
 Mardi 28 août : Forma-
tion-action « Accueillir du 
public sur sa ferme », chez 
Alain Salcedo (Ferme de 
Paillac) à Lavelanet-
Comminges. 

 Semaine 34 : rencontre 
« fourrages », avec le CI-
VAM Bio 09, lieu et jour à 
déterminer. 
 

 Jeudi 13 septembre : 
Visite d’une ferme témoin 
bio sur la thématique de 

ERABLES 31—www.erables31.org 

La feuille d’ERABLES 31 

Quoi de neuf à ERABLES 31 ? 

ETE 2012 

L’arrivée à ERABLES 31 de Florence Cabanel, anima-

trice « restauration collective bio et locale » ! Décou-

vrez en plus en page 2 !  

Le Calendrier d’ERABLES 31 

l’eau pour les animateurs 
des Plans d’Actions Terri-
toriaux de Midi-Pyrénées. 
 

 Du vendredi 14 au di-
manche 16 septembre : 
Concours National du La-
bour à Lautrec (81). Stand 
de la FRAB Midi-
Pyrénées. 
 

 Du samedi 15 au di-
manche 16 septembre : 
Foire Bio de Tarbes orga-
nisée par le GAB 65. 
 

 Du lundi 17 au diman-
che 23 septembre : Cam-
pagne « Bio et Local, c’est 
l’idéal ». 
 

 Du vendredi 21 au di-
manche 23 septembre : 
Les Pyrénéennes à Saint-
Gaudens. 
 

 Dimanche 14 octobre : 
Foire Bio de Saint Lizier 
organisée par le CIVAM 
Bio 09.  

 

Les formations 2013 est 
en cours d’élaboration : si 
vous avez des souhaits 
de formations, n’hésitez 
pas à nous en faire part, 
nous essayerons de pla-
nifier les thématiques qui 
vous intéressent. 

 Dimanche 21 octobre :  
7° édition de la Foire Bio 
du Grand Toulouse, base 
de loisirs de La Ramée, 
Tournefeuille (31). 

Retour sur les rencontres du printemps 
 

Page 10 :  
Communiqué AG FNAB : des engagements 
qui feront date 
Plan d’actions régional Bio 2012 : vers une 
meilleure coordination et une mutualisation 
des actions 

 
Page 11 :  

Epandages aériens de pesticides : nous de-
mandons une réelle interdiction 
Branchez-vous BRF (Bois Raméaux 
Fragmentés) !  
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Le guide « Manger Bio en Haute-Garonne » 
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Campagne « Bio et Local, c’est l’idéal » 



Pour ceux qui n’auraient pas lu 
les petites annonces, voici un 
petit rappel ! 

ERABLES 31 vient de me re-
cruter en tant qu’animatrice 
développement de la restaura-
tion collective. Je m’appelle 
Florence Cabanel et j’ai 26 ans. 
Après une formation agricole, 
j’ai occupé différents postes 
sur les thématiques installation

-transmission, filières de qualités, circuits courts et 
formation en Auvergne et Rhône-Alpes. 

Mon objectif est donc de développer avec vous les 
produits biologiques dans ce circuit de commer-
cialisation, en particulier dans la restauration sco-
laire.  

Mais qu’est-ce que la restauration hors domicile 
(RHD), la restauration collective, la restauration scolai-
re… ? (voir schéma ci-dessous) 

De nombreux restaurants collectifs ont commencé une 
introduction ponctuelle ou progressive de produits bio. 
Début 2012, près de 6 restaurants collectifs sur 10 
en proposaient. Le secteur de l’enseignement est le 
plus concerné avec 73% des établissements. Ainsi, 
vous travaillez peut-être déjà avec la cantine de votre 
commune, la crèche… 

Les perspectives pour 2012-2013 confirment cet 
engouement : l’introduction de produits bio devrait se 
poursuivre et toucher encore de nouveaux établisse-
ments : 16% des non acheteurs ont l’intention d’intro-
duire des produits bio d’ici 2013, 4% de façon certai-
ne ! 

Plusieurs collectivités ont sollicité ERABLES 31 pour 
être accompagnées dans cette démarche (travail avec 
les élus, les gestionnaires, les cuisiniers, les convives,
…). 

Dans le cadre de ma prise de poste, je vais faire un 
premier travail de "débroussaillage" des infos et expé-
riences sur le sujet, notamment grâce à l’appui des 
collègues du réseau FRAB et FNAB. 

Je serai amenée à vous contacter dans les prochaines 
semaines pour faire un état des lieux de l'offre de 
produits bio en demi-gros en Haute-Garonne et pour 
échanger sur vos possibilités de commercialisation en 
restauration collective et vos éventuels besoins en 
formation.  

Une commission RHD va être constituée afin de déci-
der des orientations de cette mission et de ses priori-
tés.  

Vous êtes intéressé par ce secteur ? Vous l'avez 
déjà fourni ? Vous l'envisagez ? 

Vous êtes simplement curieux et vous souhaitez 
avoir plus d'info ? Vous souhaitez faire partager 
vos expériences ? 

Vous voudriez être dans la Commission RHD d’E-
RABLES 31 ? 

Contactez-moi dès maintenant 
par mail à erables31rhd@gmail.com 
ou par téléphone au 05 34 47 13 
04.  

Une première réunion d’informa-
tion / commission RHD sera orga-
nisée au mois d'août. A bientôt. 

Florence, animatrice RHD à ERABLES 31 
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A la cantine aussi, Bio et Local, c’est l’idéal ! 

 

Source : http://www.repasbio.org 

RESTAURATION HORS DOMICILE 
Ou Hors Foyer (RHD ou RHF) 

+ de 6 milliards de repas par an 

RESTAURATION COLLECTIVE 
3.7 Milliards de repas par an 

RESTAURATION COMMERCIALE 
2.4 Milliards de repas par an 

ENSEIGNEMENT 
(Scolaire 

+universitaire) 

SOCIAL + SANTE 
(Hospitalière, 

pénitentiaire, retraités) 

TRAVAIL 
(Entreprises et 

administrations) 
 

mailto:erables31rhd@gmail.com


Agriculture Bio et Lombriculture 
Laurent CLAVIE, agriculteur bio depuis 2009 s’est 
installé sur les terres familiales dans la vallée de la 
Garonne. Son exploitation est répartie sur deux sites 
distants de 9 km, l’un à Mauzac (27ha), l’autre à Muret 
(27 ha). Laurent y cultive des céréales (blé, petit 
épeautre, seigle, sorgho), du tournesol, des pois et de 
la fève. Il « cultive » également des lombrics. 
 

Un retour à la Terre 
Après avoir travaillé dans le milieu du sport, Laurent a 
voulu revenir «  à la terre ». Grace à sa formation ini-
tiale (BPA Production végétale et BTSA Vente et 
Commercialisation de Produits Agricoles), il a pu lancer 
BIOVERCITE.  

Laurent a choisi la certification AB dans l’objectif de 
produire et de vendre des produits de qualité ainsi 
que pour respecter l’environnement 

Laurent s’investit dans le développe-
ment de la filière biologique en étant 
membre du conseil d’administration d’E-
RABLES 31 (groupement d’agriculteur 
bio du 31) et  par l’accueil de visites 
dans le cadre des fermes témoins, d’é-
coles, de formations. 

 

Le ver de terre, un auxiliaire de culture 
Laurent a choisi de « cultiver » des lombrics pour re-
cycler les déchets fermentescibles de la ferme et de 
la ville. Il participe ainsi à la réduction de l’effet de 
serre en recyclant directement à la source. Quelques 
millions de vers décomposent tous les déchets fer-
mentescibles. Le lombricompost issu de la digestion 
des matières organiques ingérées par les vers, est un 
engrais à très haute valeur agronomique. Ce compost 
est utilisé sur les terres de Laurent et est vendu aux 
maraîchers, aux horticulteurs ou aux particuliers 
cherchant du compost de qualité. Laurent propose 
aussi de vous aidez à la mise en place d’un lombri-
composteur chez vous. Le lombricomposteur permet 
de récréer les conditions optimales à l’échelle domes-
tique pour le développement des vers et du traite-
ment à la source des déchets que vous produisez.  
 

Vente en circuit court 
Situé en zone périurbaine, Laurent considère cette 
proximité comme un avantage tant pour les débou-
chés de ses productions que pour la possibilité de 
partage et d’échange avec les éco-citoyens.  « Je 
cherche à valoriser ma situation en zone périurbaine 
en vendant en direct sur la ferme, sur les salons et les 

foires ainsi que sur internet mes produits transformés 
(farines, huiles, œufs).» 

 

————————————————————————————— 

 
Farines et Légumes secs Biologiques  
 

Connaissez-vous Monsieur PAUL ? Il s’appelle Lau-
rent et il est agriculteur depuis 15 ans à Montclar-
Lauragais sur l’exploitation familiale. En 2010, après 
plus de 10 ans de céréaliculture en conventionnel, il 
décide de passer ses 97 hectares en culture biologi-
que. 
 

La Bio  « Pour sortir d’un système où l’on est pri-
sonnier des intrants et de la volatilité des prix »  
Laurent voulait retrouver la maitrise des charges 
(intrants et semences), de la rotation et arrêter d’utili-
ser des produits phytosanitaires. Depuis son passage 
à l’Agriculture Biologique, son système céréalier est 
indépendant des industriels et des variations des prix. 
Toujours avec l’intention de viser l’autonomie en azo-
te, Laurent utilise l’alternance de différentes cultu-
res sur son exploitation : céréales  (blé et avoine), lé-
gumineuses (lentille, pois chiches, pois, luzerne) et 
oléagineux (tournesol, soja).  
 

Vente en Circuit Court 
Il a maintenant une meunerie pour transformer lui 
même ses céréales en farine, et a ouvert une bouti-
que « au petit grain bio » sur la ferme. Laurent béné-
ficie d’une meilleure valorisation et d’une régularité 
des prix grâce à la vente directe. Vous pouvez ainsi 
vous ravitailler de bons produits bios ! Farine de blé 
(semi-complète et complète), farine de pois chiches 
(pour la Socca Niçoise), haricots blancs (pour le cas-
soulet), lentilles, pois cassés et pois chiches, son d’a-
voine et de blé (pour mieux digérer tout ça !). Et si 
vous voulez du frais, cette année les petits pois sont 
la ! (en saison). 
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Portraits d’agriculteurs bio haut-garonnais 



Le réseau des fermes témoins bio de Haute-Garonne 
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Bonjour !  

Du nouveau, du tout beau sur les fiches du réseau Fermes Témoins Bio ! Souvenez-vous, ces fiches détaillent 

une exploitation par son histoire, son fonctionnement, sa durabilité.  

Justement, pour la durabilité, un diagnostic agro-environnemental construit à l’aide de DIALECTE (logiciel de 

Solagro) a été réalisé. Les résultats ont été ensuite comparés aux exploitations françaises de même production 

en bio et en conventionnel. Les résultats sont présentés sous cette forme : 

Ce n’est pas tout !  

Le réseau de fermes témoins s’est agrandi ! Quatre nouvelles fermes font partager leur expérience :   

 Stéphane Cateland et sa bière brassée lui-même, avec son propre malt et son propre houblon une expérience 

unique à Gaillac Toulza 

 Grégoire Hertault avec son miel et ses essaims à Villefranche-de-Lauragais 

Alain Salcedo sur sa ferme pédagogique avec ses brebis Castillonaises et ses porcs noirs de Bigorre à Lavela-

net de Comminges  

 Pol De Kérimel à Montesquieu Volvestre, avec son troupeau de belles Aubrac !   

CONSOMMATION RESSOURCES 
Energie directe : énergies 
consommées « directement » sur 
l’exploitation (fioul, électricité, 
gaz, lubrifiants).  
Energie indirecte : intrants ha-
bituels (aliments pour le bétail, 
plastiques) et amortissement 
énergétique de la mécanisation et 
des bâtiments.  

MIXITE DE L’EXPLOITATION 
La mixité correspond à la combinaison de productions 
végétales (annuelles et pérennes) et animales sur l'ex-
ploitation.  
L’élevage  permet d’atteindre certains équilibres sur 
l’exploitation (apport de matière organique, production 
de fourrages et de céréales intra-consommés), ainsi 
qu’une meilleure valorisation des ressources naturelles 
de l’exploitation.  

GESTION DES INTRANTS 
Les intrants sont très limités (consommation 
d’énergie de l’exploitation faible).  
L’exploitation est en autonomie alimentaire.  

EAU 
Aucune culture n’est irri-
guée.  
La consommation d’eau se 
limite à celle du troupeau.  

SOL 
Travaux du sol simplifiés :  passage non systéma-
tique de la charrue, passage du déchaumeur à 
ailettes. 
Prochaine fertilisation avec le fumier équin après 
compostage.  
Mise en place de nombreuses légumineuses dans 
les prairies, en engrais verts ou sous couvert afin 
d’apporter de l’azote à ses cultures céréalières. 
Pas de semoir rotatif, donc obligation d’attendre 
les conditions idéales pour semer. 

BIODIVERSITE 
.La biodiversité est favorisée par diffé-
rents aménagements : haies arborées,... 



Le réseau des fermes témoins bio de Haute-Garonne 
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EARL Bioferme de la Burce 
Thomas et Cécile FAURE 
31420 TERREBASSE 
 

Productions : Maraîchage de plein 
champ (fruits et légumes), jus de pom-
me et quelques conserves 

1 

Aurélien CAPEL et Magali FAURE 
31350 PEGUILHAN 
 

Productions : Viande de veau, porc 
et bœuf gascon, farine de touselles 

GAEC de l’Arc en Ciel 2 

Le Grand Jardin 

Marie DESBEAUX  
et Dominique LAMAMY 
31790 SAINT-JORY 
 

Productions : Maraîchage 

3 

Le Moulin 

Thibaut TEULE et Delphine CHARLES 
31350 PEGUILHAN 
 

Ferme équestre et de découverte, 
camping à la ferme 
Productions : Céréales, farines à la 
meule de pierre, huile de tournesol 

4 

Biovercité 
Laurent CLAVIÉ 
31600 MURET et 31410 MAUZAC 
 

Productions : Lombricompost et 
lombriculture, céréales (farines, 
grains) et huile de tournesol, miel 

5 

Chanteloup 
Clara et Tanguy REBOULLET 
31220 MONDAVEZAN 
 

Productions : céréales, pains, œufs, 
huile de tournesol, jus de raisin, 
légumes (pdt, oignons, haricots, 
potimarron) 

9 

La ferme de Vignaut 
Bruno et Isabelle DAVID 
31510 MALVEZIE 
 

Productions : volailles de chair, 
œufs, maraîchage 

8 

Ferme Grillet 

Hélène et Mathias BAUMGARTNER 
31550 GAILLAC-TOULZA 
 

Productions : œufs, volailles de 
chair, porc gascons, céréales 
 

7 

EARL Le Lubia 

Jacques et Nina MARTIN 
31230 SAINT-FRAJOU 
 

Productions : Viande bovine 

6 

Au petit grain bio 

Laurent PAUL 
31290 MONTCLAR-LAURAGAIS 
 

Productions : grandes cultures, fari-
nes et légumes secs. 

10 

Ferme de la Bourdette 

Stéphane CATELAND 
31550 GAILLAC-TOULZA 
 

Productions : Brasserie–Malterie 

11 

Grégoire HERTAULT 
31290 VILLEFRANCHE DE LGS 
 

Productions : Miel et Essaim 

Les Abeilles de Grégoire 12 

Ferme de Paillac 

Alain SALCEDO 
31 220 LAVELANET en COMMINGES 
 

Productions : Ferme pédagogique, 
ovin viande et porc Noir de Bigorre 

14 

L’Aubrac en Volvestre 
Pol DE KERIMEL 
31310 MONTESQUIEU-VOLVESTRE 
 

Productions : Viande Bovine 

13 

POUR ORGANISER UNE VISITE, CONTACTEZ ERABLES 31  

Le réseau des fermes témoins bio regroupe maintenant une soixantaine de fermes au niveau régional, dont 

14 en Haute-Garonne : maraîchers, éleveurs, céréaliers et même un apiculteur et un brasseur !    

Bientôt toutes les fiches seront disponibles  

et accessibles pour tous et toutes sur :  

 www.biomidipyrenees.org  

 www.erables31.org.  

 

      Pauline, stagiaire « fermes témoins » à ERABLES 31 
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Le CREAB : Centre de Recherche et d’Expérimentation en Agriculture Biologique de Midi-Pyrénées 

Depuis un an maintenant, je siège au conseil d’admi-

nistration du CREAB afin de représenter ERABLES 31. 

Autour de la table se retrouvent les membres adhé-

rents ; d’autres GAB, mais aussi des agriculteurs pion-

niers dans la bio, des coopératives, des chambres  

d’agriculture, des instituts techniques nationaux et 

des établissements d’enseignements agricoles. 

Véritable lieu d’échanges, d’orientation et de ré-

flexions, les conseils d’administration sont l’occasion 

de déterminer les grands axes de travail avec des es-

sais sur le site aux multiples objectifs : 

Essai sur des variétés de blé en vue d’une transfor-

mation en pâtes alimentaires. 

Essai sur la fertilisation organique afin de travailler à 

terme sur la réduction des intrants et préserver la 

durabilité des systèmes agronomiques (fertilité des 

sols, taux de matière organique). 

Travail sur les rotations afin de lutter contre les ad-

ventices (chardon par exemple). 

Lutte contre l’érosion en travaillant sur différentes 

pistes (agroforesterie, haie, techniques simplifiées du 

travail du sol). 

Autant de thématiques développées en contact direct 

avec le terrain, pas dans un laboratoire mais dans une 

démarche de transmission de méthodologie pour que 

chacun puisse dupliquer ces techniques en rapport 

avec ses propres conditions pédoclimatiques. 

Le CREAB est un outil passionnant aux services des 

agriculteurs, et les essais sont menés par des gens 

passionnés (Loïc PRIEUR et son équipe), en collabora-

tion avec l’INRA et L’ITAB. 

Laurent Clavié, administrateur d’ERABLES 31 

TOUT SUR LE CREAB 
Le CREAB MP est une association née en 1989 sous l’impulsion 
des producteurs.  

Sur le site de l’ITAB : http://www.itab.asso.fr/reseaux/creab.php 

Contexte et objectifs 
 

Le développement des circuits courts (AMAP, vente à 
la ferme) ou l’entrée dans le réseau de fermes témoin 
bio vous amènent en tant qu’agriculteur à ouvrir les 
portes de votre ferme. 
 

Quelles sont les modalités d’accueil à la ferme ? Quels 
outils mettre en place pour que l’accueil se passe au 
mieux ? Comment s’adresser à différents publics ? 
Comment préparer une journée d’accueil ? 
 

Lieu et Date de la rencontre 
Mardi 28 août 
Ferme de Paillac, à Lavelanet-Comminges (31) 
 

Contenu  
 

-   Préparation d’une journée 
-   Déroulement d’une journée type, mise en situation 
- Connaissance des différents publics et de leurs spé-
cificités (rythme, attentes, compétences, programme) 
- Contraintes de l’accueil 
 

Conditions de participation  
 

La participation à cette journée de formation est gra-
tuite. Elle est ouverte aux agriculteurs, conjoints colla-
borateurs, aides familiaux, salariés agricoles, cotisants 
solidaires et porteurs de projets. 
 

Intervention et animation 
 

Agriculteur accueillant : Alain SALCEDO 
Animation : Magali LAPORTE et Pauline MARUEJOULS  

Programme de la journée : 9h30-16h 
 

9h30 : Accueil des participants 
 

9h45 : Apports théoriques sur l’accueil  et le déroule-
ment d’une journée d’accueil  
Visite de la ferme de Paillac 
 

12h00 : Repas tiré du Sac  
 
 

13h30 : Points importants pour réussir l’accueil à la 
ferme : adapter son discours face au public et mettre 
en place des outils en accord avec sa production 
 

14h30 : Règlementation et contraintes de l’accueil 
 

15h45 : Fin de la journée 
……………………………………………………………………………... 
Bulletin réponse à compléter et retourner avant le 
17 août  2012   à ERABLES31 par 
mail (erables31coordination@gmail.com), par téléphone 
(05 34 47 13 04) ou par courrier (Les Margalides  - 
601, route des Pyrénées - 31370 POUCHARRAMET) 
 

Nom et prénom :…………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………. 
Code Postal :………………………………………………………….. 
Ville :……………………………………………………………………... 
Tel :………………………………………………………………………. 
Mail :……………………………………………………………………... 
Adhérent1 :          OUI                  NON 
1Si vous n’êtes pas adhérent, il est encore temps !    

Formation-action « Accueillir du public sur sa ferme » 

mailto:erables31coordination@gmail.com


luzerne (1)

blé + luz (2)

luzerne (3)

blé + luz (4)
luzerne (5)

féverole (6)

couvert de 
féverole (7)

céréale ou 
maïs ou soja 

(8)

Les principes de la culture d’un blé 
dans une luzerne  
Cette pratique est née d’une expéri-
mentation involontaire chez M. Gui-
chard : un semis de blé dans une lu-
zerne mal détruite, qui avait donné un 
résultat très correct. Depuis 8 ans, 
cette technique a été adoptée puis 
perfectionnée.  

En moyenne, la technique apporte 
deux points de protéines supplémen-
taires par rapport à un blé de féverole. 
Le rendement demeure comparable.  

La concurrence forte de la luzerne sur 
la céréale impose de travailler avec 
des variétés très hautes en paille. Par 
ailleurs, le blé est vendu à des meu-
niers. C’est le travail avec des variétés 
de population qui a permis de répon-
dre à ce cahier des charges. M. Gui-
chard a travaillé sur la sélection et sur 
l’assemblage de variétés pour obtenir 
des blés de 1.5 m de hauteur, d’une 
bonne tenue de tige, riches en protéi-
nes et d’un bon poids spécifique. De 
27 à 40 variétés de population sont 
cultivées ensemble ce qui assure la 
régularité du rendement et la qualité 
de la récolte.   

Toute parcelle considérée comme sale 
est semée en luzerne. Pour perdurer, 
la luzerne doit ensuite être entretenue. 
Si nécessaire, un passage de cover-
crop puis d’un vibroculteur nettoie la 
parcelle et présente l’avantage de sti-
muler le bourgeonnement de la luzer-
ne.   

La moisson est légèrement retardée 
par rapport à un blé seul car il faut 
attendre que la luzerne flétrisse un 
peu. Pour assurer la bonne conserva-
tion du grain, il est impératif de bien 
trier le vert et ce dans les 24h qui sui-
vent la récolte.  

Cultiver les céréales dans la luzerne (article de Cécile Cluzet, CIVAM Bio 09) 
 

D’après un travail d’enquête du CREAB Midi-Pyrénées sur les pratiques innovantes en bio et une rencontre avec Philippe Guichard.  

Souvent le problème de l’immobilisation de surfaces empiète les intentions de semis de luzerne. Le gain de 
fertilité apporté par la luzerne justifie pourtant à lui seul la luzerne dans les exploitations sans élevage. C’est le 
point de vue de Philippe Guichard, président de la commission Agronomie à l’ITAB. Installé en Lot et Garonne 
sur un terroir argilo-calcaire, il a développé la culture des céréales directement dans la luzerne. En polyculture-
élevage, pourquoi ne pas réfléchir à adapter la technique à l’association triticale/luzerne ou seigle/trèfle ?  
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1/ Luzerne : Semis d’automne 
autant que possible. La première 
année la luzerne est cultivée en 
pur, avec une coupe de nettoyage 
puis 2 autres fauches ou broya-
ges. Il faut attendre que la luzerne 
ait passé un hiver avant de pou-
voir semer le blé.  

2/ Blé : Semis au combiné qui af-
faiblit la luzerne sans la détruire. 
Fin octobre-début novembre, 130 
kg/ha. Aucune intervention jusqu’à 
la moisson.  

3/ Interculture : Broyage après la 
moisson puis 1 à 2 coupes de lu-
zerne (irrigation possible) 

4/ Second blé 
5/ Interculture : Broyage après la 
moisson puis 1 à 2 coupes de lu-
zerne. Destruction de la luzerne 
par 2 passages croisés de chisel. 

6/ Féverole : Semis de la féverole 
à 15 grains/m². Passage de herse 
et/ou de bineuse.  

La rotation  

La rotation est gouvernée par 2 principes : alterner les cultures à pivot 
(féverole, tournesol) et les cultures à enracinement fasciculé ; placer les 
cultures exigeantes (blé et maïs) systématiquement après une luzerne 
ou une féverole. Les conditions d’humidité du sol priment pour décider 
de l’implantation d’une culture d’hiver ou de printemps afin de mainte-
nir une bonne structure.   

7/ Couvert de féverole : Après 
moisson, semis de féverole  à la 
volée (100 kg/ha) puis cover-
crop 

8 a / Si parcelle propre : Cé-
réale : Destruction du couvert ou 
chisel puis semis d’orge, épeautre 
ou blé.  

8 b / Si parcelle sale : Culture 
d’été : Maintien du couvert jus-
qu’au printemps, puis destruction 
au labour + vibroculteur (pour so-
ja) ou au cover-crop + chisel 
(pour maïs) 

6 bis / Culture d’été : Après la 
destruction de la luzerne, selon 
les conditions climatiques il est 
possible de partir sur une culture 
d’été : maïs ou soja. Puis la rota-
tion se poursuit par une féverole, 
un soja puis le retour à la luzerne.  

EN QUELQUES MOTS 
L’association du blé avec la luzerne 
apporte :  

- la stabilité du rendement des cé-
réales 

- la teneur élevée en protéines 

- la production de fourrage  

- l’autonomie en intrants 

Les variétés de population permet-
tent de plus :   

- la maîtrise des coûts par l’utilisa-
tion de semences fermières 

- l’adaptation précise aux débouchés  

- l’adaptation des variétés à son 
terroir et aux techniques de culture. 



Bonjour, 

La mise en place de la 7° Foire Bio du Grand Toulouse 
avance à grand pas. Les inscriptions sont toujours 
ouvertes, jusqu’au 19 septembre 2012. 

La programmation de la Foire en exclusivité pour les 
lecteurs de la Feuille d'Erables !  

Ce programme, tourné vers l’Agriculture 
Bi’EAU’logique – Environnement, Agriculture, Uti-
lité - permettra aux plus grands un échange au-
tour d'expériences locales de gestion de l’eau 
dans l’agriculture, et aux plus petits de participer 
à nombreux ateliers :  

Deux conférences : 

Film-débat « l'Agroforesterie : produire autre-
ment » par l'association Arbres et Paysages 
d'Autan. 

Présentation du recueil des 20 bonnes prati-
ques de gestion de l'eau du Bassin Adour-
Garonne par la FRAB Midi-Pyrénées 
(Fédération Régionale de l'Agriculture Biologi-
que) et FNE (France Nature Environnement) 
suivit par des films témoignages. 

Des animations:  

Bourse d'échange de graines et de plants 
(Pétanielle) 

Cuisson de pain au four à bois (Fournil la Pas-
touille) 

Manège enfantin (Le Bazar Roulant) 

Animations autour de l'eau (Les Petits Débrouil-
lards et 3PA) 

Jeux sur les paysages, les haies et les arbres 
champêtres (Arbres et Paysages d'Autan) 

Presse à pommes, fabrication de jus 

Fabrication d'un jouet à partir d'une branche 
(Arbre de Vie) 

Confection d'un matelas en laine (la Maison de 
la Laine) 

Lombriculture (Biovercité) 

Moudre sa farine au moulin 

Artisanat 

Village associatif 

La Foire Bio du Grand Toulouse accueille cette année 
le groupe de musiciens « Lucien la Movaiz Graine » 

Cette Foire Bio existe grâce à l'implication de chacun 
en tant qu'exposant ou bénévole. Cette manifestation 
a besoin de vous pour diffuser l'information le plus 
largement possible. Toutes les personnes souhaitant 
devenir bénévole peuvent me contacter. Être bénévo-
le, ça peut être simplement distribuer des flyers et 
accrocher des affiches autour de chez vous ! 

Le comité foire vous attend tous le samedi 20 et le 
dimanche 21 octobre pour participer activement à la 
promotion de l'agriculture biologique de la Haute-
Garonne. Venez nombreux pour montrer le fort dyna-
misme du milieu de l'agriculture biologique. 

Chaque année, la Foire Bio rassemble plus de 
8 000 visiteurs, venez donc nous rejoindre pour cette 
prochaine édition !  
 

 

Pour toutes informations, vous pouvez nous contac-
ter : foirebiograndtoulouse@gmail.com / 05 34 47 13 
04 / 06 45 35 11 23 

 

Elodie, service civique,  

en charge de la Foire Bio à ERABLES 31 
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Programmation de la 7° Foire Bio du Grand Toulouse 
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Campagne « Bio et local, c’est l’idéal » du 19 au 25 septembre 2012 

Retour sur les rencontres du printemps 

A l’occasion de la mise en place de la campagne 

« bio et local, c’est l’idéal » à l’échelle nationale 

du 19 au 25 septembre, ERABLES 31 program-

me des animations dans le département pour 

diffuser des informations sur l’agriculture biolo-

gique et valoriser les produits bio du départe-

ment.  

Dans ce cadre, ERABLES 31 diffusera un pro-

gramme d’évènements assez large pouvant 

comprendre des manifestations que vous en-

treprenez également dans vos fermes pendant 

cette période. N’hésitez pas à nous communi-

quer les animations, « fermes ouvertes », inter-

ventions éventuelles que vous prévoyez à ce 

moment afin de les mentionner dans nos com-

munications. 

Visite de fermes témoins 

bio.  

 Communication sur la res-

tauration collective biologi-

que et locale à l’intention 

des élus, collectivités. 

 Et beaucoup d’autres à 

Pré-programme des animations organisées par le ERA-
BLES 31 : 

Stands et animations sur les Pyrénéennes à Saint Gau-

dens (du vendredi 21 au dimanche 23 septembre). 

Les maraîchers et les porteurs de projets maraîchers 
du Gers et de Haute-Garonne se sont retrouvés chez 
Laurent Welch, à Latoue, au mois de juin. 

21 producteurs ont échangé autour de la thématique 
du maraîchage sans travail du sol. 

La charrue a été abandonnée, favorisant la culture sur 
litière de compost et/ou de BRF (Bois Raméal Frag-
menté) ainsi que les couverts végétaux (vesce-
touselle, etc.), utilisés comme paillage et engrais vert. 
Un travail du sol très superficiel est parfois réalisé si 
cela est jugé nécessaire. Laurent Welsch vend ses 
légumes en AMAP.  

Justement, retrouvez un article sur le BRF en page 11 
si vous êtes intéressés... 

Un petit court-métrage sera effectué sur la base de 
cette rencontre « bout de champ ». Il sera bientôt dis-
ponible à ERABLES 31. Nous remercions Audrey Lar-
dière, qui a monté ce documentaire bénévolement 
pour ERABLES 31. 

—————————————————————————————- 

Dans le Comminges, entre Fos et Malvezie, quelques 
producteurs se sont rencontrés autour de la thémati-
que de la traction asine en maraîchage biologique. 

Bien encadré par Jo Ballade de Prommata (Promotion 
du Machinisme Moderne Agricole à Traction Animale), 
ces producteurs se sont essayés à la traction asine et 
envisagent un achat groupé du matériel nécessaire à 
l’utilisation de l’âne pour les travaux du sol.  

Site de Prommata : http://www.prommata.org/ 

—————————————————————————————- 

Entre le non travail du sol et la traction animale, il ne 
reste plus qu’à choisir pour ranger définitivement le 
tracteur et le carburant dans la grange !  



Réunie les 29 et 30 mai à Argentan en Normandie à l’occa-

sion de son Assemblée Générale, la Fédération Nationale 

d’Agriculture Biologique, a accueilli les représentants des 

associations France Nature environnement (FNE), Agir pour 

l’environnement (APE), UFC Que choisir, et des syndicats 

agricoles de la FNSEA, de la Coordination rurale et de la 

Confédération paysanne pour un colloque sur le thème « 

l’agriculture biologique, une agriculture à part entière ». 
Le ministre de l’agriculture et de l’agro-alimentaire, Stépha-

ne Le Foll, a transmis un message à l’AG de la FNAB. 

L’agriculture biologique doit se développer pour répon-
dre aux attentes des sociétés 

Pour les environnementalistes, l’agriculture biologique est 

une référence pour penser et mettre en œuvre la transition 

écologique et sociale de l’agriculture conventionnelle. Ste-

phen Kerckhove (APE) précise qu’il faut éviter une agri-

culture duale où les 25 000 producteurs bio cacheraient « la 

forêt transgénique » d’une agriculture industrielle. Jean-

Claude Bévillard (FNE) a rappelé que le combat sur la réduc-

tion des pesticides est très difficile car là se joue le change-

ment de système agricole. Présentant l’étude de l’UFC Que 

choisir sur les pollutions agricoles de l’eau, Olivier Andrault, 

rappelle que les consommateurs ne veulent plus payer à la 

place des pollueurs et indique que l’agriculture biologique 

fait partie de la solution pour retrouver la qualité des eaux. 

Tous s’accordent sur une vraie mesure bio dans la future 

PAC. 

 

L’agriculture biologique, une obligation de réussite pour 
les syndicats agricoles 

Les objectifs de 20 % de la surface agricole utile en bio en 

2020 sont clairement acceptés par les représentants des 

syndicats agricoles. Pour Philippe Collin, porte-parole de la 

Confédération paysanne et paysan bio, « toutes les agri-

cultures ne se valent pas, elles ne sont pas aussi promet-

teuses d’avenir que l’agriculture biologique ». Pour Bernard 

Lannes, président de la Coordination rurale, « l’agriculture de 

demain passera aussi par le bio » et dit adhérer aux propo-

sitions faites par la FNAB dans son cahier propositionnel. 

Pour Daniel Prieur, secrétaire général adjoint de la FNSEA, « 

l’objectif de 20 % est ambitieux, mais le jeu en vaut la chan-

delle ». 

Le Ministre de l’agriculture prêt à travailler avec les 
paysans bio pour un nouveau plan d’action 

Stéphane Le Foll s’est adressé à l’AG de la FNAB pour an-

noncer la nécessité de travailler, avec les paysans bio, à un 

nouveau « plan bio » conformément aux engagements du 

Président de la République. Une rencontre est prévue très 

prochainement pour se mettre au travail. Pour réussir les 

objectifs 20 %, le président de la FNAB, Dominique Marion, a 

conclu ce colloque en rappelant que l’agriculture biologique 

avait besoin d’une politique publique forte, concertée, en 

cohérence avec les objectifs sociétaux portés par les asso-

ciations environnementalistes et de consommateurs et ap-

puyée par les organisations agricoles représentatives. Cha-

cun, à sa place, a répondu présent. La mandature qui com-

mence doit donner les perspectives. 
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Communiqué AG FNAB : des engagements qui feront date 

Plan d’actions régional Bio 2012 :  
Vers une meilleure coordination et une mutualisation des actions 

En 2010, les professionnels de la filière bio Midi-Pyrénées 

ont élaboré un plan stratégique de développement de la 

filière bio Midi-Pyrénées 2010-2013, ayant pour objectifs : 

 Développer la production biologique régionale de qualité et 

pérenniser les exploitations agricoles de Midi-Pyrénées, 

 Améliorer la structuration de l’offre agricole et mieux ré-

pondre aux exigences du marché, 

 Garantir les dimensions environnementales et sociales de 

la bio afin de répondre aux demandes de la société. 

Pour les atteindre, un plan d’actions 2010 a été mis en pla-

ce ciblant les filières principales : viande, grandes cultures, 

fruits et légumes, et la RHD. Les professionnels ont donc 

reconduit ce plan en 2011 et l’estiment encore plus d’ac-

tualité en 2012. Ainsi, suite aux différentes commissions 

techniques filières et au comité de suivi du plan stratégique 

du 14 octobre 2011, il est proposé de mener prioritairement 

certaines actions :  

 

➤ Filière viande bio : 

Action 1 : Réalisation d’enquêtes auprès des éleveurs afin 

d’évaluer la production des éleveurs bio et en conversion 

Action 2 : Organisation de journées de « communication-

organisation filière » 

➤ Filière grandes cultures bio : 

Action 1 : Réalisation d’enquêtes pour évaluer la production 

et surtout les volumes en conversion . 

Action 2 : Pérennisation des actions techniques. 

D’autres actions ciblant les productions légumières et la 

restauration hors domicile ont été prévues. La Fédération 

Régionale des Agriculteurs Biologiques (FRAB), les Groupe-

ments d’Agriculteurs Biologiques (GAB) de Midi-Pyrénées, 

les Chambres d’agriculture et les Coopératives participent à  

es travaux. Dans le courant de l’été, ERABLES 31 réalisera 

des enquêtes et dans ce cadre vous pourrez être contactés.  



 

En 2010, la loi Grenelle II posait le principe de l’inter-
diction des épandages aériens, sous réserve de déroga-
tions exceptionnelles. Deux ans plus tard, les préfectu-
res délivrent encore de très nombreuses dérogations, si 
bien que sur certains territoires, l’exception devient la 
règle !  

Haute-Garonne, Lot-et-Garonne, Gers, Loiret, etc. Ces pré-

fectures ont autorisé les épandages de pesticides par voie 

aérienne sur du maïs pour l’été 2012. D’autres départe-

ments seraient en passe de les suivre, comme les Landes. 

En Rhône-Alpes et en Bourgogne, les dérogations sont 

nombreuses sur la vigne. Tous ces épandages ont lieu en ce 

moment même, ou se dérouleront dans le courant de l’été.  

Ce mode d’application présente des risques sanitaires réels 

pour les riverains. Les produits susceptibles d’être utilisés 

comportent des matières actives cancérigènes, des pertur-

bateurs endocriniens ou des substances entrainant un ris-

que d’effets néfastes pour le développement prénatal de 

l’enfant. Et dans la majorité des cas, la distance de sécurité 

de 50 m n’est pas de nature à rendre ces risques accepta-

bles, comme l’indique un rapport co-rédigé par l’AFSSE et 

l’INERIS en 20051.  

La biodiversité est aussi touchée. Par le passé, les abeilles 

en ont payé le prix fort. Les apiculteurs s’inquiètent des 

dérives inévitables de pesticides, d’autant plus en pleine 

floraison du tournesol. Ces mêmes dérives préoccupent 

grandement les agriculteurs biologiques, qui encourent le 

déclassement de leurs cultures.  

Nos organisations demandent enfin le respect de la loi 
sur l’interdiction des épandages aériens. Une concerta-
tion doit être ouverte pour la révision de l’arrêté du 31 
mai 2011 encadrant ce mode de traitement.  

Contacts presse :  

Olivier Belval, président de l’UNAF, 06 20 06 50 40  

Jean Sabench, Confédération Paysanne, responsable de la Com-

mission Pesticides, 06 73 91 23 78  

Larisssa de Kochko, Agir pour l’environnement, coordinatrice de 

campagnes, 01 40 31 02 37  

Dominique Marion, président de la FNAB, 06 76 87 14 00  

Nadine Lauvergeat, Générations futures, 06 87 56 27 54  
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Epandages aériens de pesticides : nous demandons une réelle interdiction 

Branchez-vous BRF (Bois Raméaux Fragmentés) ! 
IL Y A BEAUCOUP D'AVANTAGES au BRF : 

utilisation des bois de taille de haies, de fruitiers, 

d'élagage ou d' entretien des futaies et taillis coupés 

en période de dormance (automne, hiver); 

amélioration du sol après incorporation superficielle 

du broyat. La dégradation du bois vert entraîne la 

formation de champignons mycorhiziens qui vont 

attirer les petits animaux du sol (vers de terre, clo-

portes,  araignées, carabes, etc.). La symbiose est 

retrouvée ; le système racinaire des plantes est fa-

vorisé; 

maîtrise des adventices dans les jardins plus sim-

ple (si la couverture du sol est d'environ 3 cm)  

maintien de la réserve d'eau dans le sol, d’où une 

diminution de la fréquence des arrosages 

amélioration des sols lourds et battants : le PH 

augmente grâce au calcium contenu dans le bois 

raméal  fragmenté (bois vert) 

ajouté au compost traditionnel, il améliore sa dégra-
dation 

un PLAISIR ENORME : travailler un sol vivant et 

souple qui améliore votre quotidien ainsi que le dé-

veloppement des plantes. 

MAIS AUSSI DEUX INCONVENIENTS : 

se mettre au boulot pour préparer le chantier de 

broyage ! 

trouver un broyeur à couteaux performant... 

Nous nous sommes lancés dans l' expérience BRF après la 

tempête de 2009  qui a mis à terre de nombreux arbres sur 

notre propriété. Nous avons tronçonné les extrémités de 

branches de 6 cm de diamètre maximum, nous les avons 

entassées. Puis la difficulté fut de trouver d'un broyeur de 

branches de diamètre 10 cm dans la région toulousaine. 

Nous continuons tous les ans l'entretien des haies en au-

tomne et transformons les branchages en BRF. 

Si d'autres personnes pratiquent aussi le système BRF, 

nous souhaiterions monter une CUMA pour partager nos 

impressions, nos savoirs et s'entraider pour les travaux. 

Françoise Martorello,  

administratrice d’ERABLES 31 (à Fontenilles) 



Le guide « Manger Bio » 
Voici deux propositions de couverture 

pour la réédition du guide « Manger Bio 

en Haute-Garonne », qui sortira pour la 

7° Foire Bio du Grand Toulouse. Don-

nez-nous votre avis sur cette première 

de couverture.                              

Choix 1 ?         ou        Choix 2 ? 

Et si vous souhaitez proposer 

des photos de votre exploita-

tion pour ce guide, n’hésitez 

pas à nous transmettre de 

belles images (> 300 dpi) de 

vos fermes à ERABLES 31 !  

 

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

ERABLES 31 05 34 47 13 04 / erables31coordination@gmail.com 

Le Conseil d'Administration 2012 : 
 

Emilienne Beaux (distribution)        lilybio31@gmail.com               05 61 94 30 73  
Rose-Andrée Belmas (boulangère)  roseandree.belmas@gmail.com   05 61 51 10 05 

Jean-François Castex (viande)      ferme-du-paysan@wanadoo.fr   05 61 88 25 31 
Stéphane Cateland (bière)             cateland.stephane@wanadoo.fr   
Céline Chanel (légumes)             chanelceline@laposte.net    09 81 06 68 03 
Laurent Clavié (lombricompost, GC)   contact@biovercite.com        06 80 33 33 55 

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

Marie Espinet ( légumes, pain)                     -         05 61 90 16 17 
Thomas Faure (légumes)      president.erables31@orange.fr    06 76 51 15 25 

Hicham Jebrane (légumes)            hichamjebrane@gmail.com      05 34 48 88 63 

Françoise Martorello       francoise.martorello@gmail.com   05 61 91 65 23 

Clara Reboullet (légumes, pain)       cla.tang.reboullet@hotmail.fr     05 61 98 04 12 

Avec le soutien de : 

Pour l’instant, le guide       

ressemble à ça :  

C
ho

ix
 1

 

C
ho

ix
 2

 

 

A bientôt, 

lors du prochain numéro  

de l’automne !  


