
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réponse aux nombreuses sollicitations et questions autour de l’AB : 57 personnes en 09, 35 en 31 

- Information à tous les agriculteurs bio 09 et 31 sur les subventions et la réglementation AB 

- Diagnostics de conversion, formation sur la conversion avec la Chambre d’agriculture du 09 

- Réponses personnalisées : 1 accompagnement individuel, 1 PASS expertise bio (accompagnement à la conversion) 

Préparation de 2 colloques organisés en partenariat avec le Conseil Départemental 31 pour un public d’agriculteurs en 

conversion – Réalisation repoussée à 2021 à cause du COVID-19 

- Colloque « Favoriser la bonne santé des ruminants en AB : de nouvelles approches préventive » 

- Colloque « La pérennisation des exploitations agricoles, présentation de 2 outils : agriculture de conservation et 

agroforesterie »  

- MAEC : suivi des contrats passés sur le site Natura 2000 de l’Hers 

- PSE : Réalisation de 14 audits et 7 audits de renouvellement avec cartographie des infrastructures agroécologiques 

- Accompagnement des porteurs de projet agricoles et participation aux forums des stages 21h 

- Intervention au BPREA Paysan boulanger de Brens et à l’école d’ingénieurs de Purpan sur les grandes cultures 

- Travail et échanges sur la nouvelle réglementation en bio au 1er janvier 2022, rédaction de notes, formation des 

animateurs sur le sujet 

 

 

 

- 2 rencontres techniques sur les couverts végétaux, les techniques culturales simplifiées 

22 participants  

- GIEE « Couverts végétaux en grandes cultures » : reconnaissance du GIEE, animation du collectif, mise en place des 

1ers essais 

15 fermes participantes – 1 comité de pilotage – 2 rencontres techniques – 2 diagnostics de ferme 

- Plantes envahissantes : envoi d’un questionnaire aux agriculteurs 

- Formations : Couverts végétaux et fabrication de farine à la ferme 

2 formations, 2 jours, 16 stagiaires 

- Réponse aux sollicitations des producteurs, diffusion d’informations techniques 

 



 

- Suivi d’essais variétaux de courgettes avec 5 fermes 

- Suivi de l’irrigation et de l’azote avec 3 fermes 

- 4 rencontres techniques sur la diminution du plastique, l’arboriculture, la gestion de l’enherbement, les légumes de 

plein champ 

45 participants  

- GIEE « Couverts végétaux en maraichage » : suivi des couverts (sorghos, radis chinois Daïkon CS/phacélie/lentille et 

trèfles d’Alexandrie et Incarnat dans poireaux, choux et courges) 

32 essais – 1 comité de pilotage – 1 tour de parcelles – des relevés réguliers 

- Formations : Raisin de table, petits fruits, vente à la ferme 

3 formations, 5 jours, 27 stagiaires 

- Réponse aux sollicitations des maraichers, diffusion d’informations techniques via un forum entre professionnels 

- 4 rencontres techniques sur les volailles, les porcs, la santé animale, les systèmes herbagers 

25 participants  

- GIEE « Pour une approche préventive du parasitisme » : 1 comité de pilotage, 2 formations/rencontres, 1 visite de 

bilan, 1 livret de synthèse du GIEE avec 11 fiches techniques 

- Formations : géobiologie, approche globale de la santé en élevage laitier  

     3 formations, 4 jours, 28 stagiaires 

- Réponse aux sollicitations des éleveurs, diffusion d’informations techniques,  

 

 

 

- Renforcement du lien avec les opérateurs de l’aval et les acteurs des filières en bovins, ovins, volailles et porcs 

- Renseignements des producteurs sur les marchés, opérateurs et débouchés 

 

• Mise en relation entre des éleveurs laitiers et des collecteurs sur le Massif Pyrénéen 

• Accompagnement au changement de pratiques : réponses aux sollicitations d’éleveurs 

 

• Travail autour des abattoirs et de l’abattage à la ferme 

• Appui aux structures collectives : Eleveurs Bios d’Ariège, la Source, les fermiers du Comminges 

• Travail sur la filière jeunes bovins : pilotage de l’action régionale, participation à l’élaboration du cahier des 

charges, informations auprès des producteurs 

• Travail sur la filière ovine : état des lieux de la production, filière équitable « Ovin bio » 

• Travail sur la filière porcine et la biosécurité 

• Rôle de Chargée de mission régional interprofessionnel « Filière viande » pour INTERBIO Occitanie 

- Mise en relation entre l’offre et la demande, travail sur la planification avec des Biocoops 

- Suivi et participation à plusieurs projets territoriaux d’installation de maraichers (Comminges, Arize-Lèze, PNR des 

Pyrénées Ariégeoises) 

- Suivi de l’émergence du projet « Manger bio Occitanie », regroupement de 6 plateformes d’approvisionnement bio 

local de fruits et légumes sur l’Ouest Occitanie pour les magasins et restauration collective 

- Participation aux relevés de prix en vente directe et demi-gros avec 8 maraichers 

- Au niveau Occitanie : participation à la création d’une typologie des exploitations maraîchères pour définir un 

accompagnement adapté. 
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- Développement d’une filière brassicole bio locale en Occitanie : recensement des acteurs de la filière, organisation de 

rencontres et travail sur la production d’orge de brasserie 

- Développement d’une filière boulangerie bio locale en 09 et 31, sur le modèle du collectif « Flor de Peirà » de l’Aude : 

animation d’un collectif naissant, informations sur la marque, son cahier des charges, travail sur la régionalisation de 

la marque et sur son image 

- Plateforme Agribiolien sur les échanges directs entre producteurs bio : communication sur l’outil auprès des 

producteurs et des structures d’accompagnement en Occitanie, participation à la réflexion nationale sur le 

développement de la plateforme 

- Organisation d’une rencontre inter-réseaux pour parler de la filière PPAM en Ariège et Haute-Garonne (ADEAR 09 et 

31, SIMPLES, CFPPA Ariège-Comminges) 

 

 

 

- Contacts de cantines et pré diagnostics (21 en Ariège, 13 en Haute Garonne) 

- Accompagnement de sites de restauration collective 

• 32 lycées : 29 en Haute Garonne, 1 dans l’Aude et 2 dans le Tarn et Garonne 

• 4 restaurants d’entreprise Orange : 3 en Haute Garonne et 1 dans le Tarn 

• 6 autres sites : 1 EHPAD, 1 Emmaüs, 4 mairies  

- 3 sites suivis sur le gaspillage alimentaire (partenariat avec SMECTOM et SICTOM en Ariège) 

- Sensibilisation des acteurs : 2 newsletters « Tous à table : pour une restauration collective bio et locale », 4 fiches 

expériences – 8 interventions lors de rencontres ou d’évènements 

- Formation du personnel de cuisine ou futur personnel de cuisine 

- Participation, organisation et animations autour de la restauration collective (colloques et showroom RHD, réunions 

publiques, rencontres professionnelles, conférences, …) 

- Rôle de chargée de mission régional « Filière Restauration Hors Domicile » pour INTERBIO Occitanie 

- Toulouse Métropole (31) : Préparation d’actions prévues en 2021 – Accompagnement des communes sur le volet 

restauration collective, organisation d’une formation-action pour les élus métropolitains 

- PAT Comminges (31) : participation aux réflexions, notamment autour de la filière viande 

- Pays Tolosan (31) : co-organisation de réunions publiques sur la restauration collective et cocréation d’un cycle de 

formations pour les élus et techniciens 

- PNR des Pyrénées Ariégeoises (09) : réalisation d’une toile alimentaire de territoire, proposition de mise en place d’un 

« Défi cuisine » sur plusieurs communes 

- Réponse à plusieurs sollicitations de la part des territoires 

- Organisation de temps d’échanges et rencontres dans le cadre de l’action « Alimentons le débat public » lors des 

municipales – 3 actions en Ariège et 3 en Haute-Garonne 

- Appui à la réorganisation des producteurs en circuits courts lors du confinement de mars 2020 : plaidoyer en faveur 

des marchés de plein vent, mise en relation entre offre et demande, relai d’informations aux agriculteurs / 

consommateurs / collectivités, réponse aux sollicitations, animation d’une page internet 

- Réalisation d’un livret sur l’entraide et la mutualisation entre producteurs 

- Valorisation des commerçants et restaurateurs qui travaillent avec des producteurs locaux (Toulouse Métropole) 

- Début de travail sur le thème de l’accessibilité des produits bio locaux pour tous – actions menées en 2021 



 

 

 

 

- Animation de 2 défis « Familles A Alimentation Positive » (Toulouse Métropole et PNR des Pyrénées Ariégeoises)  

79 foyers inscrits en tout  

- Foire ARIEGE en Bio : 17ème édition à La Bastide de Sérou – 95 exposants, public nombreux et diversifié 

- Foire Garo’bio : Annulation de la foire au dernier moment à cause du COVID-19 

- Campagne « Manger bio et local c’est l’idéal » : organisation de 2 évènements 

- Réalisation de 5 animations pédagogiques  

- Mise à jour des « Guides Manger Bio » en Haute Garonne et en Ariège 

- 3 « Feuilles Bio » notre journal d’information 

- « Fils d’info Bio » par mail (11 en Ariège et 10en Haute Garonne) 

- Des mails spécifiques par filière ou pour l’actualité, surtout lors du confinement de mars 2021 

- Des sites internet actualisés avec une partie ressources documentaires 

- Rédaction de 4 dossiers et articles pour le « Mag de la conversion » régional 

 

 

 

 

 

 

- Actions pendant le confinement COVID-19 pour appuyer les producteurs dans la réorganisation de la 

commercialisation, soutenir les marchés de plein vent, relayer les préoccupations des producteurs bio, … 

- Par ERABLES 31 : rencontre avec le Conseil départemental 31, participation au collectif « Nourrir la ville » (et rencontre 

des élus de Toulouse Métropole)  

- Par le CIVAM Bio 09 en Ariège : Lien aux territoires (contribution aux projets de territoire de la communauté 

d’agglomération Foix-Varilhes, du PNR Pyrénées Ariégeoises, du PETR Ariège, …), sensibilisation des élus (rencontre 

de Mme la Présidente du Département, débat public/conférence de presse lors de la campagne des élections 

municipales), relai des spécificités de la bio auprès des autres acteurs agricoles ( , mobilisation pour la consultation 

publique sur les ZNT, suivi des travaux sur la marque Ariège, participation au stage 21h, …) 

- Par Bio Occitanie au niveau régional : DRAAF, Région, Interbio (interprofession)  

3 représentants ariégeois à Bio Occitanie 

- Par la FNAB au niveau national : aides, crédit d’impôt, réglementation, projets alimentaires de territoire … – 1 

représentant ariégeois à la FNAB 

 

- 1 assemblée générale ordinaire + 1 assemblée générale extraordinaire par association, 17 conseils d’administration 

(5 en Ariège, 5 en Haute Garonne, 7 en commun), 3 réunions de bureau (1 en Ariège, 1 en Haute Garonne et 1 

commun), réunions régulières des 6 branches thématiques 

- Mise en place du projet de fusion associative qui prendra effet au 1er janvier 2021 

 

 

 

 

http://www.bioariege.fr/
http://www.erables31.org/

