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Où en sommes-nous avec la « bio » ? 
 

« L’humanité est sur un bateau en détresse où les signes sont 
inversés. Ce qui a de la valeur attire le mépris, ce qui est 
méprisable prend de la valeur. Le mensonge règne en maître 
absolu. » 

 Extrait de « La danse avec le diable » de Günther SCHWAB 
 

BIOLOGIE : du grec bios, vie et logos, science. Science des êtres 
vivants  et des lois de la vie (Larousse). 
 

Il est grand temps de revenir aux origines. Ce n’est pas un retour 
en arrière. Il faut juste avoir la volonté de reconnaître la beauté de 
la nature. 
 

L’omniprésence des éléments : l’eau, le feu, l’air, la terre et leur 
interférence avec le minéral, le végétal et l’animal ont permis à 
l’être humain d’être. Tout ceci est en permanente évolution depuis 
la nuit des temps, par le Grand Architecte de l’Univers. Il n’y a pas 
de place pour le hasard. 
Il nous appartient de démonter tout le mécanisme pour le 
comprendre afin de le servir au lieu de l’asservir. Alors, la nature 
nous donne sans compter. N’est-ce pas là la base de l’AMOUR ?… 
Ceci répond à une loi universelle : « Tu récolteras ce que tu as 
semé » 
 

Voici en peu de mots la base de la Vie : la bio !!! Rien à voir avec 
« les cahiers des charges ». 
 

Nous qui pratiquons l’agriculture biologique nous ressentons un 
« mieux être » dans notre travail, nos assiettes, pas forcément dans 
le compte en banque. 
 

Si vous adhérez à ERABLES c’est pour qu’une fois ou l’autre, on se 
rencontre, on échange, on se respecte ; mais ensemble on sent 
que la santé de la planète et de ses habitants est entre nos mains. 
Alors, on ne se sent plus tout seul ; on devient créatif et on a besoin 
de la communiquer. 
 

A bientôt, 
Jean-François CASTEX , la Ferme du Paysan, administrateur à 

ERABLES 31   

ENVOI POSTAL FEUILLE 
D’ERABLES 31 
ERABLES 31 a fait le choix de 
p r i v i l é g i e r  l ’ e n v o i  d e  c e s  
communications par mail. Si vous 
souhaitez recevoir les prochaines 
éditions  de ce bulletin au format 
papier, merci de nous le préciser :  
erables31coordination@gmail.com  
05.34.47.13.04  
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Bilan synthétique des actions 2012  

DEFENSE ET REPRESENTATION DE LA BIO 
• Par ERABLES 31 au niveau départemental : CDOA 

(accès à la DJA, agrandissement), Conseil Général, 
collectivités territoriales, Communautés de 
communes,… 

• Par la FRAB au niveau régional : services de l’Etat, 
Conseil Régional, INTERBIO (interprofession),…  

• Par la FNAB au niveau national : aides, 
réglementation, PAC, crédit d’impôt. 

 
RESTAURATION HORS DOMICILE (RHD) 
Développer la restauration collective biologique et 
locale en Haute-Garonne  
• Embauche d’une animatrice RHD bio et locale 

fin juin 2012 
• Côté producteurs : création et animation de 3 

rencontres d’une Commission RHD (15 
participants) ; organisation d’une formation-action 
sur 2 jours (13 participants) : connaître le secteur de 
la RHD pour approvisionner ce marché  ; création 
d’un partenariat avec la SCIC Resto Bio ; état des 
lieux des productions (volumes, circuits de 
commercialisation des producteurs bio et intérêt 
pour la RHD et freins) ; et rédaction de fiches 
synthèses avec l’appui d’une étudiante en stage. 

• Actions auprès des collectivités : validation d’une 
méthodologie d’accompagnement ; création d’une 
plaquette d’information et envoi à l’ensemble des 
communes ; prises de contacts avec 17 collectivités 
ou structures de restauration ; 4 pré-diagnostics. 

• Suivi de projets émergents  et nouveaux 
partenariats : pôle maraîcher bio Sud Haute-
Garonne en partenariat avec les Jardins du 
Comminges et du Volvestre ; Communauté de 
communes Saves et Garonne pour une couveuse 
d’activité agricole tutorat et SCIC de 
commercialisation. 

 
LEGUMES, GRANDES CULTURES et FOURRAGES 
• Développer la production : organisation de 7 

rencontres « bout de champs » (65 participants) ; 
organisation de 4 formations-actions (38 
participants) : techniques de production des 
légumes / auxiliaires, ravageurs et maladies en 
maraîchage / traction asine / connaissance du sol  ; 
élaboration d’articles techniques et diffusion auprès 
des 320 producteurs de Haute-Garonne. 

 

• Structurer la production de légumes bio par une 
mise en relation de l'offre et de la demande : 
mise en relation entre offre et demande via les 
Petites infos de la semaine notamment ; création et 
diffusion d’une mercuriale du prix des légumes.  

 
EAU ET BIO 
Accompagner les producteurs et le public scolaire 
des zones à enjeu eau  
• Plan d’Action Territorial de Cap Blanc et La 

Bourdasse (Cazères et Lavelanet de 
Comminges, Noé) pour reconquérir la qualité de 
l’eau potable (produits phytosanitaires et Nitrates) : 
partenariat engagé mi 2012 aux côtés du Conseil 
Général, de la Chambre d’Agriculture sur le volet 
agricole, sensibilisation des scolaires à la bio 

• Actions 2012 : 2 rencontres bout de champs (12 
participants) ; 1 formation-action sur les couverts 
végétaux (8 participants) ; initiation d’un diagnostic 
conversion ; 1 Feuille d’ERABLES 31 spéciale 
PAT ; et rencontre de 3 écoles pour mener des 
actions de sensibilisation (7 classes soit environ 180 
enfants). 

 
RESEAU DE FERMES TEMOINS 

• Démontrer la viabilité et la durabilité des 
systèmes bio, réseau régional, depuis 2011 : 
animation de 17 visites de fermes ; diffusion sur le 
réseau ; et contribution aux travaux régionaux. 

• Avec l’appui d’une stagiaire : mise à jour des 10 
fiches de fermes témoins ; intégration de 4 fermes 
supplémentaires et création des fiches de ferme ; 
diagnostics agro-environnementaux DIALECTE 
réalisés sur 8 fermes du réseau. 

 
SENSIBILISATION / COMMUNICATION 

• Campagne « Bio et Local, c’est l’idéal » : 
animation du pôle bio pendant 3 jours aux 
Pyrénéennes : animations, atelier dégustation, table
-ronde. 

• Foire Bio du Grand Toulouse : organisation 
complète de l’événement avec l’appui d’une 
volontaire en Service Civique : bilan : 105 
exposants présents sur les 140 inscrits, 3500 
visiteurs, 2 conférences, 5 animations, 50 
bénévoles ; un Comité Foire mobilisé tout au long 
de l’année. 
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SENSIBILISATION / COMMUNICATION : Axe Fort 

Sensibiliser le grand public sur les bienfaits de 
l’agriculture biologique et ses produits : protection 
des ressources, de la santé, emploi,..  
• Plus d’actions dirigées vers le grand public : 

 - Renouvellement du Comité Foire et 
Communication 

 - Organisation de la 8e édition de la Foire Bio du 
Grand Toulouse avec l’appui d’une volontaire en 
Service Civique de février 2013 à janvier 2014  

 - Campagne « Bio et local, c’est l’idéal » renforcée 
du 23 au 29 septembre : fermes ouvertes, 
sensibilisation des élus, marché de producteur ?, 

 - Présence d’ERABLES 31 à des évènements tout 
au long de l’année : Forum Développement 
Durable de Tournefeuille par exemple, 

 - Réédition du Guide Manger bio (édition 2013-
2014). 

 
• Vers les producteurs non bio :  
 - Campagne régionale de sensibilisation aux 

pratiques de l’agriculture biologique, du 25 
novembre au 15 décembre : fermes témoins 
ouvertes ; démonstrations de matériel ; formation 
conversion/installation en bio. 

 - Réseau régional de fermes témoins, avec 
l’appui d’un stagiaire : mise à jour des fiches de 
fermes ; finalisation des diagnostics agro-
environnementaux ; analyse des données technico
-économiques recueillies sur 3 ans. 

 
LEGUMES, GRANDES CULTURES, VIANDES 
• Développement de la production et structuration 

de l’offre : 
 - Rencontres techniques, formations,…, 
 - Diffusion des résultats de l’état des lieux, 
 - Accompagnement de l’émergence de projets 

collectifs.  

• Mise en relation avec la demande, notamment 
avec le marché de la Restauration Hors 
Domicile : 

 - Commission RHD : on poursuit sur la lancée de 
2012 !, 

 - Veille appel d’offre et diffusion, 
 - Complémentarité entre débouchés, 

- Diffusion des sollicitations via les infos de la 
semaine. 

 
RESTAURATION HORS DOMICILE 
• Renouvellement poste animatrice RHD 
• Du côté des collectivités :  
 - Poursuite de la sensibilisation, 
 - Réalisation de nouveaux diagnostics et 

accompagnement. 
• Implication dans les projets de territoire 

émergents : 
 - Pôle maraîcher bio : faisabilité pour la mise en 

relation offre et demande légumes bio Sud 31, 
 - Projet Saves et Garonne: suivi de la mise en place 

de la couveuse d’activité agricole / tutorat, structure 
de commercialisation. 

 
EAU et BIO 
Accompagner le développement de l’Agriculture 
Biologique et de ses techniques sur les zones à 
enjeu eau potable 
• Poursuite des actions de sensibilisation à la bio 

et à ses techniques. 
• Recensement des attentes des opérateurs 

économiques locaux en circuit long. 
•  Participation au programme régional Eau et bio : 

gestion quantitative, développement expertise 
régionale,…  

 
 

L’Assemblée Générale d’ERABLES 31 s’est déroulée le 14 mars dernier à la ferme Faugères de Noé. 
Dans cette double page, une synthèse du rapport d’activité 2012 et des perspectives 2013 présentés à cette 
occasion. Douze administrateurs représentants des collèges producteurs, transformateurs, distributeurs et 
consommateurs ont été élus. Retrouvez l’ensemble de leurs coordonnées et fonction dans l’association en 
dernière page de ce numéro. 

Programme synthétique des actions 2013 



ERABLES 31 : acteur légitime pour soutenir et développer 
une Agriculture Biologique cohérente en Haute-Garonne 
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Association loi 1901, ERABLES 31, Ensemble pour Représenter l'Agriculture Biologique Locale, 
Écologique et Solidaire en Haute-Garonne, regroupe les agriculteurs bio, soutenu par les autres acteurs de la 
Bio et les citoyens de Haute-Garonne. Grâce au développement de ses activités, ERABLES 31 a rassemblé 132 
adhérents en 2012. 
 

Membre du réseau de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB), qui fédère 60 % des 
agriculteurs bio français, ERABLES 31 représente et accompagne les agriculteurs engagés en bio et ceux 
en conversion vers l'agriculture biologique et participe au développement et à la promotion de ce mode 
de production auprès des agriculteurs non bio comme du grand public au niveau local. ERABLES 31 est 
relayé dans ses missions au niveau régional par la FRAB et au niveau national par la FNAB. 

Pourquoi ERABLES 31 accompagne le développement de 
l’Agriculture Biologique ?  

• C’est une approche globale du système  et du mode de production agricoles qui permet de protéger 
durablement nos ressources : eau, sol, biodiversité… 
En 2007, des pesticides ont été détectés dans 91% des mesures dans les cours d’eau et dans 59% des 
eaux souterraines (Source : Ministère du Développement Durable) 
Il a été démontré que le soutien à l’AB est 20 fois moins coûteux que la dépollution des eaux. (Exemples 
des communes de Lons le Saunier et Munich) 

 

• L’Agriculture Biologique répond à un cahier des charges encadré par la loi ; c’est le mode de production 
agricole le plus contrôlé de France.  

 

• Bio et local ne s’opposent pas, au contraire, ils se complètent ! La Haute-Garonne offre une palette 
de produits bio très variée. Un produit seulement local n’offre aucune garantie sur son mode de production 
(utilisation d’intrants chimiques, nourriture OGM des animaux…) donc  bio et local, c’est l’idéal ! 

 

• Le bio, un plus pour la santé de tous :  
C’est incontestablement meilleur pour la santé des agriculteurs.   
C’est également positif pour la qualité de l’eau potable et des aliments. [223 fois moins de résidus  
pesticides dans les produits bio selon une étude de génération future. Plus nutritionnel : plus de matières 
sèches, de vitamines, d’antioxydants,… (FIBL et AFSSA)] 

 

• La bio crée de l’emploi [En moyenne 30% d’emplois en plus qu’une exploitation non bio, source : rapport 
FNAB/DATAR)] et du lien social en milieu rural : les circuits courts rendent la bio plus accessible pour le 
consommateur et sont d’avantage rémunérateurs pour le producteur. L’agriculture biologique est 
également support de l’insertion sociale dans les jardins de Cocagne par exemple. 

 

• L’AB pourrait nourrir le monde ! Les  rendements sont 10% à 20% inférieurs dans les pays du Nord 
mais entre 50% et 100% plus importants dans les Pays du Sud. Ce qui est déjà produit pourrait être mieux 
utilisé en réduisant le gaspillage, en réduisant la consommation de produits carnés et en répartissant 
mieux les richesses. 

 

• La bio peut être accessible : il est vrai que la production biologique coûte plus cher : coût de la 
certification, plus de main d’œuvre…. Cependant la vente directe et la consommation de produits de 
saison permet d’avoir accès à des produits bio à des prix raisonnables. Enfin, le coût global de 
l’agriculture bio dans le cadre des politiques publiques est moindre (frais de santé, dépollution, aides de la 
Politique agricole commune…) 
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Producteur, à travers notre réseau : 
Je mets en avant mon exploitation et mes produits : 
• En exposant à la Foire Bio du Grand Toulouse, le 3e dimanche d'octobre sur 
le marché de producteurs, et en participant à des animations et conférences-
débats. Plus de 140 exposants et 8 000 visiteurs.  
• En développant la visibilité de mon exploitation en circuit court grâce au 
Guide Manger Bio en Haute-Garonne (6 000 exemplaires diffusés en Midi-
Pyrénées) et au site internet de l'association. 
• En ayant connaissance des différents marchés, foires et salons de la région. 
• En développant de nouveaux débouchés, notamment en restauration 
collective. 
• En devenant « ferme témoin » pour accueillir différents publics. 
• En étant acteur de projets locaux avec d'autres producteurs et l'appui 
d’ERABLES 31. 
• En étant représenté par ERABLES 31 dans tous les grands événements 
locaux. 

 
Je bénéficie d'un accompagnement technique de qualité : 

• En proposant des thématiques de formation qui répondent à mes besoins. 
• En ayant l’opportunité d’échanger sur les savoirs et savoir-faire avec d’autres agriculteurs. 
• En accédant à des thèmes très variés de formation grâce au réseau régional : techniques de productions, 

transformation, commercialisation et débouchés,... 
• En rencontrant des intervenants qualifiés, des agriculteurs expérimentés, des techniciens spécialisés du 

réseau régional (FRAB) et national (FNAB),... 
• En appréhendant mon exploitation dans sa globalité. 
• En me formant de manière équilibrée entre théorie et pratique. 
• En ayant accès à des supports pédagogiques et fiches techniques. 
• En recevant les informations locales et les actualités de l'AB (réglementation, aides, débats,...) via les Petites 

infos de la semaine et la Feuille d’ERABLES 31. 
Je m'investis dans un réseau qui me représente : 

• Pour sensibiliser sur les effets bénéfiques de la Bio sur l'environnement, la santé, le territoire et l'économie. 
• Et défendre la Bio Locale, Écologique et Solidaire. 
• En rencontrant des acteurs de la Bio qui partagent des valeurs communes. 
• Et en participant aux débats et aux prises de décisions : groupes de travail, Conseil d’Administration,… 
• Au niveau départemental par ERABLES 31 : commission départementale d’orientation agricole (accès à la 

DJA, agrandissement,...), collectivités territoriales, Conseil Général, ... 
• Au niveau régional par la FRAB : services de l’État, Conseil Régional, INTERBIO (interprofession),... 
• Au niveau national et européen par la FNAB : aides, réglementation, PAC, crédit d'impôts,… 

 

Transformateur, Distributeur bio et Citoyen, je soutiens le réseau des 
agriculteurs bio de Haute-Garonne et ainsi : 

• Je rends possible le développement d'une agriculture biologique, locale, écologique et solidaire. 

• Je favorise l'accès aux produits bio et locaux. 

• Je participe à la sensibilisation des citoyens. 

Pourquoi adhérer et participer à  ?

Si vous êtes déjà adhérent(e), 
pensez à  parler d’ERABLES 31 

et de ses actions autour de 
vous afin de  

mobiliser largement pour  
développer la bio (famille, 

ami(e)s, voisinage, 
collègues,…) 

 

N’oubliez pas, ce n’est 
qu’Ensemble pour Représenter 
l'Agriculture Biologique Locale, 

Écologique et Solidaire en Haute-
Garonne, que notre 

environnement changera ! 
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Déclarations PAC et crédit d’impôts : infos des aides à l’AB 

Comme tous les printemps, la déclaration pour la PAC 
approche ainsi que la demande de crédit d’impôts. 
Nous vous présentons le récapitulatif des aides 
spécifiques à l’AB  
 

1. La mesure Soutien à l’AB de la PAC  
La SAB est reconduite comme en 2011 et 2012 sur le 
premier pilier. C’est une aide surfacique en fonction de 
vos productions végétales.  Il y a deux niveaux d’aide, 
selon que vos parcelles sont en conversion ou déjà 
certifiées bio. La SAB-Conversion concerne les 
parcelles ayant entamé la conversion depuis le 16 mai 
2010. La SAB-Maintien concerne toutes les autres 
surfaces (avec certificat couvrant la date du 15 mai 
2013).  

Montants 

 *dans ce cas, respect du taux de chargement de 0.2 
UGB/ha, avec des animaux en conversion au plus tard 
à partir de la 3° année de conversion. 

 

Documents à fournir  

• La licence en cours de validité. 

• Pour la SAB-C, il faudra fournir (pour le 15 
septembre au plus tard) une attestation établie par 
l’organisme certificateur qui indique, pour chaque 
parcelle sur laquelle vous demandez la SAB-C, la date 
de début de conversion, la surface et la culture. 

Pour toute première demande de SAB-C,  vous devez 
avoir réalisé une présentation de vos perspectives de 
débouchés en bio montrant la viabilité économique et 

la pertinence du choix de conversion. Le CIVAM Bio 
09 propose une trame pour cette petite étude. Pensez 
à nous la demander si nécessaire. 

 

Remarques 

•  Il est possible de basculer d’un contrat PHAE vers 
la SAB, sous réserve de maintenir les engagements pris 
sur la PHAE. 

• Les personnes qui ont signé des MAE-CAB jusqu’en 
2010 et qui sont sur des zones à enjeu « eau », 
(cofinancements de l’Agence de l’Eau, etc.) restent sous 
le régime du contrat MAE. 

Les surfaces en conversion devraient rester éligibles au 
montant de la SAB-C pendant 5 ans. 

 

2. L’aide au veau bio de la PAC 
L’aide au veau bio est reconduite. Elle concerne les 
veaux nés sur l’exploitation, abattus en 2012 à un âge 
compris entre 3 et 8 mois. Si vous êtes adhérent d’une 
OP, le montant est doublé, passant de 35 à 70 €. Les 
veaux de classe de couleur 4, de conformation O ou P, 
ou d’engraissement 1 en sont exclus. Enfin dernière 
condition il faut que les animaux aient été correctement 
inscrits dans la BDNI. Les documents à fournir sont les 
tickets de pesée et/ou une attestation de l’OP listant les 
animaux abattus, ainsi que le certificat bio de la ferme.  

 
3. Le crédit d’impôts 2012 en faveur de 

l’agriculture bio 
Le crédit d’impôts est devenu un soutien 
complémentaire aux aides bios de la PAC (SAB et MAE 
CAB). Son montant maximal est de 2500  €.  Ce crédit 
fait partie des aides de minimis. Il sera reconduit de la 
même façon pour les années fiscales 2013 et 2014. 

Pour avoir accès à l’imprimé de demande, aller sur 
www.impots.gouv.fr � rubrique Recherche de 
formulaire à  compléter le n° CERFA : 12657*07.  

 

Montants 

• Si vous avez perçu plus de 4000€ d’aides PAC Bio 
en 2012 � pas de crédit d’impôts 

• Entre 1500 et 4000€ � le crédit d’impôts vient 
compléter jusqu’à atteindre un total de 4000€ 

• Moins de 1500€ � crédit d’impôts de 2500€. 

Catégories Conversion 
€/ha (maxi) 

Maintien 

€/ha (maxi) 

Maraîchage et arboriculture 900 590 

Légumes de plein champ, viticultu-
re, PPAM 

350 150 

Cultures annuelles et prairies tem-
poraires de moins de 5 ans 

200 100 

Prairies permanentes et temporai-
res de plus de 5 ans 

100 * 80 

Estives, landes et parcours 50 25 
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Conditions d’éligibilité 

• Etre en agriculture biologique OU avoir des 
productions certifiées « en conversion » : c’est le cas 
des productions végétales en C2 (Mais attention ! 
Cette mention n’existe pas dans le cas des animaux 
en conversion). 

• Avoir des recettes issues des produits bios ou en 
conversion qui représentent plus de 40% des recettes 
agricoles. 

• Respecter les conditions des aides de minimis : le 
total des aides directes de minimis perçues sur les 3 
dernières années (2011, 2012 et 2013) ne doit pas 
dépasser 7500€. 

 

Les aides qui ne sont pas de minimis : le crédit 
d’impôts 2010 et 2009, les aides à la certification, à 
l’investissement, à la transformation et à l’installation 
du Conseil Régional …  

Les aides cofinancées par le FEADER ne sont jamais 
des aides de minimis.  

Les aides de minimis : les aides du CG pour les 
ovins, les caprins et le maraichage,  l’exonération de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties,  le crédit 
d’impôts bio 2011, le crédit d’impôt formation, les 
aides conjoncturelles, etc. Si vous avez perçu d’autres 
types d’aides, pensez à vous renseigner sur les 
notices.  

 
Remarques sur les GAEC :  

Pour le montant annuel du crédit d’impôts, la 
transparence des GAEC s’applique jusqu’à 3 associés 
maximum.  

Pour le montant du plafond de minimis, le plafond est 
multipliable par le nombre d’exploitations regroupées, 
dans la limite de 5.  

Attention, vous constaterez des incohérences dans le 
formulaire qui ne prend pas en compte la multiplication 
du plafond de minimis et qui propose par contre un 
triplement systématique du montant du crédit dans le 
cas des GAEC… 

 

4. Le Plan Végétal Environnement (PVE) 
Les dossiers d'aides aux investissements dans le 
cadre du PVE sont à déposer pour le 10 mai ou le 18 
octobre 2013.  
 

Cécile CLUZET, CIVAM bio 09/ FRAB 

Favoriser l’installation par 
« l’activation » des DPU 

 

Avec la période de déclaration à la PAC qui 
approche, il est important de veuillez à bien 
déclarer ses surfaces cultivés afin de percevoir les 
aides pacs et MAE diverses qui se rattachent  à 
nos terres. 
 

Or on s’aperçoit malheureusement que de 
nombreux agriculteurs qui n’ont pas « activé » 
leurs Droits à Paiement Unique (DPU) depuis 
plus de deux ans perdent définitivement les 
DPU liés à leurs terres non travaillés. Dans le 
même temps de nombreux jeunes agriculteurs 
s’installant se retrouvent avec des terres sans 
DPU et des difficultés croissantes à obtenir ses 
droits ce qui est un manque à gagner certain pour 
sécuriser pérenniser leur activité. Grâce au travail 
de la DDT, les Jeunes Agriculteurs accèdent 
encore aujourd’hui  à des réserves 
départementales de DPU mais cette réserve 
n’existe et ne fonctionne que grâce à l’apport 
de DPU dormants récupérés auprès 
d’agriculteurs de la région.  
 

Il existe bien une réserve nationale mais les 
conditions d’accès à celle-ci sont bien plus 
compliquées et surtout la pérennisation de celle-ci 
dans le temps n’est pas assurée.  En cas de non 
activation de DPU sauf renonciation volontaire de 
l’agriculteur sur ceux-ci  au profit de la réserve 
départementale, ils remontent automatiquement à 
la réserve nationale  sans garanties de retour sur 
la région. 
 

Pour info en 2012,  cela représente 580 268€ 
de DPU non activés sur la région qui concerne 
909 exploitations et 167193€ son repartis 
directement au national ! 
 

Encourageons l’installation sur notre département 
en transmettant à nos jeunes les moyens 
nécessaires d’y parvenir !!!   
 

Laurent CLAVIE, administrateur et représentant 

d’ERABLES 31 à la CDOA 
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Partenariat mis en place en 2013 
entre le CIVAM BIO 09 et ERABLES 
31 pour l’accompagnement des 
maraîchers et porteurs de projet 
4 

En 2013, le CIVAM BIO 09 et ERABLES 31 ont mis 
en place un partenariat à travers le poste 
d’animatrice/technicienne maraîchage bio afin 
d’accompagner conjointement les maraîchers et 
porteurs de projet de l’Ariège et de la Haute-Garonne. 
 

Ce partenariat va débuter par l’inscription des 
maraîchers de la Haute-Garonne sur le forum des 
maraîchers bio et porteurs de projet déjà existant 
depuis 2010 pour l’Ariège. 
 

• Ce forum est un outil qui permet des échanges 
techniques entre professionnels. 

  Il est important que lorsque les maraîchers se 
 trouvent face à un problème (attaques d’un 
 ravageur, symptômes d’une maladie, travail du sol,
 …) ils le signalent sur le forum afin de profiter des 
 conseils d’autres personnes expérimentées. 

• Ce forum permet également la diffusion 
d’informations, l’organisation des rencontres 
bout de champ, des formations,… 

 

  Il favorise enfin l’organisation de commandes 
groupées diverses : semences, plants, matériel, 
agro-fournitures,… et la vente de légumes en 
excédent. 

• Des fiches techniques basées sur des 
expériences concluantes de maraîchers de la 
Haute-Garonne seront également créées et 
diffusées. 

• Les articles techniques rédigés à partir des 
problématiques relevées sur les exploitations, les 
comptes-rendus des rencontres et formations 
seront diffusés dans les bulletins d’ERABLES 31. 

Tous les maraîchers et porteurs de projet seront 
invités à rejoindre les échanges sur le forum et les 
rencontres physiques tout au long de l’année. 
Des journées d’échanges techniques seront 
organisées sur des exploitations de la Haute-Garonne, 
les thématiques des discussions seront définies en 
fonction des difficultés rencontrées au cours des 
saisons. 
 

Pour débuter ce partenariat, les maraîchers qui le 
souhaitent peuvent me contacter afin que je les 
inscrive sur le forum. 

J’effectuerai ensuite des visites sur vos exploitations, 
afin de vous rencontrer, de prendre connaissance de 
vos systèmes de production et de commercialisation 
et pour discuter avec vous de vos problématiques, qui 
alimenteront les thèmes des rencontres et des 
formations. 
 

Delphine DA COSTA, animatrice/technicienne 

maraîchage du CIVAM BIO 09 et d’ERABLES 31 

legumes@bioariege.fr / 06.49.23.24.44 
 

 
Retour sur la formation « Fertilité 
des sols et engrais verts en 
maraîchage biologique » 
 
Dans le cadre de son partenariat avec ERABLES 31,  le 
CIVAM BIO 09 a organisé une formation sur la gestion 
de la fertilité des sols et des engrais verts en maraîchage 
biologique, les 19 et 20 mars dernier sur l’exploitation de 
Marie-Paule SIRGAN à LONGAGES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de ces deux journées consécutives, une dizaine 
de maraîchers et porteurs de projets de l’Ariège et de la 
Haute-Garonne ont pu profiter de l’intervention d’Hélène 
VEDIE, salariée en charge de la gestion de la fertilité des 
sols de l'équipe maraîchage du Groupe de Recherche en 
Agriculture Biologique (GRAB) basé à Avignon. 
La première matinée a été consacrée à la présentation 
des différents outils disponibles pour l’appréciation de la 
fertilité des parcelles. Une étude personnalisée a 
également été réalisée à partir de résultats d’analyses de 
sols apportés par certains participants. 

LEGUMES      
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L’après-midi, des observations du sol des parcelles plein 
champ et sous-abri de l’exploitation de Marie-Paule ont 
été faites, suivies d’une discussion sur les pratiques de 
sa gestion de la fertilité : travail du sol, fertilisation et 
utilisation des engrais verts. 
Au cours de la seconde matinée de formation, Hélène 
VEDIE a précisé les intérêts des engrais verts, leur 
participation à la fertilité des sols et le choix des 
espèces en fonction des créneaux de culture (saison, 
durée de l’interculture, abri/plein champ et rotations). 
La dernière après-midi, les questions de gestion des 
apports de matière organique utilisables en agriculture 
biologique et du travail du sol ont été abordées. 
 
A l’issue de la formation, certains maraîchers et porteurs 
de projet ont fait part de leur satisfaction de l’intervention 
d’Hélène VEDIE et des réponses personnalisées qu’elle 
leur a apportées. 
 
D’autres formations en maraîchage, dont les thèmes 
seront définis en fonction des besoins des maraîchers 
seront organisées prochainement. 
Vous pouvez dès à présent nous faire remonter vos 
demandes : legumes@bioariege.fr; 06.49.23.24.44 

 
Delphine DA COSTA, animatrice/technicienne 

maraîchage du CIVAM BIO 09 et d’ERABLES 31 

 
 
Mise en place d’un espace test 
agricole sur la communauté de 
communes Saves et Garonne 
 
Ce projet a été initié il y a plusieurs années et prend 
enfin forme ! L’objectif d’un espace test agricole est de 
mettre en place toutes les 
conditions permettant à 
des porteurs de projet de 
tester leur activité 
agricole : foncier, statut, 
m on t ag e  j u r i d i qu e , 
tutorat… 
 

Au-delà de l’espace test, la Communauté de 
communes souhaite également favoriser l’installation 
sur son territoire et à proximité après cette phase de 
« test ». 
Le projet de la Communauté de communes Saves 
et Garonne est focalisé sur la production 

maraîchère bio et permet d’accueillir des porteurs 
de projets pendant 1 à 3 ans. 
 

La parcelle, de 6.6ha, est située à Saint-Caprais à 
proximité de la Garonne et de l’Herse. Une démarche 
de conversion est déjà initiée depuis septembre 2012. 
Les contrats des couvés, le foncier et le matériel 
seront portés par une structure coopérative puisque la 
Communauté de communes n’a pas vocation à rester 
« porteuse » de l’espace test. 
 
Cette structure prendra la forme d’une SCIC, Société 
coopérative d'intérêt collectif. Cette forme 
juridique permet l’implication en tant que 
sociétaire de tous les sympathisants au projet : 
couvés, salariés, collectivités, associations…selon le 
principe 1 homme = 1 voix quelle que soit la valeur de 
la part au capital. 
 
ERABLES 31 a été impliqué dans l’avancement de ce 
projet. Ainsi, nous avons organisé la présentation du 
projet aux maraîchers bio de la zone le 10 
décembre 2012. La quinzaine de producteurs 
présents a affirmé son soutien à ce projet et à son 
ancrage sur le territoire pour favoriser la cohésion des 
producteurs déjà installés et des futurs installés. 
 
ERABLES 31 a également participé au jury qui a 
analysé les dossiers de candidatures de porteurs de 
projet. La couveuse devrait accueillir 4 porteurs de 
projet cette année.  
 
Enfin, ERABLES 31 a également été sollicité pour 
être sociétaire de la Société coopérative. C’est le 18 
avril dernier, l’ensemble des associés de la future 
société coopérative se sont réunis pour la création de la 
structure. ERABLES 31 a participé à cette réunion. 
 
 
Florence CABANEL, animatrice Restauration Hors 

Domicile (RHD) biologique et locale 

erables31coordination@gmail.com / 05.34.47.13.04 
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VIANDE 
Approvisionnement en viande de la 
cuisine centrale de Toulouse 
 

Depuis plusieurs années, la mairie de Toulouse 
sollicite les éleveurs bio de la région Midi-
Pyrénées pour répondre à ses appels d’offre pour 
l’approvisionnement des cantines de la ville. Elle a 
fait appel à la Fédération régionale d’Agriculture 
Biologique (FRAB), aux différents groupements de 
producteurs bio de Midi-Pyrénées et à Resto Bio, 
société coopérative régionale spécialisée dans la 
distribution de produits biologiques pour la restauration 
collective. 
 

De nombreux échanges sur la nécessité d’un travail 
collectif, d’une structuration d’une filière multi-
acteurs et la prise en compte des réalités 
techniques des éleveurs de Midi-Pyrénées avaient 
permis à Resto Bio de remporter l’appel d’offre 
concernant la viande de veau et jeunes bovins émis 
par la cuisine centrale de Toulouse pour l’année 2009. 
 

Ce même marché a été remporté par d’autres acteurs 
les années suivantes, ce qui a mis à mal le travail 
d’organisation et d’accompagnement engagé avec les 
éleveurs par les groupements pour le projet et en 
particulier le GAB65. 
 

Cependant et il semble avec une réelle volonté de 
reprendre des commandes durables et dans des 
conditions justes avec les éleveurs bio de Midi-
Pyrénées, la mairie de Toulouse a de nouveau 
sollicité les acteurs bio de Midi-Pyrénées pour 
adapter sa demande à l’offre du territoire. Une 
réunion s’est tenue 10 avril dernier à la Mairie de 
Toulouse. 
 

Afin de préparer ces échanges, ERABLES 31 a pris 
contact par mail avec tous les éleveurs de Haute-
Garonne (Si vous n’avez pas reçu cette information, 
merci de nous envoyer votre contact mail ou téléphone 
au 05.34.47.13.04 ou à 
erables31coordination@gmail.com). 
 

ERABLES 31 a ensuite confronté les retours des 
éleveurs de Haute-Garonne avec les autres 
groupements de producteurs de Midi-Pyrénées pour 
proposer une réponse régionale construite à la mairie 
de Toulouse. 
Voici les principales remarques de la FRAB Midi 
Pyrénées en ce qui concerne l’approvisionnement de 
la cantine centrale de Toulouse : 
 
 

• La FRAB et les GABs soutiennent la démarche de 
la Mairie de Toulouse – Démarche très intéressante, 
qui doit se poursuivre dans le temps afin d’être 
moteur dans l’organisation de la production bio 
régionale mais également dans le maintien et 
développement du tissu rural et agricole équitable, et 
écologique. 

 

• Lors de l’appel d’offre il est nécessaire que le 
maximum d’abattoirs de la région puisse être 
utilisé pour l’abattage des animaux. Le maillage 
territorial des abattoirs doit permettre à un maximum 
d’éleveurs de pouvoir approvisionner en animaux 
sans avoir à faire subir aux animaux une durée de 
transport énorme. Dans le cas contraire limiter 
l’abattage à un ou deux abattoirs limiteraient alors le 
nombre d’éleveurs pouvant fournir et donc le nombre 
d’animaux disponibles. 

 

• Les producteurs sont intéressés ; toutefois les prix 
pratiqués doivent être rémunérateurs pour les 
éleveurs tout en étant raisonnable pour la cantine 
de Toulouse. 

 

• La valorisation des viandes bio est principalement 
réalisée en vente directe. Mais une volonté des 
éleveurs est d’approvisionner la cantine de Toulouse. 
Toutefois pour réaliser cet approvisionnement un 
gros travail de planification – organisation/ 
regroupement de l’offre – appui/ suivi technique 
aux éleveurs doit être réalisé dans un maximum de 
département de Midi Pyrénées. 

 
 

• L’approvisionnement en volume se fera 
progressivement pour les raisons citées ci-dessous. 

 

• Concernant les produits : 
⇒ Le veau : en bio le maximum du potentiel 

d’animaux disponibles sont des veaux (entre 6 et 
8 mois et des jeunes bovins (âgés de maximum 
10 mois). Ce dernier est un type de production 
qui est plus en adéquation avec les exigences du 
cahier des charges bio. En effet les éleveurs 
produisent des veaux qui vont à l’extérieur, ce qui 
ne permet pas d’avoir des veaux avec un 
engraissement optimum (classement 3 de la grille 
OFIVAL) avant l’âge de 7/8 mois. Cet âge là 
laisse un faible potentiel de veaux. De plus la 
courbe de croissance des veaux est en pleine 
augmentation entre 5 et 8 mois, ce qui engendre 
de forts besoins alimentaire pour la croissance de 
l’animal, c’est pour cela que l’engraissement des 
veaux bio se fait plus tardivement en âge. 
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⇒ Pour les gros bovins : Le nombre d’animaux 
disponibles est faible surtout pour des critères 
d’éligibilité des essais de l’appel d’offre. Les 
critères posant problème : le poids carcasse 
(360Kg carcasse). Ce poids est trop élevé pour 
des animaux de race de type Gasconne par 
exemple. Le poids idéal sera 300 ou 320 Kg 
carcasse. Ce critère de poids abaissé 
permettra de disposer d’un plus grand nombre 
d’animaux. Toutefois le nombre d’animaux 
disponible ne nous permettra certainement pas 
surtout immédiatement après l’appel d’offre de 
répondre en intégralité aux demandes. 

⇒ L’ensemble des produits que le réseau FRAB 
proposera sera de race à viande (pas de race 
laitière) 

 
 

Florence CABANEL, animatrice Restauration Hors 

Domicile (RHD) biologique et locale 

erables31coordination@gmail.com / 05.34.47.13.04 
 

 
 

Du côté des bios de l’Ariège…  
 

Un projet de boucherie artisanale 
interprofessionnelle de 
commercialisation des viandes bios  
 
Cette idée est née de rencontres entre des bouchers 
artisans voulant valoriser les viandes biologiques, 
d’agriculteurs souhaitant vendre des animaux de 
qualité bouchère en carcasse et de magasins bio 
intéressés par un développement des ventes de 
viandes bio locales. 
 
Cette idée ayant porté ses fruits une vingtaine 
d’agriculteurs, un maitre artisan boucher et 2 
magasins bio s’intéressent et s’impliquent dans ce 
projet. 
 
Le principe de cette boucherie artisanale 
interprofessionnelle est de pouvoir proposer aux 
consommateurs de la viande bio ariégeoise 
découpée par un maitre artisan boucher servie à la 
coupe en rayon traditionnel. Cette structuration 
collective est basée sur une mise en valeur des 
savoir-faire de chaque profession. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis de nombreux mois ces différents acteurs se 
réunissent autour de ce projet qui concernera toutes  
les catégories de viandes (bœuf, veau, agneaux, porc, 
volaille). 
 
Progressivement le projet se définit et de nouvelles 
opportunités se créent. Les étapes de montage de projet 
collectif  interprofessionnel sont longues. 
 
Toutefois le groupe s’approprie les principes et enjeux 
d’une structuration pour répondre aux besoins individuels 
des acteurs de corporation différente pour ensuite 
coordonner les besoins collectifs du projet. 
 
Actuellement les aspects juridiques, financiers et spatio-
temporels sont en cours de détermination. Nous 
espérons que le projet verra le jour en 2014. 
 
Corinne AMBLARD, CIVAM BIO 09  
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GRANDES CULTURES 
Stocker à la ferme : comment 
maîtriser tous les risques ? 
 

Le laboratoire vétérinaire départemental est venu lors 
de la formation « Comment stocker ses céréales à 
la ferme pour mieux valoriser sa production ? » 
organisée par ERABLES 31 les 13 et 26 mars 2013. 
L’objectif de cette intervention était d’éclaircir les 
producteurs participants sur toute la réglementation 
liée aux risques sanitaires sur les céréales. 
 

Petit historique… 
Cette réglementation a été élaborée suite à différentes 
crises sanitaires. 
C’est une réglementation européenne d’application 
directe dans chaque état membre. 
Contrairement à la réglementation bio, il y a une 
obligation de résultats et non de moyens. Les services 
de contrôle sont nombreux et en réorganisation suite à 
la réforme générale des politiques publiques. Le 
principal service concerné est la Direction 
départementale de protection des populations. 
 

Les principaux risques  
• Danger physique : attention aux corps étrangers 

(pierres, insectes,…) 
• Danger chimique : 

Avant le stockage, il est nécessaire de nettoyer et 
désinsectiser au mieux les installations. 
Après le stockage, attention au charançon du blé et la 
teigne du grain. Seul le pipéronyl butoxide est autorisé 
en bio pour désinfecter le lieu de stockage avant 
d’entrer les céréales. C’est une substance naturelle de 
la famille des pyréthrines. 

• Danger biologique : 
Le moineau domestique, le pigeon biset et le rat noir 
sont vecteurs de germes et peuvent endommager des 
grains sur lesquels se développeront des germes. 
Les mycotoxines sont des substances chimiques 
produites par certaines moisissures qui se 
développent sur certaines denrées alimentaires et en 
particulier sur les céréales dans certaines conditions. 
Plusieurs facteurs favorisent le développement des 
mycotoxines : 

• Les facteurs chimiques : l’eau libre dans le grain, 
la température, le pH, la composition gazeuse, la 
nature du substrat. 

• Les facteurs biologiques : intensité de sporulation 
et apport d’autres micro-organismes compétitifs. 

Les différents groupes de mycotoxines sont issus des 

champignons Fusarium, Aspergillus et Penicillium. Les 
impacts des mycotoxines sont nombreux : sensibilité 
accrue aux infections, cancer, impacts sur diabète, 
système cardiaque, neurologique… 
 

Comment limiter ces risques ? 
Plusieurs pratiques permettent de limiter les différents 
risques et en particulier la présence de mycotoxines : 

• La rotation des cultures 
• L’utilisation de variétés anciennes moins sensibles 
• Les conditions de récolte : limiter la température et 

l’humidité du grain (maximum 15%) 
• Les conditions de stockage : nettoyage des 

installations, pré-nettoyage du grain, triage et 
nettoyage, séchage. 

Le laboratoire vétérinaire départemental peut effectuer 
des différentes analyses pour des producteurs 
individuels. 
 

ERABLES 31 a demandé au laboratoire vétérinaire 
départemental si des tarifs « groupés » pourraient être 
proposés aux adhérents d’ERABLES 31. Une 
proposition est à l’étude. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes intéressés. 
Florence CABANEL, animatrice Restauration Hors 

Domicile (RHD) biologique et locale 

erables31coordination@gmail.com / 05.34.47.13.04 
 

Florence CABANEL, animatrice Restauration 
Hors Domicile bio et locale a quitté ERABLES 

 

Arrivée en juin 2012 avec pour principale mission 
l'animation du développement des produits bio et 
locaux dans les cantines, je termine ma mission à 
ERABLES 31 ce mois d'avril 2013 car j'ai souhaité 
me rapprocher de ma famille en Auvergne. Cette 
mission a été riche d'apprentissage technique, de 
projets et surtout de rencontres! 
 

Je souhaitais remercier tous les producteurs, 
transformateurs, distributeurs et consommateurs 
qui se sont largement mobilisés sur ce projet et en 
particulier les membres du groupe de travail 
Restauration Hors Domicile: Laurent, Marie-Paule, 
Françoise, Rose-Andrée, Hicham, Marie-Aure, 
Thomas, Rémy, Nina, Jacques et Sandrine. 
 

Je vous souhaite une très bonne poursuite des 
projets en cours et à venir avec l'aide du prochain 
animateur ! Bonne continuation à tous. Florence  
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Formation « Comment stocker ses 
céréales à la ferme pour mieux 
valoriser sa production ? » 
 

Témoignage de Laurent CLAVIE, 
producteur de  grandes cultures à Muret 
 
Une formation 
i nd i spensab l e 
pour comprendre 
l e s  e n j e u x 
écon om i que s , 
sanitaires et 
technique d’un 
stockage sur 
place à la ferme.  
Ayant presque 
fini de monter 
mes silos cette 
formation a été 
p o u r  m o i 
l ’ o c c a s i o n 
d’échanger sur les enjeux éco, sanitaire et technique. 
Imaginer une installation évolutive qui me permette 
une transformation sur place de mes céréales au 
moulin tout en optimisant la mécanisation étant le seul 
à travailler sur la ferme (60ha). 

Convaincu depuis plusieurs années déjà que plutôt 
que d’engraisser la coopérative j’ai tout intérêt à 
stocker mes productions cette formation m’a permis de 
découvrir aussi tout l’aspect sanitaire, les risques 
potentiels et les moyens de les limiter. C’est aussi une 
formation où comme beaucoup, le stockage est pour 
moi l’autonomie en achat de semences et devrait à 
l’avenir permettre de contractualiser en direct avec des 
collègues éleveurs, la vente d’une partie de mes 
productions pour leur élevage. Enfin le rythme de la 
formation alternance de visite terrain  puis de travail en 
salle à permis de profiter des expériences de chacun 
afin de pouvoir imaginer son outil de travail idéal. 

A vos silos ! 

 

 

 

Du côté des bios du Tarn-et-Garonne... 

La première CUMA spécifique bio 
de Midi-Pyrénées vient de voir le 
jour sur le Tarn-et-Garonne ! 

 
Voilà près de 2 ans que Bio 82, le Groupement des 
agriculteurs bio du Tarn-et-Garonne travaille sur le projet. 
L’association a la volonté de développer sur le territoire 
le petit épeautre, céréale ancienne historiquement 
cultivée sur le département, en raison de son adaptation 
à l’agriculture biologique et des nombreux atouts qu’elle 
présente. En effet, le petit épeautre possède une valeur 
nutritionnelle élevée et, grâce à sa rusticité, elle est 
adaptée aux milieux secs (pas besoin d’irrigation) et 
résistante aux maladies et ravageurs.  
 
Le petit épeautre a donc été diffusé aux producteurs bio 
du département qui sont passés de 3 à 25 en moins de 2 
ans. Douze d’entre eux se sont regroupés autour d’un 
projet d’atelier commun de transformation en vue de 
pouvoir produire de la farine et du grain blanchi (qui se 
consomme comme du riz, à la différence qu’il est produit 
localement !).  
 
L’atelier devrait être en place en début d’année 
prochaine pour transformer une trentaine de tonnes de 
petit épeautre ainsi que d’autres céréales et 
légumineuses bio. Les producteurs envisagent 
d’approvisionner leurs circuits de vente directe (marchés, 
vente à la ferme, grainesdeterroir.com), les magasins 
spécialisés, mais aussi de s’appuyer sur la SCIC Resto-
Bio Midi-Pyrénées pour fournir les établissements de 
restauration collective avec ce produit de qualité.  
 
Ce projet a été permis, tant sur les aspects techniques 
que sur la structuration de filière, grâce au soutien 
financier des fonds européens Leader (via le Syndicat 
Mixte Pays-Midi Quercy) et FEADER, du Ministère de 
l’Agriculture (DRAAF), ainsi que du Conseil Régional, 
Conseil Général sans oublier le fonds VIVEA pour les 
formations.  
 
Bio Tarn et Garonne  
8 rue de Strasbourg - 82 240 SEPTFONDS  
techniquebio82@gmail.com / 05.63.24.19.85  
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RESTAURATION HORS DOMICILE 

Exemple d’accompagnement d’une 
structure de restauration 
collective : le Lycée d’enseignement 
professionnel du Savès à Rieumes 
 
ERABLES 31 accompagne les établissements et les 
collectivités qui souhaitent développer des produits bio 
et locaux dans les menus de leurs cantines. Un 
premier accompagnement a démarré fin 2012 avec le 
Lycée d’enseignement professionnel du Savès à 
Rieumes. Cet établissement privé sert un peu plus de 
13 700 déjeuners répartis sur 36 semaines par an. 
 
1ère étape : Le contact est pris avec le LEP à sa 
demande suite à l’envoi de notre plaquette et à une 
rencontre lors d’une conférence débat. Une 1ère 
rencontre permet d’avoir quelques informations sur 
l’établissement pour proposer un appui adapté. Le 
Lycée est en gestion directe : il a encore sa cuisine et 
un cuisinier formé ! Le directeur et la documentaliste 
sont très motivés et intéressés pour travailler avec les 
producteurs bio et locaux. L’accompagnement 
d’ERABLES 31 peut démarrer ! 
2e étape : La mobilisation de l’ensemble des acteurs 
pour créer une dynamique ! 
Une réunion et un jeu débat collectif ont permis de 
présenter l’agriculture biologique et la démarche 
d’accompagnement aux élèves, enseignants, 
personnels administratifs… 
Les questions sur la Bio ont été nombreuses et un 
groupe de travail Alimentation s’est créé ! 
 
3e étape : Le diagnostic de 
l ’é tab l issement  permet  de 
comprendre le fonctionnement de 
l’établissement et en particulier de 
la restauration. 
Des rencontres avec le cuisinier, la 
gestionnaire, les élèves ont permis 
de comprendre et d’analyser les 
points suivants : 

• La cuisine  
• L’élaboration des menus 
• Les approvisionnements 
• La prise des repas 
• La gestion des déchets 
• Les comportements alimentaires au lycée et à 

l’extérieur – retour d’enquêtes 
• La qualité alimentaire dans le cadre pédagogique 

ERABLES 31 est aussi intervenu auprès des élèves pour 
présenter l’agriculture biologiques, les producteurs du 
département, les saisons des produits bio et locaux. 
Nous les avons également emmenés visiter une ferme 
biologique : La saveur de Lubia à Saint-Frajou où Nina et 
Jacques Martin ainsi que leurs fils nous ont expliqué le 
fonctionnement de leur exploitation Bovin viande – vente 
directe. Les élèves ont été très intéressés ! 
Enfin, les élèves ont participé à la pesée des déchets du 
self et à des questionnaires d’enquêtes pour mieux 
connaître les comportements alimentaires des élèves 
dans l’établissement et à l’extérieur. Ce travail s’est 
finalisé par une exposition et un goûter. 
 
Les principales pistes proposées suite au diagnostic 
sont : 

• Un renforcement de la sensibilisation de tous les 
personnels (administratifs, techniques et 
enseignants) des élèves aux enjeux d’une 
alimentation de qualité, équilibrée et locale par des 
actions de formations individuelles et collectives, de 
modules thématiques (gestion des déchets, circuits 
de proximité,…) et des visites de ferme locales et 
biologiques. 

• A court terme, une intégration progressive de 
produits locaux et bio dans les produits d’épicerie 
(huiles, légumineuses, farines…) permettra de 
modifier les éléments nécessaires à l’intégration de 
plus de produits frais locaux et bio à moyen terme et 
dans de bonnes conditions (espace de réception, de 
stockage, planification des approvisionnements, 
rééquilibrage des menus,…) 

• Une réflexion à moyen terme sur la salle de 
restauration afin d’améliorer les conditions de prise 
de repas. 

 
L’accompagnement d’ERABLES 31 va se poursuivre sur 
l’année 2013 pour permettre la mise en place des pistes 
retenues par le groupe de travail Alimentation de 
l’établissement…la suite dans la prochaine feuille 
d’ERABLES 31 ! 
 
Florence CABANEL, animatrice Restauration Hors 

Domicile (RHD) biologique et locale 

erables31coordination@gmail.com / 05.34.47.13.04 
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FORMATIONS 
 

 
Initiation à la Biodynamie  
Deux journées d’initiation à la Biodynamie organisées 
par ERABLES 31 les 22 février et 22 mars 2013. 
Georges DONSKOFF, de l’Association régionale 
« Agriculture Biodynamique en Roussillon » est 
intervenu pour nous présenter l’approche 
méthodologique de la Biodynamie, son histoire, les 
préparations biodynamiques. Nous avons mis en 
pratique certains des enseignements théoriques : 
brassage et dynamisation d’une préparation,... Le 
groupe constitué lors de cette formation envisage de 
continuer l’apprentissage à l’automne par l’organisation 
d’un stage d’approfondissement de 2 jours. 
 

Témoignage de Cécile JOUANY,  
Maraîchère à Verfeil 
« Faire le choix d'un stage en Biodynamie, suppose 
avant toute chose, la maraîchère que je suis, d'être 
intimement connectée avec le sol et les plantations que 
je cultive. Je n'avais qu'un ressenti sur les symbioses 
entre différentes plantes, insectes... J'ai pu approfondir 
ma compréhension sur les énergies et les échanges 
entre le sol, l'air, la lumière et le vivant... c'est 
beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît ! 
 

Grâce à ce stage, je peux constater que dynamiser de 
l'eau de pluie lui attribue des qualités ; elle est beaucoup 
plus douce au toucher ; associer avec des préparations 
en pulvérisation, elle apporte une dynamisation au sol, 
au compost.  
 

Mon objectif est de pouvoir dynamiser mon sol, et 
m'assurer en permanence que mon impact n'a pas 
d'effets négatifs, en termes d'épuisement du sol par 
exemple. Dès mon retour sur mes parcelles, j'ai enterré 
une corne de silice pour m'en servir l'année prochaine. 
J'aurais aimé faire des aspersions des préparations 500 
et 501 dès maintenant... mais il faut faire preuve de 
patience ! Les produits si l'on veut les faire soi-même, 

doivent être fait très en amont du besoin, soit près d'un 
an avant, en automne. 
 

J'ai aussi pris conscience qu'il me faut faire mon compost 
moi-même ; j'ai fais donc appel à mon voisin éleveur 
bovin en bio pour récupérer du fumier ; je vais accueillir 
des chèvres pour débroussailler un sous bois, avec ce 
double avantage d'apporter de la matière organique au 
sol... c'est aussi çà la Biodynamie, savoir utiliser les 
ressources locales et produire soi-même ce dont on a 
besoin pour nourrir le sol vivant !!! » 

 
Utiliser la méthode OBSALIM® pour 
l’alimentation des petits ruminants 
A la demande d’un groupe d’éleveurs d’ovins et de 
caprins situé à proximité d’Aspet, ERABLES 31 a 
organisé une formation de 2 jours sur la méthode 
OBSALIM®  appliquée aux petits ruminants permettant 
de régler l’alimentation du troupeau par l’observation des 
symptômes des animaux. Nathalie LAROCHE, 
vétérinaire au GIE Zone Verte nous a présenté la 
méthode. Le groupe constitué envisage de se retrouver 
pour continuer à pratiquer l’observation du troupeau, 
d’approfondir les mécanismes alimentaires du troupeau.  
 
Témoignage de Clothilde COLLIER, 
éleveuse de chèvres laitières à Aspet 
« Courant mars, nous avons eu la chance de participer à 
une formation OBSALIM® proposée par le GIE Zone 
Verte.  
 

Nous avons commencé à appréhender, par l'observation 
de nos troupeaux, les mécanismes de l'alimentation, du 
système digestif et des besoins de nos petits ruminants.  
 

Cette formation, à la fois basée sur le concret : 
observation fine et étendue de signes extérieurs (tel le 
poil, les yeux...) entrainant des solutions rapides et 
visibles de par nos changements de méthodes 
d’alimentation; et sur le sensible, car en nous donnant les 
clés, en nous apprenant à mieux observer ce que nous 
disent nos animaux, nous sommes un peu plus 
autonomes, en accord avec l'équilibre de notre 
environnement et donc heureux du travail produit. 
 

Un grand merci à Nathalie Laroche pour son 
enseignement et à ERABLES 31 pour avoir pris le temps 
de l'organisation. »  

Voici les témoignages de producteurs qui ont 
participé aux formations organisées par ERABLES 
31 au premier trimestre 2013. Si vous avez des 
attentes, besoins particuliers en terme de 
formation, n’hésitez pas à nous contacter ! 
erables31coordination@gmail.com 
05.34.47.13.04 
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COMMUNICATION 

Forum du Développement Durable 
de Tournefeuille, samedi 6 avril 
2013  
 
Témoignage de Françoise MARTORELLO, 
consommatrice, membre du Comité Foire et 
Communication 
Le 6 avril nous avons installé notre stand ERABLES 
31  sur les allées de la Paderne à Tournefeuille pour 
représenter les agriculteurs bio de notre département 
au forum du développement durable organisé par la 
ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En maraîchage : nous avions une multitude de plants 
de légumes ainsi que des graines présentées dans de 
petits pots que les visiteurs essayaient d'identifier. 

Nous avons également présenté des toast de légumes 
et de confiture. 
En élevage : le délicieux pâté présenté sur du pain 
chaud , ainsi qu'un  énorme tomme de fromage 
également présenté sur du pain cuit au four à bois le 
matin même étaient irrésistibles pour les petits 
gourmands qui ont su apprécier l'authenticité des 
produits !  
Pour les céréaliers : il y avait le fournil de la Pastouille 
qui pétrissait et cuisait pains et fougasses dans un four 
à bois. Le tout était réalisé avec un subtile mélange de 
blés : Florence aurore, Renan et Touzel . 
Malgré un temps froid et pluvieux l'ambiance était 
familiale et chaleureuse et le dialogue ouvert.  
Nous avons répondu aux multiples questions des 
visiteurs : méthodes de culture, d'élevage et de 
transformation à la ferme, comment acheter directement 
aux producteurs, comment reconnaître l'origine des 
produits achetés en magasin... 

ERABLES 31 a décidé de faire de la communication un axe fort de son plan d’action 2013. Afin de 
permettre au plus grand nombre de découvrir les productions biologiques de Haute-Garonne? ERABLES 31 
sera donc présent sur de nombreux évènements : 
 

• Samedi 11 mai : journée circuit courts sur la Place du Capitole 
• Dimanche 23 juin : évènement autour du Parc Naturel Agricole de Pin Balma 
• Du 23 au 29 septembre : campagne «  Bio et Local, c’est l’idéal ! » 
• Dimanche 20 octobre : 8e Foire Bio du Grand Toulouse 
 

Nous recherchons des adhérents au projet d’ERABLES 31 pour mener à bien ces différentes actions. Si 
vous souhaitez nous aider à animer le stand à ces occasions, si vous avez connaissances d’évènements 
auquel vous aimeriez qu’ERABLES 31 soit associé ou des idées d’évènements à organiser pour promouvoir 
les produits biologiques de Haute-Garonne et l’intérêt de l’AB, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’équipe : 
erables31coordination@gmail.com 
05.34.47.13.04 
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Dimanche 20 octobre 2013 

Base de Loisirs de La Ramée, à 

Tournefeuille 

ERABLES 31, en tant qu’association organisatrice, 
vous invite à participer à la 8e Foire Bio du Grand 
Toulouse.  

Comme vous le savez, cet évènement est un lieu de 
rencontres et d’échanges entre producteurs, 
transformateurs, distributeurs, associations, etc. et 
citoyen(ne)s consommateurs, venu(e)s du 
département de la Haute-Garonne et de l’ensemble de 
la région Midi-Pyrénées. C’est un évènement qui se 
veut porteur d’alternatives et de réponses concrètes 
face aux enjeux qui pèsent sur la société. Mais c’est à 
chacun(e) de faire le pas vers ces alternatives et de 
soutenir les projets qui voient le jour sur son territoire. 
C’est pour cela que cette 8e édition de la Foire aura 
pour objectif de sensibiliser le grand public sur nos 
choix de consommation en tant que 
consom’acteurs, responsables et porteurs du 
changement d’aujourd’hui et de demain. 

Vous êtes citoyen(ne)s, intéressé(e)s par la bio et 
vous souhaitez changer vos habitudes de 
consommation : un marché bio et local, des 
animations, des conférences-débats, un espace 
restauration, vous permettront de connaître et de vous 
rapprocher des acteurs locaux de la bio. 

 

 

Vous êtes acteurs de la bio et/ou vous partagez les 
valeurs d’ERABLES 31 ; vous souhaitez faire connaître 
au grand public vos projets/produits : contactez-nous. 

Venez nombreux/ses, l’avenir de la bio 
est entre vos mains ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caroline BARON*– Volontaire en Service Civique  
Co-organisation de la 8e Foire Bio du Grand Toulouse 
* Après des études en Langues Etrangères Appliquées à 

l’Université Toulouse II du Mirail et un Master en 

Développement et Coopération Internationale en Espagne, 

ma réflexion et mes inquiétudes grandissantes autour de nos 

pratiques quotidiennes ainsi que du système conventionnel de 

production agricole, de distribution et répartition des aliments, 

m’ont amenée à vouloir m’investir volontairement dans cette 

mission d’intérêt général.  

DOSSIER DE CANDIDATURE DISPONIBLE 
Pour plus de renseignements : 

foirebiograndtoulouse@gmail.com  

05.34.47.13.04 / 06.45.35.11.23  
www.erables31.org 

Campagne 2013 "Bio & Local, c'est 
l'idéal", du 23 au 29 septembre.  

Le thème retenu par la FNAB pour cette semaine sera: 
« L’alimentation bio et locale, accessible à tous ! ». 
Pour être capables de relier l’alimentation personnelle 
mais surtout collective à des enjeux territoriaux de 
consolidation et de développement de la bio en 
valorisant les actions du réseau FNAB pour faciliter 
l’accès à la bio : 

1. Construction de filière bio et locale de distribution. 
2. La place des producteurs dans la gouvernance des 
filières territorialisées co-construites avec élus et 

citoyens consom’acteurs. 
 3. L’interpellation des élus locaux, dans leur programme 
électoral des municipales 2014, concernant la RHD bio 
et locale, la politique du foncier...  
 4. Mailler les zones à enjeu eau, par l’installation et la 
conversion. 
 5. Repositionner la bio comme enjeu social, au moyen 
d’une alimentation de qualité et locale pour tous, et plus 
largement comme un projet sociétal transversal. 
 
Nous construisons le programme ! Vous souhaitez y 
participer ? Faîtes-le nous savoir !  
erables31coordination@gmail.com / 05.34.47.13.04 
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Article de l’APA  

Les avancées de l'agroforesterie en Haute-
Garonne 

L'agroforesterie est une technique consistant à 
associer sur une même parcelle une production 
agricole : (culture ou pâturage), à une production 
d'arbres. L'association Arbres et Paysages d'Autan est 
reconnue comme opérateur technique en Haute-
Garonne et assure la maîtrise d'œuvre pour la 
réalisation de ces plantations. Vous entendez parler 
d'agroforesterie depuis quelques temps (voir article 
dans la feuille d'Erable, hiver 2012), mais vous ne 
rencontrez pas de parcelles agroforestières dans le 
paysage au gré de vos balades ? Patience, les choses 
avancent ! 

Des actions de sensibilisation financées 

L'Association Française d'AgroForesterie (AFAF) est 
subventionnée jusqu'à fin 2013 pour animer un 
programme d'accompagnement à cette technique en 
Midi-Pyrénées. Elle s'appuie sur les opérateurs 
départementaux, dont Arbres et Paysages d'Autan, 
pour proposer différentes actions de sensibilisation : 
projection-débat, conférence, publication dans la 
presse « grand public » et agricole, organisation de 
sessions d'information... Dans le cadre de ce projet, 
ERABLES 31 a pu faire intervenir Arbres et Paysages 
d'Autan lors de la Foire bio du Grand Toulouse pour 
une projection-débat sur cette thématique. N'hésitez 
pas à faire connaître votre intérêt pour l'agroforesterie 
aux animatrices, une journée technique ou cette 
même projection-débat peuvent à nouveau être 
réalisés sur votre territoire !  

Un projet réalisé à Montesquieu-Volvestre  

Érables champêtres, frênes communs, merisiers... 
pour les essences principales, chênes pubescents, 
tilleuls des bois... pour les essences 
d'accompagnement, ce sont précisément 201 arbres 
de pays adaptés au terrain et aux pratiques d'un jeune 
agriculteur bio de Montesquieu-Volvestre qui ont été 
plantés en ligne sur une parcelle de près de 5 ha dans 
le cadre de la mesure 222 du Plan de Développement 
Rural Hexagonal (financements de l'Europe et du 

Conseil Régional). Le chantier de plantation a été 
réalisé par des amis de l'agriculteur et des bénévoles 
d'associations locales. Arbres et Paysages d'Autan 
assurera le suivi de la plantation pendant 3 ans, ce qui 
permettra à l'agriculteur d'être accompagné et formé 
pour la conduite des arbres et l'entretien de la 
plantation. 

Du nouveau dans les financements !  

Certains projets  ne satisfont pas les conditions 
d'éligibilité de la mesure 222 du PDRH et des Fonds 
Régionaux Carbone de la Région Midi-Pyrénées. Ils ne 
peuvent donc pas être soutenus financièrement : projets 
concernant la plantation de fruitiers greffés, conduite 
des arbres en têtards, choix d'arbres hors liste de 
l'arrêté, propriétaires non agriculteur... De récentes 
mesures privées permettent de soutenir ces projets : 
financement des têtards par la fondation GoodPlanet, ou 
par des entreprises dans le cadre de la compensation 
carbone. De plus, pour les projets agroforestiers se 
réalisant dans des périmètres des Plans d'Action 
Territoriaux (PAT) concernant des zones de captage 
d'eau potable, un complément de financement de 
l'Agence de l'eau Adour-Garonne est possible.  

Donc, même si le nombre d'hectares agroforestiers 
plantés « n'explose » pas en Haute-Garonne, les 
choses avancent. La sensibilisation sur l'agroforesterie 
et la prise de conscience que cette pratique est une 
alternative parmi d'autres à l'agriculture intensive 
permettront à long terme de croiser plus souvent ces 
parcelles réunissant à la fois productivité, biodiversité et 
richesse du paysage. 

L’association Arbres et Paysages d’Autan nous parle d’agroforesterie 
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Actualités nationales 

L’Assemblée générale des 9 et 10 avril 2013 à la Rochelle 
de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique des 
Régions de France a élu son nouveau conseil 
d’administration et une nouvelle présidente : Stéphanie 
PAGEOT. 
Elle est installée avec son mari en agriculture biologique 
depuis 1998 en Loire Atlantique sur une exploitation de 
production laitière et de transformation fromagère. 

Nouvelle présidente à la FNAB 
Consultation européenne 

Depuis le 1er janvier, tous/toutes les 
citoyen(ne)s peuvent donner leur avis sur la 
politique européenne relative à l’agriculture 
biologique, en se rendant sur le site : 
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/
organic/2013_fr.htm 

Le dossier « eau et bio » lancé à l'Assemblée générale 
de 2010 (Dijon) qui trouve là un événement crucial 
pour montrer aux élus et professionnels de la filière 
que la protection de l'eau par l'agriculture biologique 
est une solution qui marche et qui doit être 
généralisée.  
Souvenons-nous en effet du colloque du 24 novembre 
2011 à Paris qui nous avait permis de présenter pour 
la première fois à l'échelle nationale des expériences 
locales probantes. Un succès qui nous a permis 
d'ouvrir de nouvelles portes au sein des institutions 
(associations d'élus locaux, ministères etc.).  
Nous avons depuis multiplié les occasions de faire 
connaître notre expertise (cahier propositionnel de dix 
points pour les agences de l'eau 2013-2018, colloques 
du réseau FNAB en région, réunions nationales avec 
les agences de l'eau, etc.). Cette expertise aujourd'hui 
appelle des décisions de la part des pouvoirs publics 

au moment même où les instances de la gouvernance 
de l'eau sont en crise (cf. rapport de la Cour des 
comptes), que cela soit dans le cadre du programme 
Ambition bio ou plus largement dans le cadre des 
prérogatives préfectorales et/ou dans la perspective 
de la loi d'avenir de l'agriculture.  
Sans attendre ces indispensables décisions nationales, 
le moment est venu de présenter aux élus, par des élus, 
des solutions, sur le terrain, et de débattre des 
conditions de déploiement dans d'autres territoires. 
Rendez-vous donc à La Rochelle les 28 et 29 mai 
prochains pour le séminaire « eau et bio » de la FNAB 
en partenariat avec les agences de l'eau Seine-
Normandie, Loire Bretagne, la ville de La Rochelle.  
>> Le blog « eau et bio » de la FNAB pour le 
programme et les ressources vidéos du colloque du 24 
novembre 2011 : http://eauetbio.blogspot.fr/  

La solution curative, souvent privilégiée localement car 
plus facile à mettre en œuvre rapidement et 
apparemment efficace à court terme, est quant à elle 
de plus en plus remise en cause du fait de la non 
durabilité de cette mesure mais aussi des coûts élevés 
à supporter par les services d’eau et les financeurs 
publics. De même, les solutions palliatives parfois 
envisagées (interconnexions, mobilisation d’une 
nouvelle ressource) ne sont pas durables car elles ne 
contribuent pas à l’amélioration ou à la protection de la 
qualité de la ressource […]  
Lorsqu’un captage, dont la qualité des eaux s’est 
révélée mauvaise pour les nitrates et les pesticides, ne 
fait pas l’objet d’une démarche de protection, l’eau est 
tout simplement traitée via une station de traitement ou 
mélangée à d’autres sources […] Les procédés de 

traitement ne traitent pas toutes les molécules 
(exemple de l’AMPA, métabolite du glyphosate) et les 
substances traitées ne sont pas totalement éliminées. 
Avec le temps, apparaissent de nouveaux pesticides 
et métabolites des pesticides, ce qui remet en cause 
l’efficacité à long terme du traitement curatif et pose 
des questions « d’effet cocktail » […] Pour les services 
d’eau potable, l’intérêt du préventif est nettement 
confirmé : le coût du préventif est toujours inférieur au 
coût du curatif. Pour les services d’alimentation en eau 
potable, en rythme de croisière, le coût du préventif est 
toujours inférieur à celui du curatif, et ce, pour tous les 
cas étudiés. Le coût du curatif peut représenter jusqu’à 
87 fois celui du préventif !  

Séminaire national FNAB « eau et bio », 28 et 29 mai  

Le préventif coûte-t-il plus cher que le curatif ? Argumentaire économique en 
faveur de la protection des captages -    AESN -    EcoDécision -    Juillet 2011 -    Extraits  
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Guide Manger Bio en Haute-Garonne 

Edition 2013-2014 

Nous entamons les préparatifs pour la réédition du guide 
"Manger Bio en Haute-Garonne" 2013-2014, dont la 
première diffusion au grand public aura lieu lors de la 8e 
Foire Bio du Grand Toulouse, le dimanche 20 octobre 
2013, sur la Base de Loisirs de La Ramée à 
Tournefeuille. 

Producteurs, transformateurs, distributeurs, le guide 
Manger Bio en Haute-Garonne est un outil de 
communication qui vous permet de faire connaître votre 
exploitation, vos produits et/ou vos lieux de distribution 
auprès de la population haute-garonnaise. Il est distribué 
sur les marchés, dans les magasins bio, les restaurants 
bio, les salons et foires, les offices de tourisme, auprès 
des collectivités territoriales, … 

 

Ludivine TATIEU-BILHERE, Animatrice-Coordinatrice erables31coordination@gmail.com 

Animatrice Restauration Hors Domicile (en recrutement) erables31rhd@gmail.com 

Caroline Baron, Volontaire en Service Civique, Foire Bio du Grand Toulouse foirebiograndtoulouse@gmail.com 

Rose-Andrée BELMAS (boulangère) roseandree.belmas@gmail.com 05 61 51 10 05 

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

Stéphane CATELAND (céréales et bières) cateland.stephane@wanadoo.fr 05 62 23 55 26 

Céline CHANEL (légumes) chanelceline@laposte.net 09 81 06 68 03 

Laurent CLAVIE (lombricompost, céréales, farines) contact@biovercite.com 06 80 33 33 55  

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

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

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

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

Thomas FAURE (légumes, fruits) thomas.faure@biomidipyrenees.org 05 61 98 66 20 

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

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

Le Conseil d’Administration 2013 : 

Pour apparaître dans ce guide 2013-2014, il vous 
faudra être adhérent(e) à ERABLES 31 pour 
l’année 2013. Si vous ne l'êtes pas encore, ou que 
vous n'avez pas renouvelé votre adhésion, 
renvoyez-nous le bulletin d'adhésion 2013. 

Retrouvez la fiche d'inscription au Guide Manger 
Bio en Haute-Garonne 2013-2014, sur : 
http://www.erables31.org/manger/vente-directe.htm 

ou à : foirebiograndtoulouse@gmail.com 

 05.34.47.13.04 / 06.45.35.11.23 

Avec le soutien de : 


