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EDITO
L’agriculture Biologique est dans la tourmente. D’un côté, elle est plébiscitée par les consommateurs : c’est le seul 
secteur porteur de la grande distribution et on peut leur faire confiance pour ne pas se tromper ! 
De l’autre côté, elle est dénigrée par l’Etat : elle vient de prendre un coup de massue avec l’annonce le 20 septembre 
de la suppression des aides au maintien pour les paysannes et paysans bio suite au choix de ne pas transférer les 
montants nécessaires des aides de la PAC vers le développement de la bio (voir page 5). 
Sous prétexte que nos modèles agricoles doivent être viables, nous n’aurions plus besoin d’aides au maintien. Avec 
ce raisonnement, ce sont toutes les agricultures qui devraient arrêter d’être subventionnées ! La suppression de 
l’aide au maintien est un déni des services écologiques rendus par la bio. Alors que début 2016, le commissariat au 
développement durable rappelait que les externalités environnementales du système agricole coutaient plusieurs 
milliards d’euros à la collectivité … les aides au maintien, elles ne représentent qu’une centaine de millions 
d’euros en France.
Le 11 octobre, à Rungis, le Président de la République est intervenu à l’issue des travaux du premier chantier des États 
Généraux de l’Alimentation (EGAlim) relatif à la création et la répartition de la valeur. Il a évoqué deux objectifs :
– aller vers des démarches de contractualisation partant du producteur ;
–  réorganiser les filières agricoles pour définir un nouveau modèle agricole pour l’avenir dans lequel les produits 

biologiques et sous signe de qualité doivent trouver pleinement leur place.
Ce décalage entre l’annonce budgétaire négative du ministre et le discours positif du Président brouille les pistes 
et interpelle les producteurs bio sur la réelle ambition politique pour le développement d’un nouveau modèle 
agricole. 
Nos structures (CIVAM Bio 09 et ERABLES 31) sont de plus en plus sollicitées et développent des partenariats pour 
nous permettre d’ouvrir de nouveaux débouchés rémunérateurs pour nos productions. Et les chiffres de septembre 
2017 de l’Agence Bio sont là :
– 82 % des français estiment important de développer l’agriculture bio ;
– 19 nouvelles fermes bio chaque jour pendant les 6 premiers mois 2017 ;
– + 500 millions d’euros de ventes bio au 1er semestre 2017 vs le 1er semestre 2016. 
Malgré cela, l’objectif du gouvernement annoncé par le ministre de l’agriculture est 8 % de SAU bio en 2022 soit en 
dessous du niveau du marché qui prévoit 10 % de SAU bio dès 2020. Un objectif ambitieux doit être 20 % de SAU 
bio en 2022, ce qui ferait de la France le premier pays bio d’Europe.
Dans l’actualité européenne sur le glyphosate, nous nous félicitons de la non prolongation de l’autorisation 
d’exploitation pour 10 ans … mais la sortie se doit d’être rapide car les alternatives existent ; le retour à l’agronomie, 
les rotations longues, tout un ensemble de pratiques que nos 2 structures accompagnent au quotidien ... Espérons 
également que lors de la 2°phase des EGAlim les 10 propositions de la FNAB pour le développement de la Bio 
seront entendues et prises en compte afin de construire ce nouveau modèle agricole plébiscité par les Français et 
exprimé par le Président de la République.
Au lendemain de nos foires bio très fréquentées en Ariège et Haute Garonne, nous pensons que ce sont les 
consommateurs qui feront bouger les lignes (il se trouve que ce sont aussi des électeurs !). En plus d’être en attente 
de produits sains et de proximité, ils peuvent peser pour que les pratiques culturales évoluent. Continuons à 
sensibiliser dans nos circuits de vente quotidiens …

Philippe Assémat et Pol de Kérimel
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Projet Alimentaire Territorial (PAT) : il s’agit d’une « labellisation » de projets de territoire 
proposée par le Ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire et de la forêt. Au-delà 
de cela, un PAT, c’est la bannière sous laquelle est réunie tout notre travail autour de 
la question : « qu’est-ce qu’on mange, ici, ensemble, maintenant et demain ? ». Il répond 
aux objectifs que nous poursuivons  : réunir une communauté de professionnels, de 

citoyens et d’élus pour une alimentation biologique, locale, écologique et solidaire.

La vallée du Biros a sa cantine scolaire !
Le Relais Montagnard, auberge 
communale de Bonac, gérée par 
l’association l’Autruche, livre 
une vingtaine de repas délicieux 
à l’école de Sentein (en liaison 
chaude) depuis cette rentrée 
2017. 80 % des ingrédients sont 
bio et achetés le maximum auprès 
de producteurs locaux ; pour le 
reste et en particulier pour la 

viande, Sabrina, la cuisinière, se fournit localement. 
Le poste de cuisinier a été créé spécialement pour 
cette mission (20 h/semaine). A l’initiative du projet 
se trouve un groupe de travail constitué de parents 
d’élèves, d’élus et de membres de l’association gestion-
naire du Relais Montagnard de Bonac. 

un constat initial : 
■  une vallée et ses 5 communes regroupées en SIVE 

(syndicat intercommunal à vocation éducative), 
■  une école (classe unique avec une vingtaine d’en-

fants),
■  une auberge associative qui fonctionne essentiel-

lement pendant les week-end et les vacances sco-
laires,

■  et des parents en demande d’un service certes non 
obligatoire pour la collectivité mais au combien 
nécessaire. 

L’idée de départ était de fédérer les différentes 
parties : élus, parents d’élèves, producteurs et presta-
taire autour d’un comité de pilotage afin de construire 
le projet ensemble. Une convention a alors été passée 

entre la collectivité et le CIVAM Bio 09 pour l’accom-
pagnement de cette démarche. 
Malgré des échanges riches et beaucoup d’espoir mis 
dans cette démarche, cette tentative de construction 
participative a, dans un premier temps, avorté et les 
élus ont préféré mettre en place un appel à candida-
ture classique à l’issue duquel ils choisiraient le presta-
taire idéal pour remplir cette mission. A la fin de l’été, 
la commune de Sentein a décidé de donner le marché 
au Relais Montagnard. Il ne restait alors plus que 
quelques jours à l’équipe du Relais pour embaucher et 
acquérir le matériel nécessaire à l’établissement d’une 
liaison chaude.
Les premiers retours des enfants comme des parents 
sont très positifs et la créativité et l’imagination de 
Sabrina, sans limites. Repas du monde, à thèmes et 
animations pédagogiques sont au programme avec 
découverte hebdomadaire d’un ingrédient nouveau. 
De plus, une commission de suivi a été créée afin de 
permettre l’évolution du projet : recherche de nou-
veaux producteurs, suivi et amélioration du matériel, 
retours et idées des parents, partenariat avec le CLAE, 
le CIVAM Bio 09...
Gardons en tête que la pérennité du projet dépend du 
nombre d’élèves scolarisés et espérons que celui-ci 
remplisse son premier objectif, développer un terri-
toire et le rendre attractif ! Nous ne sommes pas loin 
de l’ouverture d’une deuxième classe !  
A bon entendeur salut et à bientôt dans le Biros!

Patrick Blondel et Adélie Arnaud  
(élu local et membre de l’association  

l’Autruche-gestionnaire du Relais Montagnard)

Dans un PAT, nous retrouverons donc une partie de nos actions de structuration des filières, de 
développement des achats de produits biologiques locaux en restauration collective, de sensibilisation 
à une alimentation durable…
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Vers une alimentation bio locale en maison de retraite :  
lancement d’un accompagnement à l’EHPAD de Seix
Cet été, le CIVAM Bio 09 a été sollicité par la maison de retraite de Seix afin d’accompagner une démarche alimen-
taire bio locale sur son service de restauration. Cette démarche, envisagée de manière globale sur l’établissement 
a réuni les différents acteurs de l’établissement pour une réunion de lancement courant septembre : cuisiniers, 
directrice, équipe d’administration et de gestion, infirmière, animatrices, psychologue, diététicienne. La démarche 
a débuté par un diagnostic pour repérer les premières étapes à entreprendre en fonction du fonctionnement 
actuel de la cuisine et de ses approvisionnements. Une enquête-animation auprès des résidents a également été 
mise en place dont une première session avec le CIVAM Bio 09 le 13 octobre dernier. 

Un travail de réagencement des menus dans le cadre du respect des recommandations nutritionnelles et en lien 
avec l’offre bio et locale existante va être mise en place afin de débuter la phase concrète d’achats dès le premier 
trimestre 2018.

Les spécificités des projets de restauration bio en maison de retraite
72 % des français attendent des produits bio dans les restaurants des maisons de retraite (89 % dans le secteur de la restauration scolaire 
et 77 % dans les hôpitaux) mais à ce jour, seulement 30 % des établissements du secteur de la santé et du social (hôpitaux, maisons de 
retraites…) déclarent proposer des produits biologiques à leurs convives. Ce secteur est donc plutôt « en retard » par rapport à l’intro-
duction de produits bio locaux.
En France, on dénombre 10 000 maisons de retraite environ (dont 38 en Ariège). 60 % de ces établissements sont en gestion publique 
et le marché de la restauration sur ces structures représente 31 % du marché de la RHD (Restauration Hors Domicile) . Contrairement au 
secteur scolaire, la restauration en maison de retraite propose 3 repas/jour (plus une collation) et est ouverte toute l’année. Cela peut 
donc être intéressant en termes de structuration de filières et de débouché régulier pour les acteurs de l’offre. Cependant c’est aussi un 
secteur de restauration avec des spécificités à prendre en compte : les problèmes fréquents de dénutrition chez les résidents ainsi que 
des troubles de l’alimentation (déglutition, mastication) qui nécessitent des régimes et textures spéciaux et donc une adaptation de 
l’accompagnement à apporter à l’établissement. 
Il faut noter néanmoins que les repas en maison de retraite occupent une place importante et rythment la journée. La perception des 
produits bios y est plutôt bonne car ils font référence à des produits naturels et authentiques. Toutefois, certains aliments préconisés 
dans des démarches bio en restauration scolaire peuvent être plus délicats à amener : les légumineuses ou les produits inhabituels tels 
que le soja, les céréales complètes… 
Des retours d’expérience encourageant à travers la France sur le site de la FNAB : www.restaurationbio.org (volet santé/social) 

(Sources : Agence Bio, observatoire 2017 et FNAB, « introduire des produits bio locaux en maison de retraite, mai 2016)

Suite aux différentes études menées 
avec le SMECTOM du Plantaurel, le 
CIVAM Bio 09 a été interpellé par 
le SICTOM pour mettre en place 
des accompagnements à la diminu-
tion du gaspillage alimentaire sur 
les établissements du Couserans. 
Ainsi, un premier accompagnement 
a été amorcé au LEP Berges à Saint-
Girons depuis juin dernier. 
Après une première réunion multi-
partite de lancement/présentation 
de la méthodologie, une première 

pesée associée à un diagnostic 
structurel de la cuisine a été menée 
le 6 octobre. 
Durant l’année scolaire, le diagnos-

tic gaspillage sera conforté par de 
nouvelles sessions de pesées et pho-
tos-plateaux puis complété par un 
travail de sensibilisation des élèves 
en lien avec les équipes pédago-
giques.  La question des approvi-
sionnements et de la commande 
pour les menus fait également partie 
des points abordés lors des échanges 
et sera accompagnée par le CIVAM 
Bio 09 en fonction des attentes et 
besoins de l’établissement.

Magali Ruello

Lancement d’un projet alimentaire au LEP Berges  
(Lycée Professionnel) de Saint-Girons



réGlementAtion / Aides

4  �  Feuille Bio  �  novembre 2017

le vote repoussé à l’automne
Le vote prévu initialement le 17 juillet sous la prési-
dence estonienne est finalement reporté au début du 
mois de novembre de cette année. Après 3 ans de 
travail, de nombreux compromis ont été actés lors du 
dernier trilogue entre la commission, le conseil et le 
parlement, le 28 juin 2017. Cependant, certains états 
membres comme l’Allemagne et la France, demandent 
un délai et la réécriture de certains articles.

des avancées sur les semences  
et de nouveaux champs couverts …
La possibilité de commercialiser les semences de 
populations par dérogation à la réglementation 
générale a été actée ainsi que la mise en place obliga-
toire de banques de semences nationales. La réglemen-
tation va également couvrir dorénavant de nouveaux 
champs comme l’aquaculture, l’élevage des lapins et 
des cervidés, les sels, les huiles essentielles non ali-
mentaires, les peaux et laines…

… mais les trois lignes rouges  
défendues par la FnAB sont non-respectées  
et un nouvel article alarmant !
Un nouvel article (n°7) apparu dans le texte du 28 juin, 
stipule que les synergisants, adjuvants et co-for-
mulant autorisés en conventionnel sont automa-
tiquement autorisés en Bio. Le secteur Bio français 
est unanimement opposé à cet article. A la suite de 
l’interdiction définitive en 2017 du PBO (Piperonyl 
Butoxide) en France, cette nouvelle disposition ren-
drait caduque cette interdiction et autoriserait de sur-
croit un grand nombre de substances non compatibles 
avec l’agriculture biologique.

Concernant la problématique des contaminations, 
le compromis du trilogue laisse aux Etats membres la 
possibilité d’adopter « des mesures nationales afin 

d’éviter la présence de contaminants dans les pro-
duits biologiques ». Demain, la production biolo-
gique ne sera plus fondée sur le principe d’une 
obligation de moyens, rigoureusement contrôlée à 
tous les stades de la production et de la filière, mais 
risque de se trouver réduite à de simples résultats 
d’analyses. Ces mesures vont de plus introduire des 
distorsions de concurrence et des réponses incohé-
rentes apportées aux consommateurs puisque chaque 
état membre sera libre de définir ses règles de déclas-
sement indépendamment de ses voisins. 

En matière de lien au sol, le principe est renforcé 
en élevage avec une augmentation de la part de l’ali-
mentation animale provenant de la ferme ou à défaut 
de la région : 70 % en herbivores et 30 % en monogas-
triques. Cependant, le compromis prévoit d’autoriser 
encore pour 10 ans, la culture en bacs dans les 
pays scandinaves. Loin d’indiquer qu’il s’agirait d’une 
transition vers la fin de ces systèmes hors-sol, le texte 
prévoit une future proposition législative qui pourrait 
autoriser la culture hors-sol en Bio.

Sur la problématique des contrôles, le texte issu du 
trilogue permettrait d’accorder des dérogations aux 
opérateurs dits à « faibles risques » (aucune non-
conformité pendant 3 ans) qui ne seraient contrôlés 
qu’une fois tous les 24 mois. L’Agence Bio en février 
2017 indiquait que 82 % des consommateurs citent 
le contrôle annuel systématique comme une garan-
tie forte du label. Ces mesures dérogatoires fragilise-
raient la crédibilité du secteur Bio.  

Tous les acteurs de la Bio (FNAB, APCA, Coop de 
France, SYNABIO, CEBIO et SYNADIS BIO) demandent 
la défense d’une position ferme et sans compromis 
sur les 4 lignes rouges présentées précédemment.

Pierre Fellet  
Adaptation d’après la lettre du 9 octobre 2017  

pour le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
cosignée par les représentants  

des 6 acteurs de la bio en France.   

Nouvelle réglementation Bio européenne
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Pour couvrir la dynamique des 
conversions et l’aide au maintien 
à l’agriculture biologique jusqu’en 
2020, le montant nécessaire repré-
senterait 3 % du montant du premier 
pilier de la PAC.  

Or, le ministre a annoncé en juillet un 
transfert de 4,2 % du premier vers le 
second pilier, 4,2 % qui devront com-
penser le manque de financement 
de l’ensemble des mesures: ICHN, 
MAEC, Aides aux investissements, 
Aides à l’installation, SAB… etc. Ce 
chiffre laisse peu d’espoir quant aux 

besoins pour les seules aides à l’agri-
culture biologique ! 

Par ailleurs, le Ministre de l’Agri-
culture Stéphane Travert a annoncé 
lors du Salon Tech et Bio (20/09/17) 
le désengagement définitif de l’État 
de l’aide « Maintien à l’agriculture 
biologique ». Jusqu’à présent, la 
MAB est financée à 75 % par l’Union 
Européenne et 25 % par l’État. En 
arrêtant la participation de l’État, 
le Ministre renvoie sa responsabi-
lité vers les financeurs régionaux 
(Régions, Agences de l’Eau…) et 

suggère la création d’un fonds privé 
de soutien à la filière. Pour l’heure, la 
Région Occitanie ne s’est pas pronon-
cée quant à un soutien supplémen-
taire à l’AB…   

Dernière information émise lors du 
Salon, le Ministre de l’Agriculture 
s’est prononcé pour la reconduc-
tion du crédit d’impôts Bio au-delà 
de 2017, mais c’est au ministère des 
finances de le confirmer… A suivre 
donc.

Communiqué de presse  
FRAB et FNAB / Cécile Cluzet

Aides bios : Où en est-on du soutien de l’État ?  

S’initier à l’agroforesterie
Session ERABLES 31 : novembre 2017 / Montesquieu-Volvestre 
(31310)  - Session Organic Vallée : printemps 2018 /Belesta-en-
Lauragais (31540)
Intervenant : Alexandra DESIREE, Arbres et Paysages d’Autan

Transformer et valoriser la laine de son élevage ovin
Printemps 2018 / Saint Frajou (31230) - Cazères (31220)
Intervenants  : Un éleveur et une formatrice spécialisée dans le 
domaine de la laine et de sa valorisation

Apiculture : lutte biologique contre le varroa avec 
l’acide oxalique

Février 2018 / Vallée Arize-Lèze
Intervenants : apiculteurs biologiques professionnels et technicien 
ADA occitanie

Commercialisation : Passer moins de temps en livraison
24 janvier 2018 / Toulouse
Intervenants :  SCIC Resto Bio - Aline Berthier et SCIC Altern’ Mobile 
- Martin Voisin

Livrer la restauration collective :  
l’exemple de la restauration hospitalière

12 et 13 février 2018 /  La Bastide de Sérou (09240)
Intervenants : Acheteurs dans le secteur hospitalier

FORMATIONs ET RENcONTREs TEchNIquEs
Notre programme complet est disponible sur  www.erables31.org

Retrouvez ci-dessous les dates à venir pour les thématiques tRansveRsales. les agendas « Grandes cultures et agronomie »,  
« Maraîchage » et « Élevage » se trouvent dans chaque dossier « Productions » de cette Feuille Bio.

nous vous remercions de vous inscrire en ligne ou en contactant  eRaBles 31 ou le CIvaM Bio 09.  
n’hésitez pas également à nous faire part de vos idées de thématiques pour les prochaines formations et rencontres.

Bien gérer la transition vers l’Agriculture Biologique
Session Haute-Garonne : 16 et 25 janvier 2018 / Poucharra-
met (31370) - Session Ariège en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture de l’Ariège : février 2018 / Lieu à définir
Intervenants : Conseiller spécialisé en Agriculture Biologique et 
agent d’organisme certificateur
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Rappel sur les processus agronomiques à 
l’œuvre dans les associations de cultures 
Lorsque l’on cultive deux plantes, deux grands pro-
cessus sont en jeu par rapport à la transformation des 
ressources durables (la lumière, l’eau, les minéraux, 
la matière organique…) :
• le processus de « compétition » ;
•  le processus de « complémentarité » ou de « facili-

tation ».

La compétition apparaît lorsque deux plantes 
exploitent les mêmes ressources avec les mêmes 
besoins au même moment (exemple pour l’eau et la 
lumière entre du soja cultivé près d’une haie d’arbres 
en été).

La complémentarité entre deux plantes s’exprime 
sur différents plans :
n  La « complémentarité sur les ressources » : deux 

plantes vont exploiter des ressources différentes, 
ont des besoins différents ou se protègent mutuel-
lement (exemple de l’autonomie des légumineuses 
en azote par la fixation symbiotique).

n  La « concurrence bénéfique » : deux plantes vont 
modifier leur environnement ou leur architecture 
(parties racinaires ou/et aériennes) pour augmen-
ter les ressources qu’elles exploitent (exemple de la 
meilleure disponibilité du phosphore pour le blé dur 
près des racines du pois chiche).

n  L’effet « dilution » : le parasite qui attaque spécifi-
quement une espèce va avoir plus de mal, dans un 
couvert végétal diversifié, à trouver et coloniser 
l’espèce-hôte (exemple de la septoriose qui attaque 
le blé mais pas la féverole).

n  L’effet « barrière physique » : les espèces non-
hôtes empêchent ou limitent l’accès du parasite aux 
espèces-hôtes (exemple de la difficulté de la bruche 
à trouver les gousses de lentilles protégées par les 
plants de caméline).

n  L’effet « habitat » : le couvert végétal crée parfois 
un milieu favorable à des espèces auxiliaires qui 
limitent le développement de ravageurs (exemple 
du sarrasin attirant les abeilles associé à du colza).

n  L’effet « chimique » : une espèce produit des subs-
tances qui ont un effet négatif, répulsif ou attrac-
tif sur les maladies ou les ravageurs susceptibles 
d’attaquer l’autre espèce (exemple du fenugrec qui 
attire les altises et laisse le colza tranquille).

« Compétition » et « facilitation » sont les deux pro-
cessus qui sont à l’œuvre simultanément lorsqu’on 
cultive deux plantes et c’est le bilan net qui va faire 
qu’une association est favorable ou défavorable. 

Les associations de cultures les plus favorables sont 
celles entre une céréale et une légumineuse : les 
méteils. Malgré un rendement global en faveur de ces 
associations, des inconvénients existent : 
–  « On sait ce que l’on sème mais pas ce que l’on 

récolte » ;
–  le réglage de la moissonneuse à la récolte d’un 

méteil en sec peut être compliqué ;
–  la date de récolte du méteil est parfois difficile à 

caler.

Pour éviter au maximum ces inconvénients, les nom-
breux résultats sur les méteils en Occitanie et en 
France, donnent des couples de céréales/protéagi-
neux plus faciles à conduire que d’autres.

Les associations céréales et protéagineux : 
de l’histoire du terme méteil aux pratiques 
actuelles
Durant la première moitié du XXe, le terme de méteil 
désignait un mélange de céréales, soit pour l’alimen-
tation des animaux, soit pour l’alimentation humaine :
•  La morgane : association d’avoine et d’orge pour les 

animaux ;
•  Le champart : association de blé tendre, de seigle 

et d’orge pour les animaux ;

Les associations céréales - protéagineux : de l’implantation  
à la valorisation pour les céréaliers et les éleveurs
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•  Le conseau ou « méteil » : association de blé tendre 
et de seigle pour produire du pain de conseau ou du 
pain de « méteil ».

A partir de la seconde moitié du XXe, le terme de méteil 
va connaître un changement de désignation : c’est 
maintenant un mélange d’une ou plusieurs céréales 
avec un ou plusieurs protéagineux.

Afin d’utiliser au maximum l’effet concurrence contre 
les adventices et pour avoir le plus de protéagineux 
à la récolte, la place privilégiée d’un méteil est après 
une culture exigeante en fertilité et souvent en fin de 
rotation.

Les recommandations pour les céréaliers qui souhaitent 
implanter des méteils binaires sont les suivantes :
n  Avec une féverole ou un lupin, privilégier l’avoine, 

le triticale ou un blé tendre à paille haute.
	 	Exemple de mélange : 30 à 80 kg d’avoine et 100 à 

200 kg de féverole par hectare.

n  Avec un pois protéagineux, privilégier de l’orge 
d’hiver.

  Exemple de mélange avec 50 kg d’orge d’hiver et 
130 kg de pois protéagineux.

n  Avec un pois fourrager, privilégier le triticale ou 
l’avoine à faible densité.

  Exemple de mélange avec 140 kg de triticale et 30 kg 
de pois fourrager.

n  Avec une vesce commune, privilégier l’avoine.
  Exemple de mélange avec 80 kg de triticale et 40 kg 

de vesce commune.

Les recommandations pour les éleveurs qui souhaitent 
implanter des méteils complexes pour optimiser 
la production de protéagineux sont les suivantes :
n  Il est possible d’associer les deux mélanges avoine/

féverole et triticale/pois fourrager.
  Exemple de méteil avec 120 kg de triticale + 20 kg 

d’avoine + 40 kg de féverole + 20 kg de pois fourrager.

n  Pour augmenter les fibres dans la ration, du grand 
épeautre peut être ajouté.

  Exemple de méteil avec 60 kg de triticale + 60 kg de 
grand épeautre + 40 kg de féverole + 20 kg de pois 
fourrager.

Si vous souhaitez approfondir l’utilisation des méteils 
et des autres associations de cultures, deux rencontres 
à venir pourraient vous intéresser :

•  Pour les éleveurs : « Comment introduire des 
méteils dans l’alimentation de son troupeau 
bovin ? », les 7 et 8 novembre à Cazères (31) avec 
l’intervention de Philippe ALBOUY, Société Aurouze 
et Pierre FELLET, ERABLES 31.

  Au programme : Connaître les intérêts des méteils 
pour l’alimentation de son troupeau - Apprendre à 
introduire des méteils dans les rations de ses rumi-
nants - Savoir sous quelles formes (grain, ensilage, 
enrubannage, foin, pâturage), à quels stades et 
comment stocker des méteils pour une valorisation 
optimale…

•  Pour les céréaliers : « Les cultures associées : 
de la mise en place à la valorisation », les 22 et 
23 novembre à Muret (31) avec l’intervention de 
Max HAEFLIGER, Bio CIVAM 11 et Pierre FELLET, 
ERABLES 31

  Au programme : Connaître des exemples de cultures 
associées (association céréales-protéagineux et 
autres) : leur place dans la rotation et leurs itiné-
raires techniques par des témoignages d’agricul-
teurs expérimentés - Connaître les débouchés des 
différentes cultures associées (filières courtes et 
longues)...

Pierre Fellet

Nos nouvelles parutions Nos nouvelles parutions 

Suite aux trois premières journées du cycle de rencontres ABC (Agriculture Biologique de Conservation) en Haute-Garonne orga-
nisées par ERABLES 31 chez Jean-Paul Aurignac, Claude Barlassina et Jacques Roca, qui ont regroupé plus d’une vingtaine d’agriculteurs, 
les comptes-rendus de ces journées sont disponibles à la demande en contactant Pierre FELLET par téléphone : 06 34 08 21 57 ou par mail : 
cultures.erables31@biomidipyrenees.org

Trois autres rencontres sont programmées cette fin d’année, inscrivez-vous !

Méteil de triticale et pois fourrager (le plus cultivé en France) 
en Ariège
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Les cultures associées : de la mise en place  
à la valorisation

Mettre en place dans sa rotation des associations de cultures pour 
sécuriser ses rendements face aux aléas.
22 et 23 novembre 2017 / Muret (31600)
Intervenants  : Max HAEFLIGER, Bio CIVAM 11 et Pierre FELLET, 
ERABLES 31

La fabrication de farine à la ferme :  
du semis à la transformation

Apprendre à produire de la farine avec les céréales cultivées sur sa 
ferme et la vendre en directe.
13 et 14 décembre 2017 / Carla-Bayle (09130)
Intervenants : Max HAEFLIGER et Kristel MOINET, Bio CIVAM 11

La fabrication d’huile à la ferme :  
du semis à la transformation

Apprendre à produire de l’huile avec les oléagineux cultivés sur sa 
ferme et la vendre en directe.
18 et 19 décembre 2017 / Poucharramet (31370)
Intervenants : Patrick CARRE, OLEAD (co-entreprise de Terres Inovia 
et de l’ITERG) et Pierre FELLET, ERABLES 31

Les couverts végétaux : de l’intégration  
dans la rotation jusqu’à la destruction

Intégrer des couverts végétaux dans sa rotation pour améliorer la 
fertilité de ses sols et l’autonomie de sa ferme.
Session 1 : 11 et 12 janvier 2018  / Caraman (31460)
Session 2 : 23 et 24 janvier 2018 / Rieux-Volvestre (31310) 
Intervenants : Anne PERREIN, Les Bios du Gers et Pierre FELLET, 
ERABLES 31
En partenariat avec le Conseil Départemental 31 

Le travail du sol : du labour au semis direct  
sous couvert pour un sol vivant

Etablir des stratégies de travail du sol pour optimiser la fertilité 
de ses sols, réduire ses charges de mécanisation et optimiser son 
temps de travail.
17 et 18 janvier / Carbonne (31390)
Intervenants : Loïc PRIEUR et Pierre PUJOS, agriculteurs gersois

Comment améliorer l’autonomie  
et la durabilité de son système céréalier ?

Apprendre à construire sa rotation, ses itinéraires techniques et 
sa gestion de la fertilisation pour une plus grande autonomie et 
durabilité.
Session 1 : 8 et 9 février 2018 et ½ journée mars / Grenade-
et-Merville (31330)
Session  2 : 22 et 23 février 2018 et ½ journée mai / Rieux-
Volvestre (31310)
Intervenants : Enguerrand BUREL, CREAB Midi-Pyrénées et Pierre 
FELLET, ERABLES 31
En partenariat avec le Conseil Départemental 31 

Quelles cultures pour diversifier sa rotation ?
Connaître les atouts et contraintes des différentes cultures en 
système céréaliers et les opportunités de débouchés pour allonger 
sa rotation.
Session 1 (légumes secs et oléagineux)  : 14 et 15 février 
2018 / Grenade-et-Merville (31330)
 Session 2 (protéagineux et céréales de printemps): 27 et 28 
février 2018 / Daumazan-sur-Arize (09130)
Intervenants : Charles RAZONGLES et Pierre FELLET, ERABLES 31

Diagnostiquer son sol : observer un profil  
et les plantes bio-indicatrices

Compléter l’observation de ses parcelles au quotidien par des critères 
sur le sol et son fonctionnement par rapport à ses pratiques (travail 
du sol, fertilisation).
Session 1 : 6 mars 2018 / Sainte-Foy-de-Peyrolières (31470)
Session 2 : 15 mars 2018 / Le Mas d’Azil (09290)
Intervenante : Cécile CLUZET, CIVAM Bio 09

Nos formatioNs et reNcoNtres techNiques : Grandes cultures et Agronomie
Notre programme complet est disponible sur  www.erables31.org

Jeudi 7 décembre 
à Bélesta-en-Lauragais (31540) 

au sein de la coopérative Organic’Vallée 
puis à Revel (31250) chez Régis De Martrin

Intervenants : Anne PERREIN, Les Bios du Gers, Cécile CLUZET, 
CIVAM Bio 09, Elian ROUTELOUS et Béatrice BERTHIER, Conseil 

départemental 31 et Pierre FELLET, ERABLES 31

Contact :  Pierre FELLET

L’agriculture biologique de conservation :  
un idéal atteignable ?

Découvrir la gestion en non-labour d’une ferme  
céréalière en Agriculture Biologique.

Organisée par ERABLES 31  
en partenariat avec le Conseil Départemental 

de Haute-Garonne et Organic’Vallée

JOuRNéE DE PARTAGE DE TECHNiQuES AGRiCOLES iNNOVANTES
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Dans le but de choisir des variétés adaptées aux conditions pédo-climatiques du territoire et à 
leurs objectifs de production, cette année quatre maraîchers ont cultivé différentes variétés de 
betteraves (voir article Feuille Bio juin). Ils ont maintenant terminé les récoltes et les résultats 
issus de leurs suivis sont disponibles.

Résultats des essais variétaux de betteraves

Golden de Sativa  
(peau orange lumineux  

et chair jaune)  
et  

Chioggia de Sativa 
(alternance d’anneaux 

blancs et rouges) ;  
photo Jean-Yves Ferrand

Parmi les variétés proposées par les semenciers, les 
maraîchers en ont mis en culture certaines, soit pour 
vérifier des caractéristiques supposées, soit pour en 
trouver de nouvelles adaptées à leurs débouchés com-
merciaux, les maraîchers demandant à leurs clients de 
noter les appréciations des produits.
Dans l’idéal, chaque variété devrait être choisie par 
au moins deux maraîchers pour que les critères soient 
vérifiés. Cependant, les maraîchers ont déjà leurs 
propres exigences de production et donc les essais 
sont réalisés au mieux, avec les réalités de terrain.
Les variétés testées étant cultivées dans les mêmes 
conditions sur chaque ferme (préparation du sol, fer-
tilisation, irrigation, entretien,…), cette démonstra-
tion a permis de noter les différences variétales et les 
résultats sont directement utilisables par les maraî-
chers pour la saison prochaine : variété à remettre en 
culture ou pas.
Au cours de la réunion téléphonique de préparation en 
avril, le groupe de maraîchers avait choisi une date de 
semis commune (17/18 mai en jours racines) et chacun 
a ensuite semé et planté les 3 ou 4 variétés choisies, 
voir tableau ci-dessous.

choix des variétés par les maraîchers

Les variétés qui ressortent et qui seront mises en 
culture en 2018 :

• Types rondes :
Robuschka d’Agrosemens : rendement correct, goû-
teuse, racines homogènes, de forme régulière, bril-
lantes, joli feuillage ;
et Chioggia de Sativa : calibre un peu plus faible et 
feuillage un peu moins développé, rendement correct 
et goûteuse.

• Type allongée : Cylindra de Germinance : calibre 
des racines légèrement plus important que Formanova

Résultats des essais variétaux de betteraves 

Dans le but de choisir des variétés adaptées aux conditions pédo-climatiques du territoire et à leurs 
objectifs de production, cette année quatre maraîchers ont cultivé différentes variétés de betteraves 
(voir article Feuille Bio juin). Ils ont maintenant terminé les récoltes et les résultats issus de leurs 
suivis sont disponibles. 

Parmi les variétés proposées par les semenciers, les maraîchers en ont mis en culture certaines, soit 
pour vérifier des caractéristiques supposées, soit pour en trouver de nouvelles adaptées à leurs 
débouchés commerciaux, les maraîchers demandant à leurs clients de noter les appréciations des 
produits. 

Dans l’idéal, chaque variété devrait être choisie par au moins deux maraîchers pour que les critères 
soient vérifiés. Cependant, les maraîchers ont déjà leurs propres exigences de production et donc les 
essais sont réalisés au mieux, avec les réalités de terrain. 

Les variétés testées étant cultivées dans les mêmes conditions sur chaque ferme (préparation du sol, 
fertilisation, irrigation, entretien,…), cette démonstration a permis de noter les différences variétales 
et les résultats sont directement utilisables par les maraîchers pour la saison prochaine : variété à 
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Au cours de la réunion téléphonique de préparation en avril, le groupe de maraîchers avait choisi une 
date de semis commune (17/18 mai en jours racines) et chacun a ensuite semé et planté les 3 ou 4 
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Choix des variétés par les maraîchers : 

 

Les variétés qui ressortent et qui seront mises en culture en 2018 : 

- types rondes : 

o Robuschka d’Agrosemens : rendement correct, goûteuse, racines homogènes, de 
forme régulière, brillantes, joli feuillage. 

Germinance Agrosemens Sativa Enza Zaden Vitalis

Type ronde
Jannis
EVT

Robuschka
B.Buz
N.Aud
EVT

Chioggia
JYF
N.Aud
EVT

Alvro-Mono
B.Buz
EVT

Type allongée
Cylindra
JYF
B.Buz

Formanova
JYF
B.Buz

Diversification

 
Albina vereduna
JYF
N.Aud

Golden
JYF
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points téléphoniques pour partager les avancées et 
les problématiques rencontrées au cours de la culture.

Les résultats de ces essais de terrain servent à 
mettre à jour le Guide variétal d’Occitanie, réalisé 
en partenariat avec les techniciens du réseau des 
Chambres d’Agriculture et de la FRAB. Il est consul-
table sur le Forum régional maraîchage :   
http://forum.biomidipyrenees.org/phpbb/viewtopic.
php?f=10&t=284

Les détails (présentation globale de chaque système 
de production, itinéraires techniques culturaux et 
résultats quantitatifs) seront présentés par les quatre 
maraîchers le 5 décembre à 10 h à la salle commu-
nale de Montesquieu-Volvestre. S’en suivront des 
échanges techniques et le choix du type de légumes à 
mettre en essai en 2018.
Votre présence est vivement souhaitée, inscrivez-vous 
directement sur le site d’ERABLES 31 : http://www.
erables31.org/site/pages/se-former/articlev2/1/42

Delphine Da Costa,  
relecture Noémie Audenot, Coline Doudoux,  

Jean-Yves Ferrand et Bertrand Buzare

En début de saison, les maraîchers des quatre 
fermes qui participent au suivi de l’azote 
disponible pour les plantes se sont entendus 
sur le choix des cultures à étudier et sur la 
fréquence des prélèvements à réaliser.

Suivis de l’azote en cultures de tomates sous-abris  
et poireaux plein champ

Culture de Bertrand Buzare,  
sol limoneux ; pas d’azote disponible trouvé

L’implication des maraîchers dans ces groupes d’essais 
leur demande une rigueur de travail et en contrepartie 
leur permet de bénéficier de l’accompagnement du GAB 
par l’organisation de points techniques réguliers, sous 
forme de réunions téléphoniques ou de rencontres 
sur les fermes, la diffusion de coordonnées de four-
nisseurs de matériel (bandelettes de lecture, matériel 
adapté pour les prélèvements) et l’apprentissage de la 
réalisation des prélèvements (échantillonnage, choix 
des coefficients de conversion des unités…).

L’objectif du relevé de ces mesures est de mettre en 
relation les pratiques des maraîchers et la gestion de 
l’azote sur les fermes en vue d’optimiser les apports 
et d’éviter les pollutions par le lessivage. Pour cela, 
en plus de suivre le taux d’azote disponible pour les 
plantes, les maraîchers notent la préparation du sol, 
la nature et les quantités d’apports d’amendements 
et d’engrais réalisés, les doses et fréquences des irri-
gations (pour faire le lien avec le lessivage de l’azote), 
les traitements et interventions sur les cultures et les 
rendements obtenus.

Pour donner un exemple, au cours de la rencontre 
technique du 8 août sur deux fermes, des prélèvements 
ont été réalisés à 15 cm de profondeur en sols ressuyés 

• Diversification : Albina vereduna : validée par un 
maraîcher sur les deux, malgré l’observation d’une plus 
grande sensibilité à l'éclatement. Caractéristiques inté-
ressantes : gros calibre, goût doux et sucré, intéressante 
pour les bottes panachées et appréciée par les clients.

Les variétés éliminées :
• Alvro-mono : meilleur rendement mais peu goû-
teuse, les maraîchers soulignent l’importance de com-
mercialiser des produits de qualité gustative élevée.
• Jannis : faible rendement.

Cette démonstration a permis à quatre maraîchers 
d’échanger régulièrement, notamment en faisant des 

Albina vereduna de Germinance, Chioggia de Sativa   
et Robuschka d’Agrosemens. Photo Noémie Audenot
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Culture de Nolwenn Leurent, sol argileux ; 30 U/ha

collants et les données obtenues ont été compilées 
avec les autres en vue d’aboutir à des courbes d’évo-
lution de l’azote dans les sols.

Les rencontres sur les fermes permettent également 
de réaliser des points techniques ; dans ce cas précis, 
le sujet des moyens préventifs de lutte contre les aca-
riens tétranyques a été abordé.

Les résultats de ces suivis en cours de cultures de 
tomates sous-abris et de poireaux en plein champ 
seront présentés par les maraîchers lors de la 
 rencontre technique du 5 décembre à la salle 
 communale de Montesquieu-Volvestre.

Delphine Da Costa,  
relecture membres de la ferme du Matet,  

Nolwenn Leurent et Bertrand Buzare

Nous avons commencé les suivis azote au mois de juin. Pour nous, le démarrage a été un peu 
laborieux car nous n’avions pas le matériel adapté et que nous étions en effectif réduit à la 
ferme, pour notre première saison de maraichage. Le fait de réaliser les mesures représentait 
donc un effort et un investissement en temps que nous n’avions pas évalué et que nous n’étions 
pas forcément prêts à faire. A partir du moment où on a eu le matériel adéquat (achat d’une 
gouge et de bandelettes adaptées) et où on a été familiarisés avec le protocole, la réalisation des 
mesures nous a pris beaucoup moins de temps et est devenue une routine parmi d’autres tâches 
dans notre emploi du temps ; on a alors pu se concentrer sur l’interprétation des résultats et 
leur mise en relation avec nos itinéraires culturaux. 

Cette première année était donc nécessaire pour se caler sur le protocole de suivi et se familia-
riser avec les outils de mesure. Elle a aussi permis de faire émerger des questionnements sur 
nos méthodes de fertilisation et le devenir de l’azote dans nos parcelles pendant et après les 
cultures suivies. Pour nous qui avons basé notre amendement en azote sur l’apport de bouchons 
NPK cette année, ces questionnements sont importants car cette fertilisation a représenté un 
investissement économique important et nous voulons la faire évoluer de manière à la rendre 
la plus efficace possible sur le long terme.

D’autre part, les réunions téléphoniques régulières et les visites de ferme nous ont permis d’échan-
ger sur nos pratiques avec les autres participants du suivi et la conseillère du CIVAM Bio 09/
ERABLES 31, de confronter nos façons de faire et de nous donner des idées pour améliorer nos 
itinéraires culturaux en matière de fertilisation. 

Maintenant que le protocole est calé et que les maraichers sont familiarisés avec les mesures, la 
2ème saison de suivi apportera certainement des résultats plus comparables entre fermes par-
ticipantes et plus généralisables et faciles à exploiter et à s’approprier pour d’autres maraichers.

Vivement le printemps prochain ! »
Les membres du GAEC du Matet à Martres-Tolosane (31)

«
Parole de maraîchers
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(1) Groupement d’intérêt Economique et Environnemental
(2)  Programme SOILVEG : vise à améliorer la préservation des sols et l’utilisation d’énergie dans les systèmes de production de légumes 

biologiques par l’utilisation et la gestion de plantes de services agro-écologiques.

Premiers résultats sur les couverts végétaux du GIEE (1)

Les maraîchers de sept fermes, situées au Sud de la Haute-Garonne et 
au Nord de l’Ariège, se sont rassemblés en GIEE (Groupement d’inté-
rêt Economique et Environnemental) pour travailler ensemble sur la 
période 2017-2022 autour du thème : « Tester des couverts végétaux 
en maraîchage biologique en piémonts pyrénéens : de l’engrais vert à 
la plantation dans un couvert ».
Le début de dynamique de groupe et le suivi du premier couvert 
commun ont été lancés par Maël Mesurolle, stagiaire en Licence ABCD 
à l’Inéopôle de Brens (octobre 2016 à avril 2017). Pendant trois jours 
consécutifs en avril, Karim Riman, agro-écologue, expert de la gestion 
de la fertilité des sols, est intervenu sur les fermes pour réaliser les dia-
gnostics initiaux et aider les maraîchers à choisir le prochain couvert 
d’été commun.
Cette première formation a permis de noter sur chaque ferme, les résultats obtenus avec le couvert de fèverole 
par rapport aux témoins et de décider de semer en commun un sorgho aux alentours du 1er juin 2017.
En novembre, Hélène Vedie (GRAB d’Avignon), chargée de la supervision du programme européen SOILVEG(2), 
interviendra au cours de deux nouvelles journées de formation pour accompagner les maraîchers à réaliser le bilan 
complet des deux couverts communs précédents et les orienter dans leurs choix futurs.
D’autres partenaires sont sollicités en fonction de leurs spécificités, au fur et à mesure qu’apparaissent les ques-
tionnements : 
–  Maraîchage Sol Vivant (MSV) : association de maraîchers qui étudient les impacts du non travail sur sol sur la 

fertilité des parcelles ;
–  AGRIBIO 13-84 et GABB 32 : groupements des agriculteurs biologiques qui travaillent sur des programmes 

DEPHY avec pour thème central les couverts végétaux ;
–  CIVAM Bio 66 et APABA : groupements des agriculteurs biologiques qui animent des GIEE de maraîchers. 

objectifs et principaux résultats du premier couvert commun,  
100 % fèverole semé mi-octobre 2016 
L’intérêt du groupe est de semer sur au moins deux fermes le même couvert à la même période. Pour le premier 
essai, trois fermes étaient intéressées pour suivre un couvert de fèverole pure.

Les objectifs
Ferme Nature du sol Objectifs attendus pour ce couvert Culture 

précédente
Densité  

et surface
Techniques 

de destruction
Culture 

suivante
GAEC de 
Champ 
Boule à 
Barjac (09)

Limono (60 %) 
argilo (15 %) 
sableux

Couvrir le sol pendant l’hiver.
Effet fertilisant (structure, MO, fixation azote…)
Limiter le nombre interventions pendant 
l’hiver et le printemps.

Oignons
200 kg/ha
200 m2

Gyrobroyeur, 
disques et 
vibroculteur

Carottes

EARL de 
la Burce à 
Terrebasse 
(31)

Limono-
argileux

Fertilité du sol (MO, structure).
Améliorer la structure pour limiter le temps 
de travail lors de la reprise et la battance lors des 
aspersions.
Maîtrise de l’enherbement.

Courges
200 kg/ha
1 800 m2

Broyeur à marteau, 
vibroculteur, griffe, 
vibroculteur

Pommes 
de terre

Laurent 
WELSCH à 
Latoue (31)

Argilo-
limoneux

Fertilité du sol : apport d’azote pour débloquer 
la Matière Organique stable provenant des 
apports importants de compost de déchets verts.

Haricots
A la volée
80 m2

Piétiné avec une 
planche puis 
déroulement d’une 
litière de foin

Poireaux
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Les résultats 
Maîtrise de l’enherbement
Gaec de champ Boule à Barjac (09) : Non, présence de mouron 
et capselle pendant la culture de fèverole, puis très 
forte levée continue de mouron et de capselle dans les 
cultures de carottes.

earL de la Burce à terrebasse (31) :  avec la même densité de 
semis qu’à Barjac, en cours de culture le couvert 
de fèverole s’est révélé plus dense et donc plus 
concurrentiel des adventices.
Le faible développement de la capselle en cours de 
culture de la fèverole n’a pas été gênant étant donné 
qu’une culture de pommes de terre a suivi et qu’elle a 
été butée quatre fois durant l’été.

Laurent WeLsch à Latoue (31) :  ce n’était pas l’effet recherché 
puisque la parcelle est ensuite totalement paillée 
avec une litière de foin.

Fertilité du sol
Gaec de champ Boule à Barjac (09) : oui : amélioration de la 
structure  : grumeleux et plutôt nb sur 20 cm alors 
que dans témoin sur 5 cm ; macroporosité visible à 
l’œil ; racines descendues jusqu’à 30 cm.
Beaucoup de nodosités et en profondeur. Couverture 
du sol donc moins d’érosion et de lessivage durant 
l’hiver.

EARL de la Burce à Terrebasse (31) : pas sur la structure en 
surface et en profondeur : la fèverole n’est pas adaptée 
à ce sol pour décompacter en profondeur (les racines 
bifurquent à 10 cm, elles se sont faufilées dans les 
trous des vers de terre).

Laurent WeLsch à Latoue (31) : effet recherché sur le déblocage 
de la matière organique archaïque donc visible sur le 
long terme uniquement.

diminution du temps de travail
Gaec de champ Boule à Barjac (09) : observation du 4 avril 2017 
avec Karim Riman : sol plus ressuyé que dans le témoin 
donc possibilité de travailler le sol plus rapidement.
 Pendant la culture : oui puisqu’il n’y a eu aucune inter-
vention par rapport au témoin qui a été passé au vibro-
culteur plusieurs fois durant l’hiver.
Sur la culture suivante : non, au contraire.
Malgré les faux semis et le désherbage thermique, le 
1er semis a dû être détruit et le second a été extrê-
mement chronophage en désherbage thermique et 
manuel.
Laurent WeLsch à Latoue (31) :  pas de différence majeure avec 
le méteil cultivé à côté.

En conclusion
Gaec de champ Boule à Barjac (09) :  arrêt du couvert 100 % 
fèverole en précédent de cultures sensibles à 
l’enherbement.
Malgré les effets positifs de ce couvert observés sur 
la structure du sol, les maraîchers ne valident pas la 
culture de ce couvert seul. En effet, il faut trouver une 
association avec une plante qui couvre le sol pendant 
l’hiver pour concurrencer les adventices.

earL de la Burce à terrebasse (31) : poursuite du couvert de 
fèverole pure sur 1 000 m2 après les courges et avant 
les oignons bubilles. 

Laurent WeLsch à Latoue (31) : par son expérience avec les cou-
verts végétaux, aujourd’hui Laurent ne cultive plus de 
couvert seul mais uniquement des mélanges pour com-
pléter les effets de chaque espèce : couvrant, apport 
d’azote…
Pas d’intérêt à cultiver une fèverole seule.

Les suites à donner
D’après ces trois premiers résultats obtenus sur les 
fermes, il apparait que le couvert de fèverole pure n’est 
pas totalement satisfaisant par rapport aux objectifs 
des maraîchers. Il peut être mis plus en valeur en y 
associant une autre espèce plus couvrante, qui limi-
terait le développement d’adventices pendant l’hiver. 
C’est ainsi qu’au cours de la rencontre technique du 
4 octobre 2017 chez Marc et Corinne Bonnefous à Gou-
tevernisse (31), les maraîchers référents ont décidé de 
semer deux essais pour mi-octobre 2017 : fèverole + 
trèfle incarnat et/ou fèverole + moutarde blanche sur 
six fermes.
Actuellement ce sont les résultats des cultures de 
sorgho semé en juin 2017 sur deux fermes qui sont en 
train d’être compilés. Les documents détaillés de ce 
début d’étude se trouvent sur le Forum régional maraî-
chage : http://forum.biomidipyrenees.org/phpbb/
viewforum.php?f=115

Delphine Da Costa

Premiers résultats du couvert de fèverole pure (Mémoire de 
M. Mesurolle)
7 présentations des fermes référentes + synthèse 
3 Etudes globales de Fermes (Fermoscopies)
5 profils initiaux et observations du sol par M. Mesurolle
6 diagnostics initiaux par K. RIMAN
Présentation du travail chez Pierre BESSE pour Solagro
Suivis détaillés du couvert de fèverole

Nos nouvelles parutions Nos nouvelles parutions 
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Pour répondre à la demande croissante des débouchés 
de demi-gros en légumes biologiques locaux de qualité, 
le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 mettent en place plu-
sieurs actions.

D’une part, l’appui à l’émergence d’un nouveau 
groupe de producteurs pour vendre des légumes 
en demi-gros : des céréaliers, qui ont mis en place un 
atelier de légumes de plein champ dans leur rotation, 
et des maraîchers diversifiés.
Cela a commencé par l’organisation d’une formation 
avec l’intervention de Carlos Martin, juriste du CER 
France 09, qui en fonction des objectifs des agricul-
teurs a présenté les différents statuts qui pouvaient 
convenir au groupe. A partir de là, les membres du 
groupe ont décidé de se constituer en association 
« Terroir Bio Garonnais » dont les statuts vont être 
déposés très prochainement.

D’autre part, l’accompagnement des distributeurs :
Un état des lieux est en cours auprès des magasins 
ariégeois et il est prévu de participer aux réunions 
de planification des approvisionnements en légumes 
biologiques locaux.

Le projet de construction d’une légumerie à Laroque 
d’Olmes pour fournir les collèges du secteur est piloté 
par le Conseil Départemental ; le CIVAM Bio 09 parti-
cipe à son suivi en vue de mettre en lien les maraîchers 
du territoire avec les utilisateurs.
Enfin, deux outils utilisés par nos collègues d’Occi-
tanie vont être utilisés et adaptés pour accompagner 
la structuration de l’offre de production régionale. 
Il s’agit dans un premier temps d’adapter l’outil de pla-
nification de la production maraîchère du CIVAM 
Bio 66 aux conditions pédo-climatiques de notre ter-
ritoire. Les animateurs techniques maraîchage d’Occi-
tanie vont se retrouver pour une prochaine réunion de 
travail le 17 novembre à Carcassonne. Le tableur se 
trouve actuellement sur le site de Sud-et-Bio : http://
www.sud-et-bio.com/fruits-legumes/amont/res-
sources-techniques
De plus, une cotation des prix est réalisée ; ainsi huit 
maraîchers participent aux relevés de prix mensuels 
qui alimentent la synthèse régionale diffusée sur le 
Forum maraîchage : http://forum.biomidipyrenees.
org/phpbb/viewforum.php?f=116

Delphine Da Costa

Des actions pour structurer les filières maraîchères  
en Ariège et Haute-Garonne

Nos formatioNs et reNcoNtres techNiques : maraîchage
Notre programme complet est disponible sur  www.erables31.org

Les couverts végétaux
13 et 14 novembre 2017 / Sur les 
fermes du GiEE en piémont pyrénéen
Intervenante :  Hélène VEDIE, spécialiste de 
la fertilité des sols au GRAB d’Avignon

Diagnostic du sol par les plantes 
bio-indicatrices

22 et 23 novembre 2017 / Daumazan-
sur-Arize (09350)
Intervenants : Guillaume KEDRYNA, maraî-
cher et formateur et Moutsie CLAISSE, eth-
nobotaniste

Produire ses plants de légumes
4 et 11 décembre 2017 / Goutevernisse 
(31310) et Saint-Lizier (09190)
Intervenante :  Corinne BONNEFOUS, maraî-
chère et formatrice

Savoir gérer les plantes adventices 
et conserver les légumes

17 et 18 janvier 2018 / Mirepoix 
(09500)
Intervenante : Catherine MAZOLLIER,  res-
ponsable maraîchage du GRAB d’Avignon

itinéraires techniques culturaux 
en maraîchage

1 février 2018 / Goutevernisse (31310)
Intervenante : Corinne BONNEFOUS, maraî-
chère et formatrice

Les bases pour une installation 
réussie en maraîchage

8 mars 2018  /Montesquieu-V (31310)
Intervenantes : Corinne BONNEFOUS, maraî-
chère et formatrice et Delphine DA COSTA, 
animatrice technique maraîchage

Fruits et légumes : créer des débou-
chés sécurisés avec un distributeur

30 novembre 2017 / Blagnac
Intervenant : Acheteur Biocoop

Approvisionner la restauration 
collective en fruits et légumes bio

23 novembre 2017 / Secteur Toulousain
Intervenant : Aline BERTHIER, SCIC Resto Bio 
et un chef de cuisine

Restitution des essais betteraves 
et azote

Date  : 5 décembre 2017 / Montes-
quieu-Volvestre (31310)
Intervenants : 4 maraîchers ayant mis en 
place les essais
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Comme vous le savez, la demande des consommateurs 
en produits bio est en augmentation constante. Les 
produits carnés ne sont pas exclus de cette progres-
sion et pour répondre aux différentes filières, courtes 
ou longues, les opérateurs économiques développent 
leur demande en viande bio auprès des éleveurs. Tou-
tefois, la demande est essentiellement centrée sur des 
animaux engraissés prêts à être commercialisés.

ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09 travaillant activement 
à la structuration de filières valorisant des viandes 
biologiques, plusieurs opérateurs nous ont fait des 
demandes précises en termes d’animaux à abattre : 
Ci-dessous un tour d’horizon de 3 acteurs et filières. 

Pour des règles de non concurrence, d’éthique de nos 
structures et de concordance entre le prix et la qualité 
qu’il faudrait détailler avec précision, nous n’afficherons 
aucun tarif. Toutefois, vous pouvez contacter Corinne 
AMBLARD, spécialisée dans les filières viande pour 
ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09 au 06 49 23 24 33 pour 
connaître les besoins et les tarifs des différents débou-
chés. Corinne Amblard se charge également de faire le 
suivi qualité des animaux proposés par les éleveurs. 

En complément de ces 3 démarches présentées 
ici, il existe bien sûr d’autres coopératives, che-
villards, metteurs en marchés qui achètent des 
animaux bio et le contexte est très évolutif. N’hési-
tez pas demander les contacts à Corinne Amblard.

L’association « Les eleveurs Bio d’ariège »
L’association « Les Eleveurs Bio d’Ariège » ouvre son 
adhésion aux éleveurs de Haute-Garonne suite à sa 
dernière assemblée générale du 11 mai 2017. Cette 
ouverture est le résultat d’une demande croissante des 
metteurs en marché mais également d’un haut niveau 
d’exigence en termes de qualité bouchère. 

Les besoins actuels en carcasses de qualité bouchère 
sont de l’ordre de 2 gros bovins / mois et de 2 veaux 
/ mois et sont voués à augmenter en fonction des 
demandes du marché présentées dans la partie sui-
vante. 

Le fonctionnement associatif simple 
n  Les éleveurs annoncent leurs animaux disponibles 

dans la grille de planification interactive ;
n  Le président de l’association informe les metteurs 

en marché des disponibilités des animaux et des 
qualités carcasses envisagés ;

n  Lorsque les abattages sont prévus, une feuille de 
consigne est envoyée à l’éleveur pour l’informer 
des dates et lieu d’abattage, de livraison et autres 
informations nécessaires à la bonne marche des 
interactions entre acteurs de la filière ;

n  Les éleveurs amènent les animaux à l’abattoir, 
ensuite les prestataires réaliseront les consignes 
d’abattage et de livraison au préalable annoncées 
par l’association ;

n  Les éleveurs transmettent les données d’abattage à 
l’association ;

n  L’association édite les factures.

Le maillage des filières viandes biologiques s’étend

focus sur « Les eleveurs Bio d’ariège »
Après 3 ans de vie, l’association se porte bien, le tonnage et le 
nombre de distributeurs servis augmentent. En 2016, l’associa-
tion a permis de mettre en relation 31 éleveurs avec des metteurs 
en marché :
– 9 éleveurs mis en relation avec les bouchers des BIOCOOP ;
–  18 éleveurs avec les coopératives (Terre Ovine, SCA Pré Vert et 

La Catalane) ;
–  4 éleveurs ont approvisionné une GMS ariégeoise (Grande et 

Moyenne Surface).

Lorsqu’un éleveur propose un produit, le rôle de l’association 
est d’orienter le produit dans le circuit qui valorisera le mieux 
ce produit. 

En 2016, l’association a commercialisé 7.7 tonnes, soit une aug-
mentation de+ 8 % par rapport à 2015 et une augmentation 
de 33 % par rapport à 2014. Ce tonnage a été exclusivement 
constitué de ventes de carcasses de bœufs et de veaux car en fin 
d’année 2015, n’ayant pas production régulière sur toute l’année, 
la vente d’agneau s’est arrêtée, les bouchers préférant un fournis-
seur pouvant les fournir 52 semaines /an. Toutefois, l’association 
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demande d’un chevillard - transformateur 
privé pour les magasins et la restauration 
collective
Un chevillard - transformateur privé du sud de la 
Haute-Garonne souhaite mettre en place une gamme 
de viande bio distribuée en rayon libre-service de 
plusieurs magasins et répondre aux appels d’offre de 
viande bio en restauration collective. Cet opérateur 
recherche des carcasses de qualité bouchère. Pour le 
moment, les quantités demandées ne sont pas encore 
fixées. L’association « Les Eleveurs Bio d’Ariège » 
permettra de répondre collectivement à ce type de 
demande. 

uNEBIO
UNEBIO est le premier outil de commercialisation 
des viandes 100 % bio. L’activité d’UNEBIO s’organise 
autour des bovins (gros bovins et veaux), des ovins, 
des porcs (principalement dans l’ouest dans des éle-
vages de minimum 20 truies) et des volailles (princi-
palement dans l’ouest de la France).

En Occitanie, l’association d’éleveurs actionnaire 
d’UNEBIO est l’association UNEBIO Centre-Est, qui 
fédère plus de 400 éleveurs sur son territoire (Grand-
Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône 
Alpes et Occitanie) et compte près de 80 éleveurs bio 
en Occitanie. L’abattage est réalisé à Castres pour la 
zone du Sud-Ouest (abattage les vendredis). 
L’association a pour objectif de structurer une filière 
régionale dans le Sud-Ouest et cherche donc de nou-
veaux éleveurs en Occitanie. Concernant les besoins 
d’UNEBIO au niveau de la zone Sud-Ouest, l’objectif 
est d’abattre régulièrement (quantité par semaine) : 
•  4 à 5 veaux pour une valorisation en cheville (veau 

de qualité bouchère) et d’industrie (veaux de 
découpe) ;

•  20 à 25 vaches laitières ou allaitantes ou taureaux 
allaitants, qualité moyenne, pour une valorisation 
industrielle ;

•  3 ou 4 bonnes vaches allaitantes pour un travail de 
GMS ;

•  2 vaches / génisses allaitantes de type cheville, peu 
importe la race.

Corinne Amblard

n’oublie pas la commercialisation d’agneaux en la proposant à 
chaque nouvel opérateur rencontré.
Le nombre de gros bovins et de veaux commercialisés a donc 
augmenté malgré une grande variabilité des ventes mensuelles. 
Plusieurs raisons à ces variations : des irrégularités en termes de 
quantité, de qualité, de type d’animaux (catégorie, poids car-
casse, race...) tant dans l’offre proposée par les éleveurs que 
dans les demandes des metteurs en marché. Allier l’offre et la 
demande est l’essence même de la filière, mais cela est parfois 
difficile. Pour pallier cela, une des solutions serait d’avoir plus 
d’offre à proposer tout au long de l’année.
Pour en savoir plus sur « Les Eleveurs bio d’Ariège », vous pouvez 
vous référer à l’article ci-contre relatant la visite des éleveurs 
aveyronnais ou la « Feuille Bio d’Ariège » de juin qui présentait 
une analyse de la qualité des produits proposés. 

Focus sur uNEBIO
UNEBIO est le premier outil de commercialisation des viandes 
100% bio, gouverné par des éleveurs bio, réunis en structures 
régionales ou inter-régionales (NVB en Normandie, EBIO en Pays 
de la Loire, Union Bio en Auvergne et Limousin…). 

Les éleveurs représentant ces structures régionales participent 
aux Commission Filières, où sont définis collectivement les stra-
tégies d’achat et les axes de développement de leur outil de 
commercialisation. La grille de prix est stable, transparente, 
lisible dans le temps, avec des plus-values pour la planification. 
La planification de la sortie des animaux permet à UNEBIO d’anti-
ciper le commerce pour pouvoir assurer une valorisation optimale 
des animaux en bio tout au long de l’année. De plus, UNEBIO 
travaille en collaboration directe avec des outils d’abattage et 
de transformation répartis sur le territoire, afin de proposer aux 
éleveurs une valorisation de leurs animaux 100% en bio, le plus 
possible à proximité de leurs élevages. 

En 2016, UNEBIO fédérait près de 2 500 éleveurs. 22 500 gros 
bovins et 2 000 veaux ont été commercialisés dans la France 
entière.

UNEBIO approvisionne en viandes 100 % bio l’ensemble des cir-
cuits de commercialisation, de la boucherie traditionnelle aux 
GMS, en passant par les magasins spécialisés et la RHD. Cette 
stratégie permet de valoriser différentes qualité carcasse (des 
carcasses de qualité bouchère, des viandes en libre-service, des 
steaks hachés et plats préparés...). 
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Le 2 octobre, un groupe de 6 éleveurs aveyronnais 
accompagnés par l’APABA (le groupement des pro-
ducteurs bio d’Aveyron) est venu à la rencontre des 
2 associations ariégeoises d’éleveurs bio, « La Source » 
et « Les Eleveurs Bio d’Ariège », dans le cadre de leur 
réflexion sur la mise en place d’un outil collectif de 
commercialisation de viande biologique pour les 
débouchés RHD (Restauration Hors Domicile) et bou-
cherie de magasins spécialisés.
René Donjat, éleveur, et Magali Ruello, chargée de 
mission Restauration Collective, ont tout d’abord 
présenté le fonctionnement de « La Source » qui livre 
depuis plus de 10 ans des services de restauration 
collective en viande bio : veau agneau, bœuf (et porc 
jusqu’à 2012).  Voir ci-contre.
Les éleveurs de « La Source » ont souligné différents 
éléments leur semblant centraux pour le projet des 
éleveurs aveyronnais :
–  avoir un réseau de vente directe pour chaque pro-

ducteur ;
–  avoir du matériel adéquat pour les livraisons ;
–  travailler en groupe: élément clé du fonctionnement 

collectif.
Ensuite, Alain Chesneau, éleveur, et Corinne Amblard, 
chargée des filières viande, ont présenté les facteurs 
qui ont contribué à l’émergence de l’association « Les 
Eleveurs Bio d’Ariège » ainsi que les leviers et les 
freins de cette organisation. Voir ci-contre.
Forts de cette expérience, Alain Chesneau et Corinne 
Amblard ont insisté sur les facteurs de réussite d’un 
projet collectif de producteurs :
–  assurer un appui technique permettant de suivre et 

d’améliorer la qualité et la régularité des produits 
de chaque éleveur tout au long de l’année ;

–  converger vers des objectifs collectifs communs et 
non individuels afin qu’il y ait une « conscience » 
collective : si un boucher n’est pas satisfait la perte 
du marché est pour tous les éleveurs ;

–  instaurer un relationnel de confiance avec les pro-
fessionnels.

Les éleveurs aveyronnais poursuivent leur réflexion 
et prévoient d’officialiser leur structuration d’ici la 
fin de l’année. 

Les éleveurs aveyronnais à la rencontre des collectifs  
d’éleveurs ariégeois

n  Une création en 2003 ;
n  Une association fiscalisée, un cahier des charges et un règle-

ment intérieur ;
n  12 éleveurs bio d’Ariège et 6 à 8 cantines livrées régulièrement 

en Ariège ;
n  Un chiffre d’affaire en 2016 de 50 000 € HT soit 4 tonnes de 

viande au total ;
n  Un fonctionnement collectif : interlocuteur unique pour les 

commandes et les factures, un planning d’abattage/livraison 
commun permettant une offre en viande bio de manière heb-
domadaire ;

n  Un équilibre carcasse et une livraison assurés par l’éleveur ;
n  Une gestion autonome de l’association par un ou deux éle-

veurs (planning, commandes, facturation, comptabilité).

n  Une association créée en aout 2014.
n  Pour valoriser les carcasses des animaux bio ayant des quali-

tés bouchères, auprès de magasins spécialisés et grandes et 
moyennes surfaces.

n  Les carcasses sont entièrement commercialisées par l’asso-
ciation, pas d’équilibre matière réalisée via un autre circuit 
de commercialisation.

n  Commercialisation de près de 8 tonnes /an de gros bovins, 
veaux (agneaux et porc jusqu’en 2015).

n  13 éleveurs commercialisent leurs animaux auprès de 6 lieux 
de commercialisation ariégeois et haut-garonnais.

n  Le chiffre d’affaire de l’association se situe autour de 55 000 € 
pour l’année 2016.

n  Organisation collective coordonnée par l’activité « bénévole » 
du président de l’association qui est directement en lien avec 
les bouchers, prestataires d’abattage et de transport pour la 
planification des abattages et livraisons. La facturation auprès 
des boucheries et le paiement des éleveurs est assuré par une 
autre adhérente de l’association appuyée par un prestataire.

n  Fonctionnement collectif piloté grâce à la mise en place d’ou-
tils de liaison comme la charte de qualité des carcasses, la 
planification interactive des animaux, les feuilles de consignes 
abattage-livraison-facturation, le tableau de suivi des ventes.

n  Fonctionnement concerté entre tous les éleveurs sur les prix 
pratiqués, les nouveaux adhérents, les nouveaux débou-
chés…

Corinne Amblard et Magali Ruello

« La source », c’est :

« Les eleveurs Bio d’ariège », c’est :
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Beaucoup de demande en lait biologique  
dans le sud de l’Occitanie
Voilà 3 ans que la demande des consommateurs fran-
çais en lait biologique progresse énormément, ce qui 
a une forte répercussion dans notre région. Pour 
répondre à ces besoins, un travail de mobilisation et 
de sensibilisation des producteurs laitiers convention-
nels a été entrepris.

L’année dernière, une vingtaine d’éleveurs bovins lai-
tiers avaient participé aux rencontres organisées par 
le CIVAM Bio 09, ERABLES 31 ou le Conseil Départe-
mental 31. Pour répondre aux besoins énoncés par 
les éleveurs conventionnels, nous avons programmé 
plusieurs rendez-vous techniques.

Une première rencontre sur l’optimisation des prairies 
a eu lieu le 10 octobre 2017 sur la ferme de M. Eychenne 
Bernard à La Bastide de Sérou (producteur bovin lait) 
avec comme intervenante Carole Merienne (ELVEA 
31). Cette rencontre a été riche d’enseignements et de 
conseils. Le compte-rendu sur les principales bases 
techniques pour réussir et maitriser la gestion de 
l’herbe sur son exploitation est disponible auprès de 
Corinne Amblard. 

Une formation consacrée aux évolutions à entre-
prendre sur votre exploitation en bovin lait lors 
d’une conversion en agriculture biologique sera réali-
sée début février 2018 : Pascal Massol (Fondateur de 
l’APLI et éleveur laitier Aveyronnais) nous fera part 
de son expérience ainsi que 2 techniciens qui appor-
teront des clefs tant agronomiques qu’économiques 
et techniques. 

N’hésitez pas à vous inscrire et à contacter Corinne 
Amblard pour le programme détaillé.

Plusieurs acteurs locaux ou régionaux  
nous ont fait remonter leurs besoins : 
JPS Lait 
JPS Lait est une entreprise de transformation de lait de 
vache, chèvre, brebis et soja en yaourts, située à Lézat 
sur Lèze (09210). A ce jour, les achats en lait de vache 
sont répartis entre des producteurs locaux et BIOLAIT. 
L’idéal serait dans un premier temps d’augmenter la 
collecte en lait biologique local de 60 000 litres auprès 
de producteurs locaux.

Philippe Faur 
Cet artisan glacier couseranais basé à Caumont 
(09160) compte développer une gamme de sorbets et 
glaces biologiques. Il recherche des producteurs de lait 
de vache et de petits fruits tels que fraises, framboises. 

Sa demande est encore vague puisqu’il s’agit d’une 
mise sur le marché de nouveaux produits.
Une première phase de test (technique et commer-
ciale) débutera cet automne. Les quantités de lait 
seront fonction de l’évolution des ventes. Toutefois, 
l’approvisionnement de ce débouché peut être assez 
facile, puisque l’entreprise Philippe Faur peut collecter 
le lait directement dans les fermes et créer des parte-
nariats avec les producteurs.

SODIAAL 
La coopérative Sodiaal Union a réaffirmé son ambition 
Bio de consolider ses conversions pour atteindre une 
collecte biologique d’environ 200 millions de litres de 
lait à l’horizon 2021. Depuis deux ans, Sodiaal Union 
relance des conversions, ce qui a permis de passer 
de 8 à 46 millions de litres de lait collectés pour 170 
exploitations.
Ces litrages concernent 2 projets de transformation 
majeurs : 
•  Le développement des volumes en laits infantiles 

bio en Europe et au grand export, dans le cadre d’un 
projet porté par Nutribio sur le site de Montauban 
(Tarn et Garonne).

•  Le développement des volumes de lait de consom-
mation bio sur le marché domestique et européen, 
porté par Candia. 

BIOLAIT
Premier collecteur français de lait 100 % bio, BIOLAIT 
est en perpétuelle recherche de volumes de lait et 
aujourd’hui laisse la porte ouverte à la création de 
zones de collecte dans nos départements et cela dès 
novembre 2017. Actuellement, 43 producteurs bio sont 
collectés par BIOLAIT en Occitanie, mais les demandes 
sont croissantes. L’évolution des volumes de collecte 
se veut maitrisé tant pour ne pas impacter trop forte-
ment les marchés mais également pour ne pas engen-
drer des conversions non durables. Cela étant, toutes 
les demandes de conversion seront étudiées et pour-
ront permettre un développement fort du lait bio dans 
nos départements du sud de l’Occitanie.

De véritables potentiels de débouchés existent donc 
pour les agriculteurs souhaitant se convertir ou les 
producteurs de lait biologique désirant diversifier 
leurs modes de commercialisation. Pour des raisons de 
non concurrence, le CIVAM Bio 09, ne peut pas préciser 
ici toutes les conditions tarifaires et d’engagement 
avec ces collecteurs / transformateurs ; toutefois, 
n’hésitez pas à les demander à Corinne Amblard.

Corinne Amblard
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Nous le savons, les résultats en 
reproduction ovine dépendent 
de nombreux paramètres que 
les éleveurs doivent maitriser 
dans toutes les situations plus 
ou moins difficiles auxquelles ils 
sont confrontés. 

Depuis 3 ans, le CIVAM Bio 09 
contribue à donner des réponses 
aux éleveurs ovins en revisitant 
tous les facteurs impliqués : 
n  La brebis : race, activité 

sexuelle, état corporel, pro-
duction de colostrum, antécé-
dent… 

n  Le bélier : nombre de béliers, 
choix des béliers, activité 
sexuelle, efficacité…

n  La préparation à la lutte : 
état corporel, réussir la lutte, 
causes d’échec…

n  La mise bas : préparation, alimentation…
n  Augmentation de la productivité : flushing, l’effet 

bélier…
n  L’environnement : système d’élevage, bâtiments, 

ambiance, climat…
n  La gestion de l’exploitation : gestion des réformes, 

enregistrements…  

 En 2017, l’accent a été mis sur l’alimentation car au vu 
du contexte fourrager difficile (manque de stocks de 
fourrages), la gestion des fourrages se doit d’être des 
plus économes et efficaces. 

Le CIVAM Bio 09 a donc organisé une rencontre tech-
nique le mardi 17 octobre sur l’intégration de méteils 
humides dans l’alimentation des petits ruminants à la 
Ferme de la Réoule au Fossat. Cette rencontre devait 
permettre aux agriculteurs d’envisager les valorisa-
tions maximales des fourrages récoltés en 2017 et 
d’aborder les leviers possibles en cas de manque de 
stocks. Cette journée a été l’occasion de : 
n  Aborder le mode de distribution et les limites d’in-

corporation des méteils pâturés, ensilés et/ou enru-
bannés dans l’alimentation des brebis aux différents 
stades de la vie (lutte, gestation, agnelage…). 

n  Connaitre les points de vigilance à observer et les 
corrections à apporter pour une utilisation opti-
male dans la ration. 

Malheureusement, cette journée 
s’est déroulée avec très peu de 
participants. Plusieurs causes à 
cet échec de mobilisation des éle-
veurs : pleine période d’agnelage, 
journées très ensoleillées de cet 
automne, sujet très technique… 
Bref, les éleveurs n’ont pas 
répondu présents. Forts de ce 
constat, nous souhaitons vérita-
blement connaitre vos problé-
matiques et centres d’intérêts 
pour vos élevages ovins afin de 
construire des actions qui vous 
correspondent. Alors, n’hésitez 
pas contacter Corinne Amblard 
pour faire entendre votre voix…
La journée a cependant été riche 
d’enseignements ! Tout d’abord 
grâce à la ferme support qui avait 
produit un méteil enrubanné de 

triticale, vesce, pois mais également par les apports 
théoriques de l’intervenant en nutrition animale, Phi-
lippe Albouy et la participation de Nathalie Laroche, 
vétérinaire du GIE Zone Verte. La présence de ces 2 
spécialistes a permis d’avoir une double analyse (ration 
calculée et observée sur les animaux) de l’utilité et 
utilisation des méteils humides dans la ration.

Seul bémol, l’absence d’analyse nutritionnelle de l’en-
rubannage : cela a limité le calcul précis des rations 
puisqu’en l’absence d’analyse, les données nutrition-
nelles ont été estimées. Cette analyse va être réalisée 
par la Ferme de la Réoule afin que les rations calculées 
soient précises et fiables. Car, il ne faut pas oublier que 
l’intérêt premier des méteils humides est de sécuriser 
la quantité mais surtout la qualité des fourrages de 
l’exploitation. C’est dans ce but que nous allons pour-
suivre le travail d’analyse. Nous vous ferons part dans 
les prochains bulletins des résultats. 

Si vous êtes intéressés par ces travaux ou que vous 
souhaitez des conseils sur l’alimentation de votre trou-
peau ou plus largement sur la reproduction, n’hésitez 
pas à contacter Corinne Amblard.

Le mois prochain vous pourrez continuer à aborder le 
thème de l’alimentation, grâce à la formation AGDAR 
(Approche Globale Dynamique de l’Alimentation des 
Ruminants) qui aura lieu le 30 novembre. Pensez à 
vous inscrire !

Corinne Amblard

Les actions sur l’amélioration de la reproduction ovine  
se poursuivent
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Ce printemps, Marion Cavret élève en DUT Génie biolo-
gique option agronomie à l’IUT d’Angers a réalisé des 
enquêtes au Pays Basque et en Ariège dans le cadre du 
projet national Otoveil. Merci à tous les éleveurs pour 
le temps accordé lors de l’entretien.

Au niveau national, une centaine d’élevages de 7 ter-
ritoires a participé. Trente deux éleveurs et éleveuses 
basques et ariégeois se sont prêtés aux questions 
qui portaient sur la santé du troupeau. La finalité 
de ces enquêtes est de comprendre ce qu’est l’équi-
libre sanitaire dans les élevages bio et les facteurs 
qui influencent favorablement celui-ci. Les résultats 
globaux sont en cours de traitement. 

A l’échelle de nos deux petits territoires, voici quelques 
éléments qui dessinent les caractéristiques de 16 éle-
vages enquêtés en ovin et caprin laitiers : 
n  Les élevages ont une SAU moyenne très proche (35 

et 37 ha), mais le chargement est plus élevé côté 
basque (1 UGB contre 0.65 UGB). 

n  Une tradition de transhumance existe toujours au 
Pays Basque pour les élevages ovins lait , ce qui ne 
se fait pas ou presque en Ariège. 

n  Les élevages ariégeois enquêtés élèvent souvent 
plusieurs espèces (chevaux, ânes, vaches…) ce qui 
permet des complémentarités au pâturage et donc 
dans le contrôle des infestations parasitaires.

n  Le parasitisme est plus souvent cité comme ayant 
un impact fort dans les élevages basques, pourtant, 
4/10 des élevages basques ont recours aux traite-
ments antiparasitaires chimiques contre 7/10 en 
Ariège.  

n  Concernant les alternatives aux traitements 
chimiques, les basques citent plus fréquemment 
les pratiques d’élevage, tandis que les ariégeois 
comptent davantage sur les compléments nutrition-
nels. 

n  Au global, 43 % des éleveurs ariégeois estiment que 
leur élevage est dans un état « stable et satisfai-
sant » sur le plan sanitaire, contre 89 % des éleveurs 
basques. 

Après les résultats d’enquêtes et ces premiers constats, 
une équipe de recherche en épidémiologie de l’INRA 
de Clermont-Ferrand travaille sur les données et des 
résultats plus approfondis paraitront en 2018. 

Cécile Cluzet

Depuis son officialisation l’hiver dernier, le groupe 
d’éleveuses et éleveurs engagés dans le GIEE « Pour 
une approche préventive du parasitisme en élevage de 
ruminants » poursuit son chemin. Les rencontres bout 
de pré itinérantes se sont déroulées au fil de l’année. 
L’hiver à venir sera le moment d’un premier bilan indi-
viduel et collectif : partager des réussites, objectiver 
des observations, poser les bases du travail la saison 
prochaine. 

Lors des différents échanges sur la lutte contre les 
parasites internes, plusieurs d’entre vous pointaient 
des difficultés d’utilisation de l’aromathérapie. Face à 
ce constat, nous pouvons réfléchir à d’autres façons de 
procéder ; et nous pouvons aussi rappeler l’importance 
de la prévention, où la phytothérapie prend tout son 
sens. A ce sujet, un questionnement se posait sur la 
Tanaisie en complément alimentaire.

Voici donc un focus sur cette plante avec une proposi-
tion d’administration simplifiée.    

La Tanaisie et ses propriétés
La tanaisie (Tanacetum 
vulgare) est une plante vivace 
qui ressemble à une margue-
rite dont on n’aurait gardé que 
le cœur. En langage botanique, 
c’est une astéracée vivace à 
fleurs tubulées jaunes. Sans 
être rare, on la rencontre peu 
en Ariège. 
La plante est riche en thuyone, 
de la famille chimique des 
cétones. Ces molécules ont un 
effet neurotoxique : c’est l’effet 
recherché pour atteindre les 
nématodes. Mais l’utilisation 
est délicate puisque cette pro-
priété affecte aussi potentiel-
lement l’animal qui l’ingère.  

Retour sur l’enquête « santé du troupeau »  
en élevages ruminants

Autour du GIEE « Parasitisme chez les ruminants » :  
focus sur la Tanaisie en complément alimentaire 
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Proposition de Nathalie Laroche, vétérinaire
L’hypothèse est que les larves des strongles gastro-
digestifs soient plus sensibles aux vermifuges que 
les adultes et les œufs. Pour gagner en efficacité, il 
pourrait donc être judicieux d’administrer les com-
pléments alimentaires en particulier quand la météo 
est propice aux larves de strongles. Exemple : temps 
humide après période de sécheresse, temps chaud et 
humide printanier… 

Les possibilités : 
n  En poudre dans l’alimentation, ex. : 2 g /j/brebis.
n  En bloc à lécher, maison ou du commerce.  
n  En alcoolature dans l’eau.
Pour la fabrication d’un bloc à lécher, se reporter aux 
formations Phytothérapie ou à la fiche « Gérer le para-
sitisme ».

La fourniture en plante sèche à la ferme
Dans les jardins, la tanaisie vulgaire se cultive facile-
ment et forme vite de grands massifs. 
Les inflorescences de tanaisie seront récoltées à 
pleine floraison. On les sèche étalées sur des claies ou 
à défaut dans un grenier ventilé. Pour bien conserver 
les propriétés et pour faciliter le mondage, la plante 
ne doit pas reprendre d’humidité. Il est recommandé 
d’égrener la plante dès la fin du séchage, avant de la 
stocker : l’opération en sera facilitée. Cette opération 
s’effectue en frottant les inflorescences sur un tamis 
en métal. Cela peut dégager une poussière irritante, 
porter un masque si nécessaire. Stocker dans des sacs 
en papier bien fermés. 
Rappelons que cette proposition de complément ali-
mentaire n’a pas valeur de prescription et, en cas de 
doute, demandez l’avis de votre vétérinaire. 
Tous les retours les plus précis possibles (observations 
sur les animaux, mise en pratique…) sont intéressants 
et pourront être partagés au sein du GIEE et au-delà. 

Cécile Cluzet

Nos formatioNs et reNcoNtres techNiques : élevage
Mener un système herbager éco no-
me et performant en bovin viande

16 nov 2017 / La Bastide de S (09240)
Intervenant : Félix MULLER, animateur tech-
nique élevage B.L.E

Rencontres techniques de saison 
du GiEE  Santé des ruminants

LiEu / DATE A VENiR 
Intervenants : Les éleveurs du GIEE

Se perfectionner à la méthode 
AGDAR (Approche Globale Dynamique 
de l’Alimentation des Ruminants)

30 nov 2017 / La Bastide de S (09240)
Intervenante  : Nathalie LAROCHE, vétéri-
naire-homéopathe du GIE Zone Verte

Quelles évolutions pour un élevage 
laitier autonome et économe ?

2 et 5 février 2018 / Carbonne (31390)
Intervenants : Maxime VIAL, APABA 12, Pascal 
MASSOL, fondateur de l’APLI et éleveur avey-
ronnais et Pierre FELLET, ERABLES 31
En partenariat avec le Conseil Dép. 31 

Diversifier sa ferme avec un atelier 
de volailles

6, 7 et 16 fév 2018 / Lacaugne (31390)
Intervenant : Jean-Jacques GARBAY, éleveur 
et formateur gersois

Produire des porcs comme atelier 
principal ou secondaire

20 et 21 février 2018  / Mirepoix (09500) 
et Pamiers (09100)
Intervenant : Denis FRIC, vétérinaire-homéo-
pathe du GIE Zone Verte

S’initier à l’homéopathie en élevage
18 décembre 2017 et 18 janvier 2018 / 
Mas d’Azil (09350)
Intervenante  : Nathalie LAROCHE, vétéri-
naire-homéopathe du GIE Zone Verte

S’initier à la médecine manuelle 
traditionnelle en élevage

21 décembre 2017 et 9 janvier 2018 / 
Campagne-sur-Arize (09350)
Intervenante  : Nathalie LAROCHE, vétéri-
naire-homéopathe du GIE Zone Verte

Soigner les ruminants par les 
plantes (2) Confectionner des 
préparations

5 et 11 janvier 2018 / Poucharramet et 
Comminges 
Intervenant  : Michel THOUZERY, éleveur 
et intervenant en phytothérapie, GIE Zone 
Verte - En partenariat avec le Conseil Dép 31 

identifier les problématiques sani-
taires d’un troupeau par l’autopsie

20 mars 2018 / La Bastide de S (09240)
Intervenante  : Nathalie LAROCHE, vétéri-
naire-homéopathe, GIE Zone verte

S‘organiser collectivement pour 
livrer la restauration collective  
en viande

31 janvier 2018 / Couserans
Intervenantes  : Magali RUELLO, Corinne 
AMBLARD, CIVAM Bio 09

Vendredi 15 décembre à Aurignac  
(31420) chez Eric Cochard

Intervenants : Nathalie LAROCHE, GIE Zone Verte, Carole MERIENNE, ELVEA 31, Cécile CLUZET, 
CIVAM Bio 09, Laure ISABETH et Johanne GIBIER, Conseil départemental 31, Pierre FELLET, 
ERABLES 31 - Contact : Pierre FELLET 

Le lien du sol à l’animal : pour des élevages performants
Organisée par ERABLES 31 en partenariat avec le Conseil Départemental de Haute-Garonne
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Campagne Manger Bio & Local, c’est l’idéal®

Du 16 au 24 septembre, le réseau FNAB 
organisait partout en France la campagne 
«  Manger Bio & Local, c’est l’idéal®» qui 
promeut et sensibilise à la consommation de 
produits bio et locaux. 
En Ariège, ce sont près de 800 personnes qui ont parti-
cipé aux 5 évènements organisés aux 4 coins du dépar-
tement. Le grand beau temps du week-end a participé 
à la réussite des Fermes ouvertes.

Un buffet convivial entre producteurs bio et fuxéens 
a introduit le 1er ciné-débat à l’Estive autour du film 
« Les glaneurs et la glaneuse ».

A Saint-Girons, le second ciné-débat autour du film 
« Qu’est-ce qu’on attend ? » a permis d’annoncer la 
14e Foire Ariège en Bio.

En rassemblant animations musicales, stands de 
producteurs bio locaux et associatifs, conférences et 
buvette bio, le marché bio à la Ferme de Canterate 
(Montbel) a accueilli près de 300 personnes.

En ciblant sa communication au niveau local, Alex de 
la Ferme Vernou (Saint Quirc) a reçu près de 300 per-
sonnes et sa démonstration du vieux pressoir artisanal 
a une nouvelle fois conquis petits et grands.

Pour accompagner la visite de la Ferme de La Réoule 
(Le Fossat) et le repas, un atelier Land’art et des expo-
sitions ont diversifié les animations pour la cinquan-
taine de participants.

Bien en amont, nous commençons à organiser cette 
campagne de communication en aidant les produc-
teurs à préparer un programme d’animations qui 
mettra en avant les nombreux intérêts à consommer 
des produits biologiques locaux.

Si vous souhaitez être accompagné pour organiser un 
évènement sur votre ferme en septembre 2018, contac-
tez-nous : legumes@bioariege.fr - 06.49.23.24.44

Delphine Da Costa
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La Bastide de Sérou, un territoire bio engagé 
pour la foire ARIEGE en BIO ! 
La foire ARIEGE en BIO a tenu sa 14e édition 
le dimanche 8 octobre à La Bastide de Sérou.
Ce nouveau lieu était de choix puisque La 
Bastide de Sérou avait reçu début 2017 le 
label « Territoire Bio Engagé » pour la cantine 
du Séronais, exemplaire sur l’introduction de 
menus bio depuis plus de 15 ans.
La place ombragée de platanes a donné une belle 
ambiance au marché où une centaine d’exposants ont 
présenté leurs produits alimentaires ou d’artisanat.  
Les allées du marché n’ont pas désempli et beau-
coup d’exposants avaient leurs stands vides en fin de 
journée. L’espace enfants a fourmillé toute la journée 
grâce aux animations autour de l’alimentation et du 
cirque.

Le public était donc nombreux, et surtout il était diver-
sifié : pas uniquement composé de « bios convaincus », 
puisque beaucoup d’habitants du voisinage étaient 
venus en curieux et ont apparemment trouvé la 
journée agréable… ce qui nous laisse à penser que la 
sensibilisation à l’agriculture biologique doit se pour-
suivre partout sur le territoire…

La bonne participation à la conférence et les échanges 
aux diverses tables rondes ou ateliers, sur le pôle éco-
habitat ou le village associatif ont rappelé que la foire 
ARIEGE en BIO est un véritable temps fort de notre 
territoire pour s’informer et échanger autour de l’ali-
mentation, l’agriculture, l’éco-construction et l’envi-
ronnement en général.

Quelques petits regrets tout de même de ne pas avoir 
pu étoffer plus le programme d’animations puisque les 
partenariats financiers n’étaient toujours pas votés le 

jour de la foire… Dommage également de ne pas avoir 
pu mettre en place un système de navettes à 1€ de Foix 
à Saint-Girons qui, dans le cadre du plan mobilité mené 
par le PNR, aurait évité de nombreux déplacements en 
voiture tout en limitant les contraintes du stationne-
ment à La Bastide de Sérou. 

La foire ARIEGE en BIO 2017 a cependant été une belle 
réussite. Un grand merci à l’équipe organisatrice du 
CIVAM Bio 09 et de l’Office du Tourisme, aux nombreux 
bénévoles et à tous nos partenaires… 

et rendez-vous en 2018 ?!
Estelle George  

La transition écologique : focus sur l’agriculture, 
l’alimentation et l’énergie de demain :  

Qu’est ce qu’on attend ?

La conférence a été très suivie : près de 150 personnes sont 
venues écouter Philippe Pointereau de Solagro, co-auteur du 
scenario Afterres 2050, scenario de transition de l’agriculture et 
de l’alimentation à l’échelle française d’ici 2050.

Bonnes nouvelles : la bio est meilleure pour la santé, il est 
possible de nourrir toute la population en bio et en répondant 
aux problèmes environnementaux ! Mais pour cela, il faut une 
nourriture et une agriculture très différentes de ce qui se fait 
aujourd’hui... Le manque de temps n’a pas permis de développer 
les aspects agricoles, mais les grandes lignes ont été évoquées : 
agro-écologie, diminuer le nombre de ruminants responsables 
d’une bonne partie des émissions de méthane, revenir à des races 
mixtes lait/viande, avec des élevages le plus possible à l’herbe... 
rien à voir avec l’agriculture industrielle qui se fait aujourd’hui.
A tout un chacun d’agir dès aujourd’hui en tant que consomma-
teur en modifiant son alimentation et en soutenant une agricul-
ture paysanne et biologique …
Le scénario complet, des témoignages d’agriculteurs/agricul-
trices... sur www.afterres2050.solagro.org
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L’ensemble de nos activités et le contenu de ce bulletin sont réalisés grâce au soutien de :

ainsi que les Communautés de communes du Pays d’Olmes et Pays de Mirepoix,la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées,  
la CAPLA - le réseau FNAB et FRAB

Guide Manger Bio en Ariège - Édition 2018-2019
Le guide Manger Bio en Ariège est en cours de remise à jour.
Il vous reste quelques jours pour nous répondre si vous souhaitez y apparaitre ; alors 
inscrivez-vous vite ! Date limite le 15 novembre 2017
Ce guide recense tous les acteurs de la bio en circuits courts dans le département : produc-
teurs, transformateurs et distributeurs.
Cette nouvelle édition s’adresse au grand public et sera distribuée le plus largement possible 
sur le territoire (magasins bio, événements, fermes ouvertes, marchés, foires et salons, offices 
du tourisme, etc.). Un tirage de 10 000 exemplaires est programmé pour début 2018.

Pour vous inscrire, toutes les informations sur notre site internet  
www.bioariege.fr ou au 05 61 64 01 60.

Un petit mot de Cécile
Après six mois de congé-formation en plantes aromatiques et médicinales, me voilà de retour dans l’équipe du 
CIVAM Bio 09 et d’ERABLES-31. Vous pourrez vous adresser à moi pour le groupe de travail « santé des rumi-
nants » et le GIEE, l’accompagnement des conversions, les formations, les diagnostics de sol et de flore… 
Et c’est avec plaisir que nous pourrons aborder le thème des PPAM selon les envies des adhérents.  

Cécile Cluzet
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Président : Tom Fleurantin (maraîchage) 07 81 56 18 42
Vice-Président : Eric Wyon (retraité agricole) 05 61 64 54 06
Trésorier : Frédéric Cluzon (bovins viande)   06 86 71 19 37
Secrétaire : Mathias Chevillon (ovins viande) 09 80 08 63 53
Philippe Assémat (fromage de vache) 06 82 39 21 01

Jeanne Barrès de Solan (grandes cultures, pains) 06 83 89 08 09
Olivier Rosset (plants, aromatiques) 05 61 96 41 57
Marie Roy (volailles) 06 13 67 15 89
Damien Sabadie (fromage de vache) 05 61 96 07 59

Pensez à adhérer, bulletin ci-joint ou sur www.bioariege.fr
CIVAM Bio 09 – 6 route de Nescus – 09240 LA BASTIDE-DE-SÉROU  

Tél. : 05 61 64 01 60 – civambio09@bioariege.fr

Le Conseil d’Administration 2017 des Bios d’Ariège :

Pour joindre l’équipe salariée à La Bastide de Sérou : 05 61 64 01 60.
Estelle GEORGE, coordinatrice, civambio09@bioariege.fr, 06 49 20 47 70
Corinne AMBLARD, chargée de mission sur les filières viande, viandes@bioariege.fr, 06 49 23 24 33
Cécile CLUZET, chargée des missions conversions, cultures, élevage, cultures@bioariege.fr, 06 11 81 64 95
Delphine DA COSTA, chargée des missions maraîchage, communication, legumes@bioariege.fr.fr, 06 49 23 24 44
Magali RUELLO, chargée de mission restauration hors domicile, rhd@bioariege.fr, 07 50 80 99 26
Pierre FELLET, chargé de mission grandes cultures, cultures.erables31@biomidipyrenees.org, 06 34 08 21 57

La responsabilité du ministère en charge de l’agriculture ne saurait être engagée» sur les publications


