la France présenté par le Ministre à l’occasion 
de la conférence nationale « Produisons autrement » du 18 
décembre 2012.  
L’ambition de cet appel à projets est de préparer la mise en place 

des GIEE (Groupements d’intérêt économique et 

environnemental), en soutenant et amplifiant la diffusion de 
démarches collectives territoriales ascendantes en faveur de l’agro-
écologie et de formes d’agricultures performantes sur les plans 
économique et environnemental. 

Qu’est-ce qu’un GIEE ?  

•  Un groupement favorisant l’émergence de dynamiques 

collectives locales. 

•  Un outil structurant permettant de porter des projets collectifs 
ayant pour objectif d’atteindre une double performance 

environnementale et économique : 
  - Diminution des charges de l’exploitation par la baisse de 

la consommation ou la mutualisation des achats (matières 
premières, matériels, intrants,…) 

  - Valorisation de la production par une meilleure 
organisation des circuits de commercialisation 

 

Déroulement du projet 

Etapes : 

• Réunion physique à Montesquieu-Volvestre jeudi 10 avril avec 
les 12 maraîchers référents et les 37 maraîchers de la vallée 
« Arize-Lèze » pour présenter le projet et décider les 
expérimentations à mettre en place sur les 12 fermes référentes 
selon les 4 axes de travail définis. 

• Comité de pilotage avec les maraîchers référents et les 
partenaires. 

• Etat des lieux des pratiques agro-écologiques déjà mises en 
place à l’aide d’une enquête auprès des 12 maraîchers référents 
de la zone Arize-Lèze. 

• Définition des démonstrations à mettre en place dans le cadre 
des 4 axes de travail. 

• Rencontres techniques sur les 12 fermes pour présenter les 
résultats à l’ensemble des maraîchers et discuter des suites à 
donner. 

• Organisations de formations avec des intervenants extérieurs 
pour approfondir les connaissances techniques des maraîchers. 

• Réalisation de fiches techniques pour valoriser les 
expérimentations menées et les résultats auprès du plus grand 
nombre. 

Sollicitation des maraîchers : 

Vous êtes chaleureusement invités à participer aux réunions, 
rencontres techniques et formations qui seront organisées dans 
le cadre de ce projet. Si vous avez envie de partager vos 
expériences, n’hésitez pas à nous contacter. 

Plus de détails:http://agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-CASDAR 

ERABLES 31, lauréat du projet 
GIEE-CASDAR 

Légumes 

La « Branche » Maraîchage, c’est qui ?  
Les membres sont : Corinne et Marc BONNEFOUS, à Goutevernisse ; Marie-Angèle CHATELAIN, à Marliac ; Luc DESPLAS, à 
Ganties (administrateur) ; Thomas FAURE, à Terrebasse (administrateur) ; Fraser HARRINGTON, à Saint-André ; Hicham 
JEBRANE, animateur de la SCIC Save & Garonne (administrateur) ; Cécile JOUANY, à Verfeil ; Fabrice KEROULLE, à Lapeyrère 
(administrateur) ;  Johann MONCHY, à Salles-sur-Garonne ; Lorena SALDARRIAGA, à Seysses.  
Contactez-nous si vous êtes intéressé pour rejoindre cette branche !  

Animation : Delphine da Costa – CIVAM Bio 09  

legumes@bioariege.fr - 06.49.23.24.44 
Magali Laporte—animatrice-coordinatrice 

erables31@biomidipyrenees.org - 05.34.47.13.04 
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Restauration hors domicile (RHD) 

A venir 
 

Réunions publiques à l’attention particulière des citoyens qui veulent s’investir pour une restauration biologique locale et solidaire 

Mardi 13 mai à 20h30 à la Mairie de Carbonne 

Dates à venir pour une réunion dans le Comminges et une dans le nord ouest toulousain 

Objectif : créer un réseau d’ambassadeurs du « mieux vivre  ensemble alimentaire » en restauration collective ! 

ERABLES 31 est régulièrement sollicité par des citoyens, des parents d’élèves souvent, qui sont désemparés et souhaitent agir. Nous 
proposons à toutes ces personnes de se regrouper : nous souhaitons d’une part leur donner quelques clefs de contexte (sur les réalités 
de la restauration collective, mais aussi de la production agricole locale) pour leur permettre de mener un dialogue constructif avec leurs 
élus, leurs responsable de sites ou de cuisine.  

N’hésitez pas à relayer l’information autour de vous et à nous contacter pour  toutes questions ou suggestions ! 

Depuis 2012, ERABLES 31 travaille pour la promotion et la mise en 
œuvre d’une restauration collective biologique et locale. 
 
Pourquoi ? 

• Pour rendre l’alimentation bio accessible au plus grand nombre 
• Pour structurer des filières locales, en effet il est souvent 

difficile pour un producteur de répondre seul à la demande d’une 
collectivité, pourtant c’est une demande qui peut facilement être 
planifiée avec parfois une visibilité sur trois ans : alors on 
s’organise ! 

• Pour mettre en débats les relations entre 
alimentation, territoire et agriculture,  santé 
publique dans des groupes hétérogènes : enfants, 
éducateurs, parents, paysans et animatrice dans 
une commission qualité alimentaire par exemple !  

• Parce que nous croyons fermement que c’est un 
levier pour développer la bio, tout simplement ! 

 
Comment ? 

En travaillant des deux côté de la chaine : 
producteurs et consommateurs ! 
 

Côté consommateur : 

Sensibilisation des publics (mangeurs, élus, gestionnaires, 
cuisiniers, …) à l’intérêt de mettre en place une démarche 
d’introduction de produits bio en restauration collective,  

 
Les élèves du LEP de Rieumes : Le 20 mars 2013 chez 
Jacques& Nina MARTIN, éleveurs à saint Frajou / Le 
5  septembre chez Laurent CLAVIE, céréalier à MURET et 
chez Pol DE KERIMEL, éleveur à Montesquieu-Volvestre  

Restauration collective 
biologique et locale 

Animation : Marie SIBERTIN-BLANC 

rhd.erables31@biomidipyrenees.org   
06 45 35 11 23 

La « Branche » Restauration Hors Domicile, c’est qui ?  
Les membres sont : Rose-Andrée BELMAS, boulangère à Muret, Ariane COMBELLE, consommatrice, à Marquefave, Luc 
DESPLAS, maraîcher à Ganties (administrateur), Elodie DOUMENG, agricultrice en polyculture-élevage à Miremont  
(administratrice), Bernard DOUMENG, céréalier à Miremont (administrateur), Laurent DURRIEU, directeur des Jardins du 
Volvestre, Cédric EGGENSPILLER, maraicher à Estadens, Thomas FAURE, maraîcher (administrateur et référent pour ce 
dossier), Hicham JEBRANE, animateur de la SCIC Save & Garonne (administrateur), Patricia LARIGUET, agricultrice PPAM à 
Latrape (administratrice), Rémy MARTIN, directeur des Jardins du Comminges, Nina MARTIN éleveuse à Saint Frajou, Laurent 
PAUL, céréalier à Monbrun Lauragais.         Contactez-nous si vous êtes intéressé pour rejoindre cette branche !  
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Evaluation de la faisabilité de la démarche : 
Nous rencontrons la collectivité demandeuse pour établir avec elle 
ses marges de manœuvre et nous permettre de lui proposer un 
accompagnement sur mesure.  
 
A Villemur-Sur-Tarn un audit complet à été réalisé, où il est apparu 
une certaine confusion entre le bio et le local. Une réunion de 
restitution à été faite et des préconisations ont étés rendues. La 
collectivité, et surtout les élus, doivent maintenant se positionner et 
énoncer leurs choix ! 
 
Accompagnement  des collectivités : 
Au LEP de Rieumes un programme de formation portant sur les 
différents signes officiels de qualité, l’intérêt nutritionnel des produis 
bio, la mise en place d’un plan alimentaire avec introduction de 
menus alternatifs, et un atelier cuisine qui a permis de réunir 
l’ensemble de l’équipe (directeur, gestionnaire, deux professeurs, les 
aides cuisines,...) autour d’un panier bio et de saison, cuisiné et 
dégusté ensemble !  
A la suite de quoi, l’équipe du LEP à décidé de se tourner vers la 
SCIC Resto Bio pour commander sa première livraison bio ! 

Restauration hors domicile (RHD) 

Côté producteur :  

ERABLES 31 informe les producteurs des démarches des 
restaurants collectifs et les accompagne dans leur projet de 
s’orienter vers ce marché. 
En organisant des formations sur la restauration collective : le 
17 décembre, à la Mairie de Boussens, une dizaine de 
maraichers ont pu faire connaissance avec Aline Berthier de la 
SCIC Resto Bio et apprendre quels sont les produits les plus 
recherchés en RHD, avec des précisions sur les volumes et les 
tarifs (où nous avons vu que de nombreux produits venaient 
d’autre régions !). Aline nous a aussi expliqué le fonctionnement 
de Resto Bio avec les producteurs, Biocoop restauration et ses 
clients. Une deuxième journée en février a été organisée au 
collège de Rieumes, les producteurs présent ont pu mesurer les 
possibilités (et les contraintes) d’une cuisine collective, en terme 
de stockage, de préparation des légumes, d’exigences d’hygiène 
et de traçabilité.  
En travaillant sur des projets d’organisation collective 
comme le « Pôle Maraîchage Bio » voir page 4. 
En animant la branche RHD D’ERABLES 31 
Cette branche est destinataire d’un « point info RHD » mensuel 
et se réunit en fonction de l’actualité et des thématiques, soit en 
réunion téléphonique, soit en réunion physique. 

En troisième année de mes études d’ingénieur 

agronome, je réalise mon stage de fin d’études au sein 

d’ERABLES 31 depuis le 1er avril. 

Ma mission est de repérer toutes les formes 

d’organisations collectives, qui existent au sein d’une 

même filière ou entre filières différentes de la production 

à la distribution : achat groupé d’intrants, de matériel ou 

de semences, stockage, transformation,  distribution et 

vente de produits. 

Pour cela, je vais m’appuyer sur les organisations 

collectives existantes abouties pour en retirer les facteurs 

clés de réussite qui serviront aux projets émergeant. 

L’objectif étant de voir comment nos associations (en 

particulier ERABLES 31) peuvent soutenir ce type de 

projet. 

Contactez-moi si vous voulez témoigner ou cafter !  

Gaëlle SIMON   stagiaire.erables31@gmail.com 

Des questions sur les aides bio ? 

Vous ne recevez pas les 
« Petites Info bio » ? 

 

Tenez-vous informé(e)s des actualités de notre réseau 
bio : formations, rencontres, évènements en faveur de 
l’agriculture biologique, marchés de producteurs, et 
autres points de vente, bulletins techniques,  petites 
annonces,…  

N’hésitez pas à nous contacter !  

erables31@biomidipyrenees.org / 05 34 47 13 04 
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Table-ronde du COPRAE :  

« L'agriculture sous toutes ses coutures » 

Le 2 avril dernier,  Bernard DOUMENG (producteur de céréales et 
volailles AB, membre du conseil d’administration d’ERABLES 31) et 
Jean-Pierre FIEVEZ (consommateur et secrétaire adjoint 
d'ERABLES 31), ont présenté l'Agriculture Biologique sur une table 
ronde organisée par le Conseil Permanent Régional des 
Associations de l’Environnement (COPRAE). 
Plusieurs systèmes de production ont été décrits : l'agriculture 
biologique, l'agriculture de conservation, l'agro-foresterie, l'agro-
écologie et l'agriculture urbaine. Dans l'assemblée, agriculteurs-rices 
de tous bords et consommateurs-rices ont échangé avec les 
intervenant-e-s. Les points techniques ont permis d'engager le 
dialogue. Une bonne occasion pour expliquer qu'en bio les différents 
ateliers de l'exploitation ainsi que la commercialisation sont pensés 
comme un système. Des précisions ont également été apportées 
concernant le label, son contenu et ses modalités de contrôle, car 
c'est vrai que du point de vue des consommateurs-rices certain-e-s 
s'y perdent.  
Caroline BARON (chargée de communication), Juliette GRIMALDI 
(service civique outils d'animation) et Gaëlle SIMON (stagiaire 
organisations collectives), elles-aussi dans l'assistance, ont apprécié 
la diversité au sein des participant-e-s. Une initiative de dialogue à 
encourager ! 

ERABLES 31 organise le marché bio et de 
variétés paysannes de « Rendez-vous en Plein 
Champs », dimanche 29 juin à Pin-Balma 

Cet évènement s’inscrit dans le cadre du projet de création d’un Parc 
agricole et Naturel porté par Toulouse Métropole et auquel est 
associé le collectif Ferm’en Terre, composé d’une vingtaine 
associations, dont ERABLES 31, qui se veut force de proposition 
pour une agriculture paysanne, durable, solidaire et nourricière. 
Plus d’info sur le collectif : http://fermenterre.blogspot.fr 
 

Nous recherchons pour ce marché entre 20 et 30 producteurs et 
transformateurs bio et/ou qui cultivent des variétés paysannes. 

Projection -Débat du FReDD : La consommation 
de proximité 

Le 7 avril dernier,  ERABLES 31 était invité par l'association Film, 
Recherche et Développement Durable pour la 4ème édition de son 

festival audiovisuel.  
La soirée a débuté par la projection d'un superbe film, « La 
Panification des mœurs » de Gladys Déprez. Celui-ci nous plonge 
dans deux univers parallèles, celui d'un petit groupe d'habitants de 
l'Ariège qui renoue avec la fabrication artisanale du pain, et celui du 
service des opérations financières sur le marché de la céréale au 
siège social d'In Vivo, la plus grande union des coopératives 
agricoles françaises.  
Ces deux univers, à la fois opposés par leurs choix et liés par leurs 
enjeux ont permis d'engager un riche débat entre les intervenants et 
le public.  
Les économistes nous ont expliqués que la libéralisation des 
marchés initiée au 19ème siècle s'est imposée comme le modèle 
dominant car elle apportait liberté et indépendance sociale. 
Aujourd'hui on assiste à l'émergence d'une volonté de plus en plus 
forte de recréer du lien social au travers de notre alimentation sans 
pour autant se tourner vers des systèmes collectivistes : c'est 
l'économie de proximité. Dans cette recherche de nouvelles formes 
d'organisations, locales, sociales et durables, a été saluée l'initiative 
du Recantou, épicerie paysanne et culturelle à Toulouse. De tels 
exemples sont de plus en plus nombreux.  
Et Marie Sibertin-Blanc, animatrice d’ERABLES 31 pour la 
restauration hors domicile, nous explique que le challenge est 
aujourd'hui de s'attaquer au secteur du demi-gros tel que la 
restauration collective. ERABLES 31, pionnier en la matière 
développe une méthodologie pour accompagner les collectivités et 
co-construit avec les producteurs-rices de nouveaux modèles 
d'organisation.  

 
 

Promotion de l’agriculture biologique 

Evénements grand public et animations 

Les « Branches » Foire et Communication, c’est qui ?  
Ce sont des consommateurs, des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, toutes et tous engagé(e)s dans la 
sensibilisation du grand public à la bio .  
  - Branche Foire : pour participer à l’organisation de l’évènement phare d’ERABLES 31, la Foire Bio du Grand Toulouse, qui aura 
lieu le dimanche 19 octobre sur la Base de Loisirs de La Ramée. 
  - Branche Communication : repérer et participer aux évènements grand public sur lesquels ERABLES 31 pourrait avoir sa place, 
organiser la campagne « Bio et local, c’est l’idéal !® », améliorer les outils de communication... 
Contactez-nous si vous êtes intéressé pour rejoindre l’une de ces branches !  

Animation : Caroline BARON  

com.erables31@biomidipyrenees.org - 05 34 47 13 04 

Jeune ingénieure agronome formée à AgroParisTech, j'ai une 
forte affinité pour la recherche et poursuivrai mes études par une 
thèse.  J'ai rejoint l'équipe d'ERABLES 31 pour assurer une 
mission de 6 mois en service civique qui consistera à recenser et 
concevoir des outils d'animation. J'assurerai notamment la 
publication d'une nouvelle édition du guide Manger bio en Haute-

Garonne et la constitution d'un catalogue d'animations 
proposées par ERABLES 31. Également, je représenterai 
l'association et ses valeurs en participant à plusieurs 
évènements grands-publics tels que les tables-rondes et les 
foires.      Juliette Grimaldi, volontaire à ERABLES 31 
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ERABLES 31 

Assemblée générale d’ERABLES 31 

Témoignage d’Hicham JEBRANE, maraîcher 

« J'ai été ravi de participer à cette AG dynamique. L'organisation 
en ateliers, tables rondes, petits jeux a été un vrai plaisir. Porté 
par cette dynamique collective, je me suis proposé pour faire 
partie du CA alors que je n'avais pas prévu ça en arrivant à midi 
à Poucharramet. Les échanges riches se sont poursuivis autour 
du bar, où Laurent essayait de nous faire signer des chèques à 
coup de bières :o) mais on a bien résisté. Je trouve que c'est un 
moment important dans la saison, où on se rend compte que 
plein de gens font des trucs comme nous et portent avec nous 
un projet commun. » 

L’assemblée générale d’ERABLES 31 s’est déroulée le 27 février à la Maison de la Terre de Poucharramet. 60 personnes se sont 
réunies pour partager un repas et un après-midi autour des projets d’ERABLES 31 et de la thématique de la solidarité paysanne bio. Une 
belle énergie a été partagée pour mener ensemble des actions en faveur des acteurs de l’agriculture biologique de Haute-Garonne. 

Tous les éléments de cette après-midi (rapport d’activités 2013, bilan financier, perspectives 2014, compte-rendu de l’assemblée 
générale) sont disponibles sur le site d’ERABLES 31 http://www.erables31.org/manger/actualite.htm 

Témoignage de Marie-Hélène DUMONT, consommatrice 

« Invitée par une amie qui connaissait  mon désir de m’investir dans 
le développement de la bio, je suis venue à l’assemblée générale et 
j’ai donc fait  connaissance  avec ERABLES 31 ce jour là. 

Dès mon arrivée, j’ai été chaleureusement accueillie ! On m’a tout 
expliqué, je me suis inscrite sur la liste des participants, un petit 
dossier informatif (petit, mais complet, agréable à lire et utile pour le 
déroulement de la journée) m’a été remis et, à l’entrée, une carte du 
département où l’on était invité à positionner notre lieu d’habitation. 
On n’est vraiment pas dans l’anonymat ! Et avant de se mettre au 
travail, un bon repas partagé a contribué aussi à me  mettre dans 
l’ambiance en faisant connaissance avec les uns et les autres en 
savourant des petits plats et des boissons bio locaux ! 

A l’écoute du bilan moral du président relatant l’historique 
d’ERABLES 31, j’ai été impressionnée par le développement des 
actions menées depuis sa création dans de nombreux domaines. 

Ils sont vraiment efficaces et ça bouge ! Tout comme à cette AG  
pas comme les autres, où l’on nous a proposé de circuler dans la 
pièce pour se placer en fonction de notre ancienneté dans 
l’association, puis de participer à diverses tables rondes 
représentant chacune un domaine d’activités. Il est vrai que j’aurais  
aimé que le temps imparti soit un peu plus long pour mieux en 
profiter, mais au moins, ça prouve que je ne m’ennuyais pas ! On 
est loin d’être assis en rang d’oignons (comme souvent dans les 
AG ) à  écouter plus ou moins activement  les comptes-rendus ! 

Après le vote des différents rapports, chacun des membres  du CA 
(sortants et entrants) s’est exprimé sur ses motivations, et ça aussi, 
ce n’est pas courant ! Et pourtant, maintenant ça me paraît évident 
qu’il faut le faire, que c’est important et nécessaire. 

En fin de journée,  afin de faire émerger des pistes pour l’année à 
venir, on s’est raconté par petits groupes de belles histoires de 
moments de solidarité paysanne autour de l’agriculture biologique 
et ça faisait vraiment chaud au cœur ! 

AG atypique, vivante, chaleureuse, qui m’a vraiment motivée pour  
donner de mon temps et de mon énergie à cette belle aventure 
humaine ! » 



L’équipe technique est joignable au 05 34 47 13 04 / 06 45 35 11 23  

Jean-François CASTEX  (transformateur) ferme-du-paysan@wanadoo.fr 05 61 88 25 31 

Laurent CLAVIE (agriculteur / lombricompost, céréales) - Président contact@biovercite.com 06 80 33 33 55  

Bruno DAVID (distributeur) biopec@hotmail.fr 05 61 79 66 46 

Pol de KERIMEL (agriculteur / viande bovine) contact@l-aubrac-en-volvestre.fr 06 78 87 96 77 

Luc DESPLAS (agriculteur / légumes, fruits, transformation) luc.desplas@orange.fr  06 17 11 08 13 

Bernard DOUMENG (agriculteur / volailles, œufs, légumes) doumdeere@orange.fr 09 60 06 77 87 

Elodie DOUMENG (agricultrice / volailles, œufs, légumes) doomelo@orange.fr 06 19 79 06 35 

Marie-Hélène DUMONT (consommatrice) - Trésorière mh.dumont31@orange.fr 06 23 15 57 81  

Thomas FAURE (agriculteur / légumes) - Président adjoint thomas.faure@biomidipyrenees.org 05 61 98 66 20 

Jean-Pierre FIEVEZ (consommateur) - Secrétaire adjoint jpfievez@aliceadsl.fr 05 61 37 03 51 

Philippe JALABERT (restaurateur) cantine.pame@orange.fr 05 61 23 71 95  

Patricia LARIGUET (PPAM, tisanes, cosmétiques, vaches) plariguet@laposte.net 05 61 87 86 76 

Hicham JEBRANE (agriculteur / légumes) - Trésorier adjoint hichamjebrane@gmail.com 06 09 97 41 69 

Fabrice KEROULLE (agriculteur / légumes) - Secrétaire lagrange31@gmail.com 05 61 90 51 83  

Le Conseil d’Administration 2014 : 

Avec le soutien de : 

Magali LAPORTE, Animatrice-Coordinatrice erables31@biomidipyrenees.org 

Marie SIBERTIN-BLANC, Animatrice Restauration Hors Domicile rhd.erables31@biomidipyrenees.org 

Delphine da COSTA, Animatrice Maraîchage legumes@bioariege.fr 

Caroline Baron, Chargée de communication com.erables31@biomidipyrenees.org 

ERABLES 31 

De gauche à droite : Pol, Juliette (volontaire), Pedro, Laurent, Thomas, 

Jean-François, Philippe, Marie-Hélène, Elodie, Fabrice, Bruno.  

Absents : Bernard, Patricia, Hicham et Luc. De gauche à droite : Marie, Magali, Caroline. 
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