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LE MOT DES PRÉSIDENTS
L‘agriculture biologique a le vent en 
poupe. Depuis le début de l’année 
2016, c’est 21 fermes qui se créent 
ou qui basculent vers ce mode de 
production chaque jour en France. 

Portée par une demande croissant à un rythme insolent (20 % 
par an) par les temps présents, cette dynamique semble faite 
pour durer. Dans un tel contexte, on pourrait imaginer que s’ins-
taller ou se convertir en bio représente un investissement de bon 
sens en vue de se garantir un revenu dans le monde agricole.

Pourtant, derrière ces chiffres qui en imposent et suscitent l’enthou-
siasme, se trouvent des femmes et des hommes pour qui l’installa-
tion ou la conversion en bio représente un enjeu important. C’est le 
choix d’une vie, bien souvent, l’engagement personnel est immense, 
dépassant largement le cadre professionnel. Les questions sont nom-
breuses et les solutions, quoi qu’en dise le laboureur à ses enfants 
(Cf La Fontaine), ne se trouvent pas toutes dans la peine et le labour.

L’accès à des formations adaptées, permettant de rencontrer d’autres 
agriculteurs œuvrant dans la même logique constituant un réseau 
d’échanges, et des intervenants qualifiés aptes à répondre à des ques-
tions  spécifiques à l’AB est bien  souvent décisif dans  le  démarrage 
d’un tel projet.

Pour accompagner ces personnes dans leurs projet, mais aussi celles 
installées depuis plus longtemps qui continuent à évoluer dans leurs 
pratiques, le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 proposent tout au long de 
l’année des formations au plus près de de leurs attentes. Fortes de 
leurs compétences conjuguées, mais aussi de toute l’expérience ac-
cumulée par le réseau régional et national, nos deux associations 
se coordonnent pour améliorer et élargir leurs offres de formations.

C’est donc avec beaucoup de fierté que nous vous propo-
sons désormais un catalogue de formation commun, qui vous 
permettra d’anticiper au mieux celles qui vous intéressent. 

Convaincus que le rapprochement, depuis plusieurs années main-
tenant, de nos deux associations est une force pour nos adhé-
rents respectifs, nous œuvrons au quotidien pour que la diver-
sité de productions et de compétences sur nos territoires soit à 
l’image de la bio que l’on défend, plurielle, solidaire et paysanne. 

Tom FLEURANTIN et Laurent CLAVIÉ, 
présidents du CIVAM Bio 09 et d’ERABLES 31
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Restauration collective

Aujourd’hui, ERABLES 31 est fortement sollicité 
par les collectivités et les acteurs de la restauration 
collective pour apporter son soutien à des projets 
d’introduction de la bio dans les établissements.

Il y a quelques années encore, nous devions 
faire des réunions d’information, travailler la-
borieusement le terrain pour espérer voir ger-
mer quelques graines sur des sols souvent peu 
accueillants.  Aujourd’hui, grâce à ce travail, et 
parce que l’évidence d’une alimentation saine et 
gustative devient incontournable, la restauration 
collective est désormais un terrain fertile, riche 
en opportunités pour les producteurs bio locaux.

Avec la présence de la ville de Toulouse dans le 
club des territoires « un plus bio », c’est l’engage-
ment réaffirmé de la 4e ville de France pour des can-
tines bio et locales. Cet engagement s’inscrit dans la 
dynamique incarnée par les projets que nous accom-
pagnions dans les villes d’Aucamville, de Saint Gau-
dens, de l’Union, etc. Si la cuisine centrale toulou-
saine, avec ses 33 000 repas par jour, nécessite des 
volumes importants, il existe une multitude d’établis-
sements et de projets dont la diversité des besoins 
permet d’étudier des solutions adaptées à des pro-
ductions et des dimensions d’exploitation variées.

Les règles qui régissent l’approvisionnement 
des restaurants collectifs dessinent des débouchés 
structurés et structurants : pour complexe qu’ils 
puissent paraître, les appels d’offres sont avant 
tout la perspective de commandes régulières et 
planifiées pouvant procurer aux producteurs une vi-
sibilité à moyen terme. Une relation contractuelle 
avec un établissement ou une collectivité présente 
des contraintes mais elles ne doivent pas mener 
à laisser passer la réelle opportunité pour le dé-

veloppement de nos fermes et de nos territoires.

Notre travail à ERABLES 31
Collectivités et restaurants, c’est traduire vos 

objectifs et les contraintes de vos marchés en des 
termes favorables pour nos producteurs bio locaux.

Producteurs, c’est aussi vous accompagner dans 
la réception de telles opportunités : vous aider à 
comprendre ces documents souvent obscurs, vous 

aider à vous organiser, seul-e-s ou à plusieurs, 
pour pouvoir saisir sereinement ces marchés.

Consommateur-rice-s, parents, cuisinier-e-s, 
élu-e-s, gestionnaires, c’est faire avec vous le 
chemin et les rencontres indispensables, tra-
verser les étapes clés de la réussite, vers 
vos projets pour des repas sains et gustatifs.

Pour en débattre : 2e forum régional de la 
restauration collective bio le 9 novembre

Pour discuter et approfondir toutes ces questions, 
vous êtes tou-te-s chaleureusement invité-e-s à par-
ticiper aux 2e forum régional de la restauration col-
lective bio qui se déroulera à Auch le 9 novembre. 

Sont conviés à cet évènement tous les élus des 
territoires, chefs de cuisine, gestionnaires, les hôpi-
taux, directeurs de structures médicosociales, l’ARS 
(Agence Régionale de la Santé), la DRAAF, et le Conseil 
Régional. La journée sera ponctuée de témoignages 
de professionnels (gestionnaires, cuisiniers, ju-
ristes, producteurs, animateurs) et de retours d’ex-
périences de différentes structures ayant engagé 
des démarches. A ces témoignages s’ajouteront des 
temps de travaux collectifs de mise en situation per-
mettant l’étude de cas concrets en présence des ani-
mateurs FRAB accompagnant ces démarches (diété-
ticienne, animateur restauration collective de Gab…). 

Inscription au forum sur : www.frama.link/FP6YDZKA

Gwendal Dupont, 
Chargé de mission restauration collective bio et locale

La restauration collective : un débouché en plein essor
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Dans le contexte d’engouement pour le lo-
cal, pas forcément bio, la FNAB a mené une 
étude sociologique pour mieux comprendre 
les perceptions des acteurs de la restaura-
tion collective. Voici les principaux résultats  :

Comment la bio et le local sont perçus  
par les acteurs de la restauration ?

Les acteurs de la restauration collective per-
çoivent le produit bio comme meilleur pour la 
santé et l’environnement. La présence du la-
bel rassure et est reconnue comme une garan-
tie (du moins pour la bio française). Néanmoins, 
la bio pâtit encore de nombreuses idées reçues  : 
surcoût injustifié, manœuvre marketing, par-
celles en bio polluées par les voisins convention-
nels, incohérence de la bio qui vient de loin, etc. 

En ce qui concerne le local, les représentations 
des acteurs vont bien au-delà de la définition for-
melle. En effet, le local est associé à, et parfois 
confondu avec, d’autres notions  : circuits courts, 
«  petits  » producteurs, authenticité et savoir-faire 
traditionnel, fraicheur et saisonnalité, goût, traça-
bilité, santé et environnement. Quoiqu’il en soit, le 
local rassure, génère de la confiance et (re)-donne 
une identité au produit. Et surtout, s’approvi-
sionner localement est considéré comme une dé-
marche engagée au service de l’économie locale.

Menace ou opportunité pour la bio ?
Pour la plupart des acteurs, soutenir l’économie 

locale prime par rapport à la protection de l’envi-
ronnement ou de la santé. Cela s’inscrit dans la 
tendance « Made in France » générée par les crises 
économique et agricole. Pour les consommateurs, 
le local y répond directement alors que les im-

pacts positifs de la bio sur l’emploi local (+60% 
de main d’œuvre) sont encore peu connus. Par 
ailleurs, le local est devenu un outil marketing et 
politique. De nombreux acteurs, institutionnels ou 
économiques, «  surfent  » sur cette vague en as-
sociant dans leurs messages, proximité et qualité.

Malgré ces dérives, les acteurs de la restauration 
collective ont bien conscience que le local n’ap-
porte pas de garanties concernant la qualité des 
méthodes de production et de fabrication (utilisa-
tion d’OGM importés dans l’alimentation animale, 
utilisation de pesticides ou engrais chimiques, etc.). 
D’ailleurs, ce qui compte pour eux n’est pas de 
choisir entre le local ou le bio mais de s’inscrire 
dans une démarche cohérente et qui a du sens  ! 
De plus, ils sont de plus en plus demandeurs d’in-
formations sur les modes de production : l’approvi-

sionnement en produits locaux non bio, peut donc 
constituer un premier pas vers la prise en compte 
de la qualité globale et notamment des modes de 
production. Enfin, les filières bio locales ont une 
longueur d’avance pour approvisionner la res-
tauration collective  : il est souvent plus facile de 
s’approvisionner en bio local, qu’en local non bio !

En conclusion, l’engouement grandissant pour 
le local en restauration collective peut contribuer 
au développement de l’approvisionnement bio lo-
cal puisque les acteurs souhaitent s’inscrire dans 
des démarches cohérentes avant tout  : économie 
locale, environnement, nutrition/santé, etc. Tou-
tefois, des confusions demeurent - et sont par-
fois entretenues - entre les notions de proximité 
et de qualité. Il est donc important de continuer 
à informer les consommateurs sur la réalité des 
filières agricoles et des modes de production. 

FNAB

Engouement pour le local en restauration collective : 
quelle place pour la bio ?

Source : Le petit guide pour vos 
amis biosceptiques, Corabio.
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Élevages

De nouveaux débouchés pour le lait bio en Haute-garonne
La Haute-Garonne n’échappe pas à la crise du lait, 

et chaque année de nombreux éleveurs en grande 
difficulté se retrouvent contraints d’arrêter leur 
activité.

Passer en bio serait-elle la solution ? Avec l’aug-
mentation des aides à la conversion depuis 2015, 
les conversions prennent un nouvel élan. La filière 
est de plus, en pleine expansion et la demande des 
collecteurs comme des transformateurs augmente 
chaque année un peu plus.

Biolait, premier collecteur français de lait 100% 
bio, serait par exemple intéressé pour ouvrir des 
zones de collecte dans notre région.

Pourtant une conversion nécessite une transfor-
mation en profondeur de l’exploitation et les réti-
cences existent : mes rendements vont-ils chuter ? 
Comment vais-je gérer l’alimentation de mes vaches 
et les soins aux animaux ? 

Nous vous proposons une rencontre le jeudi 
3 novembre 2016 de 10h à 15h sur la ferme de 
Mme VAN OUVERKERK à Sieuras

Au cours de cette journée, Christine VAN 
OUVERKERK (en bio depuis 2009) vous présentera 
sa ferme, en présence d’Alain BIER (technicien du 
Groupement des agriculteurs bio du Lot), qui pourra 
répondre à toutes vos interrogations sur le système 

de production bio. Agnieska MARIETTAZ (administra-
trice de la coopérative BIOLAIT et productrice dans 
le Tarn-et-Garonne) sera également présente pour 
vous présenter les opportunités qu’offre BIOLAIT.

Nous aborderons ainsi les aspects techniques mais 
aussi commerciaux de la production de lait bio: un 
marché existe pour le lait bio en Haute-Garonne, en 
témoigne la présence d’Agnieska MARIETTAZ.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter 
Corinne Amblard, chargée de mission viandes : 
viandes@bioariege.fr

DU CÔTÉ DU GROUPE « SANTÉ DES RUMINANTS » : CONSTITUTION D’UN GIEE

Au cours de l’été, le CIVAM Bio 09 et ses éleveurs référents ont œuvré pour demander la recon-
naissance du groupe de travail sur la santé comme GIEE, ou «  groupement d’intérêt écono-
mique et écologique  ». Les GIEE sont un label officiel qui reconnaît le travail d’agriculteurs qui 
s’engagent dans des projets collectifs en agro-écologie. Quels sont les atouts d’une telle reconnaissance  ? 

Nous y voyons l’opportunité d’une communication officielle de nos travaux sur la santé alternative des ruminants, c’est-
à-dire faire partager les progrès réalisés au-delà du groupe, diffuser des pratiques qui nous semblent porteuses de sens. 
Ce sera aussi un outil de travail pour s’engager davantage dans la formalisation des résultats du travail de chaque ferme.  

Ainsi, quatorze élevages se sont engagés dans ce projet, avec un programme d’actions sur trois ans à 
la clé. Pour la dynamique associative, nous pensons que l’engagement de ce groupe « officiel » ne fera que 
dynamiser nos actions globales qui touchent un nombre d’éleveurs et futurs éleveurs bien plus large.  
Le projet s’intitule « Pour une approche préventive du parasitisme en élevage de ruminants » et vient d’être validé.

Cécile Cluzet, 
Chargée de mission cultures
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Améliorer l’engraissement de ses bovins : une rencontre et 
des fiches techniques à consulter

Dans le cadre des travaux sur les filières viande, 
il s’est avéré qu’un accompagnement spécifique 
sur l’alimentation des ruminants était nécessaire, 
principalement pour les animaux en engraissement. 

En 2015, le CIVAM Bio 09 a fourni un accompagne-
ment technique sur le rationnement des animaux 
à l’engraissement avec en ligne de mire l’utilisa-
tion des céréales et protéagineux disponibles sur les 
fermes. Ce travail a été mené sur les gros bovins, 
les veaux et les jeunes bovins, de race Gasconne. 

En 2016, ces travaux se sont poursuivis en s’attachant 
plus particulièrement aux troupeaux de race Limousine.

Une méthodologie a été mise en place à partir 
de fermes supports et avec l’appui technique de 
M. Philippe ALBOUY, nutritionniste en nutrition ani-
male à la Société AUROUZE, société spécialisée en 
alimentation animale biologique. Les observations 
ont été croisées avec les résultats technologiques 
des viandes (engraissement, qualité des viandes...) 
grâce à des suivis en abattoir des carcasses.

En 2015, ce travail a permis de rédiger un do-
cument répertoriant les pratiques et résultats de 
3 fermes ariégeoises biologiques  : « Etude de cas 
de rationnement d’animaux de race Gasconne 
en Ariège pour produire des animaux de quali-
té en adéquation avec la demande des filières ». 

En 2016, 3 élevages limousins ont été suivis (2 en 
Ariège et 1 en Haute-Garonne). Le rendu des résultats 
observés devrait être finalisé dans quelques semaines. 

A venir : une rencontre consacrée à l’engraisse-
ment des animaux de race limousine

Comme point d’orgue de ces travaux, nous orga-
nisons une rencontre consacrée à l’engraissement 
des animaux de race limousine le 1er décembre de 
10h à 15h sur la ferme de Michel MARTY à LOUBIERES 
(09000). Vous pouvez d’ores et déjà noter cette date 
dans votre agenda ! Cette rencontre sera l’occasion 
d’échanger sur les rations avec un expert en nutrition 
animale, et avec les éleveurs présents sur leurs pra-
tiques mais également les critères qualité carcasse.

3 fiches techniques à consulter
En prévision de cette journée, vous trouve-

rez trois fiches techniques qui vous permettront 

d’approfondir vos connaissances sur l’impact 
de vos pratiques sur la qualité de vos produits  : 

- Pourquoi et comment engraisse-t-on les animaux ?  
- Comment est déterminé le classement des veaux ?
- Comment est déterminé le classement des gros        

   bovins ? 

A l’issue de ces fiches, vous saurez tout sur l’im-
pact de l’herbe sur le gras, l’effet de la race ou de la 
catégorie sur l’engraissement, ou encore la significa-
tion de ces chiffres et ces lettres dans le classement...

Vous pouvez consulter ces documents sur le site 
internet du CIVAM Bio 09, dans la rubrique « Pro-
duire en bio - Elevage – documentation techniques » 

Lien direct : http://www.bioariege.fr/index.
php/produire-bio-en-ariege/elevage/documenta-
tion-technique

Corinne Amblard,                                                              
    Chargée de mission viandes
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Cultures

Pendant six mois, ERABLES 31 vient d’approfondir la 

réflexion autour des échanges directs entre céréaliers 

et éleveurs. Après la mise en place d’une plateforme 

d’échanges entre céréaliers et éleveurs à l’échelle dépar-

tementale (ecebio31.fr), ERABLES 31 et les autres groupe-

ments bio de Midi-Pyrénées se sont regroupés au sein du 

site Agribiolien : www.agribiolien.fr.

Une rencontre locale de l’offre et de la demande

Aujourd’hui, la majorité des annonces déposées sur 

ce site sont des matières premières pour l’alimentation 

des animaux (fourrages, céréales et protéagineux). Ces 

relations directes, favorisées par un site en ligne, per-

mettent la rencontre de l’offre et de la demande locale-

ment, entre des éleveurs qui recherchent des matières 

premières de qualité pour la fabrication d’aliments à la 

ferme (FAF) et des céréaliers qui recherchent des débou-

chés pour des cultures améliorantes (luzerne, méteils…). 

Mais les changements techniques et organisationnels 

induits par ces échanges directs restaient à éclaircir. Des 

enquêtes ont été menées dans les principaux élevages 

de Haute-Garonne et d’Ariège (bovin viande, bovin 

lait, poulets de chair, porcs charcutiers, brebis viande 

et brebis lait), ainsi que chez des céréaliers de Haute-

Garonne. 

Ces échanges de matières premières impliquent 
souvent de nouvelles compétences (tri, stockage, 

fabrication d’aliments à la ferme) et des charges sup-

plémentaires (matériel, travail). Chez les céréaliers, 

malgré des prix plus avantageux en vente directe, l’in-

vestissement parfois important (tri, stockage, trans-

port) peut entraîner une réduction de la marge brute. 

Du côté des éleveurs, l’économie réalisée comparé 

à l’achat d’aliment complet est en général bien supé-

rieure aux nouvelles charges de transport, stockage et 

fabrication de l’aliment. Les coûts du transport sont 

déterminants et encouragent à se tourner vers des 

fournisseurs / débouchés les plus proches possibles.                                                                   

L’expérience des nouvelles techniques à la ferme et la 

fidélisation des relations devraient rendre ces échanges 

de plus en plus avantageux.

Impliquer encore plus les éleveurs, promouvoir la 
pratique du tri... Des pistes à creuser 

La restitution de ces résultats, le vendredi 30 sep-

tembre à Longages, a mis en lumière plusieurs perspec-

tives : 

- mieux cerner la demande des éleveurs, peu nombreux 

sur le forum ;

- mettre en avant, pour les céréaliers, la stabilité des 

prix de vente dans les échanges directs ;

- promouvoir la pratique du tri qui permet de mieux 

commercialiser certaines cultures qui ne seraient pas 

acceptées par les coopératives ;

- s’organiser pour des livraisons collectives, ce qui 

permettrait de réduire les coûts de transport

- lever les freins techniques par des formations: calcul 

des rations pour les éleveurs, calcul des coûts de revient 

(des cultures, du foin, de l’aliment fermier...), fabrication 

des aliments à la ferme, tri et stockage des céréales...

Contactez-nous si vous souhaitez recevoir les comptes 

rendus de cette rencontre : 

cultures.erables31@biomidipyrenees.org

Pablo Gazon 
Stagiaire sur les échanges céréaliers-éleveurs 

& Pierre Fellet
Chargé de mission cultures

Échanges céréaliers-éleveurs : les résultats d’une étude de six mois
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Une cinquantaine de personnes (techniciens, agricul-

teurs, ingénieurs, chercheurs…) ont participé à la journée 

grandes cultures bio régionale organisée au lycée agricole 

d’Auch-Beaulieu par la chambre d’agriculture régionale 

Midi-Pyrénées. Cette rencontre était l’occasion pour les 

centres techniques (Arvalis, CREAB, Terres Inovia), les orga-

nismes de développement (GABB 32 et les chambres d’agri-

culture du Gers, de Haute-Garonne et d’Ile de France) et les 

coopératives (Qualisol et AgriBioUnion) de présenter divers 

résultats sur des essais régionaux ainsi qu’une synthèse 

nationale sur les grandes cultures en agriculture biologique. 

Plusieurs thématiques ont été présentées au cours de 

la journée : résultats expérimentaux sur des variétés de 

blé tendre (Arvalis et Qualisol) ; essais sur les couverts 

végétaux : le mode de semis et la composition (CREAB 

et GABB 32) ; essais régionaux et d’une synthèse natio-

nale sur la fertilisation du blé tendre (Qualisol et chambre 

d’agriculture régionale d’île de France); modalités de semis 

du soja en sec : variété, densité, écartement et effets 

de biostimulants (Terres Inovia et AgriBioUnion) et des 

références technico-économiques des grandes cultures 

en Haute-Garonne (chambre d’agriculture de la Haute-

Garonne). La journée s’est terminée par la visite de la 

ferme expérimentale de la Houre gérée par le CREAB pour 

observer des essais sur successivement des modalités 

de semis du soja en sec (densités et écartements), un 

sarrasin en dérobé et enfin un couvert végétal automnal.

Les essais en bio en Midi-Pyrénées sont donc en pleine 

dynamique, à nous de jouer en Haute-Garonne ! Pour 

plus d’informations sur cette journée ou si vous-mêmes 

faites des essais et souhaitez être accompagné, n’hé-

sitez pas à contacter Pierre FELLET, technicien Cultures 

d’ERABLES 31 : cultures.erables31@biomidipyrenees.org

Journée Grandes Cultures en agriculture biologique au CREAB Midi-Pyrénées

PARUTION D’OUTILS POUR LE CHOIX 
DES CULTURES INTERMÉDIAIRES

Deux outils d’ARVALIS et de l’ITAB sont 
une mine d’informations pour tous les 
praticiens des couverts végétaux.

Les outils d’ARVALIS :
• Les fiches «Couverts» décrivent les 

cultures intermédiaires et donnent des 
indications sur leurs bénéfices induits 
et leur valorisation possible. Ces fiches 
répertorient à la fois des espèces 
« pures » et des mélanges d’espèces 
issus du commerce. 

• L’outil «Choix des couverts» vous 
propose à la carte des mélanges 
simples ou complexes. Il s’adapte à vos 
besoins en intégrant les paramètres de 
localisation, période de semis, place 
dans la rotation, objectif, type de valo-
risation, mode de semis et de destruc-
tion. 
  www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr

Les cahiers et fiches de l’ITAB :
• Le cahier technique « Choisir et réussir 

son couvert végétal pendant l’inter-
culture en AB », complété par un recueil 
d’une quarantaine de fiches espèces 
de couverts végétaux utilisés en inter-

culture en agriculture biologique : www.

itab.asso.fr/activites/gestion-interculture.php

ALTERAGRO : LE 8 DÉCEMBRE       
EN HAUTE-GARONNE

 Plus que quelques semaines avant cette 

4e édition qui aura lieu du 23 novembre 

au 11 décembre dans toute la région 

Midi-Pyrénées. Organisée par notre 

réseau FRAB, ALTERAGRO c’est l’occa-

sion de découvrir et d’échanger autour 

de techniques alternatives et perfor-

mantes dans des fermes bio voisines.

   En Haute-Garonne une rencontre aura 
lieu le 8 décembre à Beaumont-sur-Lèze 
sur le thème : La bio pour moi ? Au pro-

gramme, visite d’exploitation, démons-

trations de matériel, présentation des 

grandes lignes de la bio et des régle-

mentations en vigueur. A vos agendas !

UNE EXPÉRIMENTATION EN MAÏS 
POPULATION EN ARIÈGE

Une rencontre a été organisée sur des 
parcelles d’essais du gaec de Fontvives 
en Ariège, où pas moins de 15 variétés 
de maïs ont été semées. L’occasion 
d’échanger sur les semences popu-
lation. Ces semences au patrimoine 
génétique diversifié donnent au champs 
une grande diversité, contrairement aux 
hybrides, permettant de sélectionner cer-
taines caractéristiques selon ses propres 
objectifs. Cet après-midi d’échanges a 
montré que la fabrication de semences 
de population à la ferme prend tout 
son sens dans une dynamique de 
groupe. Des complémentarités sont à 
rechercher pour partager du matériel 
(corn-picker, égreneur), s’entraider 
pour la sélection massale, comparer les 
variétés…  A noter qu’Agri Bio Périgord 
propose des contrats d’expérimentation 
: il met à disposition des petits lots 
de semences pour les personnes qui 
souhaitent se lancer. 
Pour plus d’informa-
tions, consultez leur 
livret technique en 
ligne « Multiplication 
et sélection de maïs 
et tournesol de popu-
lation à la ferme ».
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Maraîchage

Les avancées des essais de radis bottes et choux chinois

Cette année, 5 maraîchers de Haute-Garonne et d’Ariège 
ont mis en place et suivi des essais variétaux de radis 
bottes et de choux chinois en plein champ et sous abris.

Les objectifs de ces démonstrations sont d’une part de 
tester différentes variétés de plusieurs fournisseurs afin de 
déterminer celles adaptées aux conditions pédo-climatiques 
de la zone et aux besoins des maraîchers ; d’autre part de 
réaliser des points techniques régulièrement entre maraî-
chers pour le suivi des cultures et la prise de décisions. Les 
résultats présentés ci-dessous vont à l’essentiel car la resti-
tution détaillée sera faite par les maraîchers au cours d’une 
journée d’échanges fin octobre.

Les essais de radis bottes
Au printemps, différentes variétés de radis bottes ont été 

testées en plein champ. Les critères étudiés pour le choix 
final des variétés étaient l’homogénéité de la levée, la taille, 
la qualité visuelle et gustative et la résistance à l’éclatement 
des racines, la tenue du feuillage pour la mise en bottes, la 
croissance regroupée dans le temps pour limiter le nombre 
de passages à la récolte et le rendement. Pour rappel : en 
maintenant le sol frais en surface les radis lèvent en 5 à 
6 jours. La récolte doit se faire en un ou deux passages 
maximum pour que le travail soit rentable et un rendement 
est considéré convenable s’il est compris entre 4 et 7 bottes/
m2.

Pour ce qui est des radis demi-longs, 2 variétés ressortent: 
Pontvil de Germinance pour ses racines d’un calibre très 
correct et ses fanes développées et Diablus NT F1 de Gautier 

De la traction animale au robot oz : retour sur la journée du désherbage
Dans le cadre du projet CASDAR 

« Comment maîtriser l’enherbement 
des exploitations maraîchères biolo-
giques de la Vallée Arize-Lèze ? », le 5 
juillet à Barjac (09), une cinquantaine 
de maraîchers et porteurs de projet 

ont participé aux démonstrations de 
5 constructeurs venus de France et 
d’Espagne. Cette journée s’est inscrite 
dans l’organisation d’un circuit inter-
régional sur 3 jours, en partenariat 
avec le Lot et Garonne et le Gers.

En Ariège, la pluie tombée durant 
la nuit a obligé les constructeurs à 
réaliser leurs démonstrations sous 
serre au cours de la matinée. L’après-
midi les maraîchers ont pu manipuler 
le matériel en plein champ :

Le constructeur barcelonais SAGEVI 
a présenté les deux versions de 
ses motoculteurs  : thermique avec 

porte-outils à l’avant et électrique 
ainsi que la bineuse manuelle inter-
rangs.

Les outils de traction animale déve-
loppés par PROMMATA ont été présen-
tés avec la participation de Pyrène, 
jument comtoise :

Pour TERRATECK (62), Romain 
Wittrisch a présenté le porte-outils 
maraîcher Culti’track, la dérouleuse 
plastique et tout le petit matériel de 
leur large gamme :

Emmanuel Labriffe d’ELATEC (47)
a fait une présentation du chariot 

autoporteur d’assistance au travail  
manuel et de la motobineuse
electrique Mobelec :

La série des démonstrations 
s’est terminée avec le robot Oz 
et la motobineuse électr ique 
Cosy de NAÏO Technologies (31)  :   

Les comptes rendus détaillés de 
chaque matériel présenté sont dis-
ponibles auprès du CIVAM Bio 09 et 
d’ERABLES 31 ainsi que la fiche tech-
nique et le guide d’aide à la décision 
pour maîtriser les adventices en 
maraîchage biologique.

Delphine Da Costa
Chargée de mission maraîchage

A la suite de ce projet CASDAR
initié il y a 3 ans, 7 exploitations 
maraîchères se sont regroupées 
pour travailler sur les couverts 
végétaux. Ce groupe vient d’être 
reconnu GIEE.
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pour sa précocité par rapport aux autres variétés et son ren-
dement sur les premières récoltes.
Quant aux radis ronds, ce sont les variétés Sora de 
Germinance, Brünnen riesen de Germinance et Sora de Sativa 
qui se démarquent.

Les difficultés rencontrées : Les maraîchers qui ont par-
ticipé au suivi des essais sont dans leurs premières années 
d’installation et pour certains, le système de production 
n’est pas encore complètement en place, ce qui a pu induire 
des dommages irréversibles pour les cultures de radis bottes 
au printemps, allant jusqu’à la perte totale de la culture.

Nous retiendrons de ces expériences que l’irrigation de la 
culture est indispensable ainsi que la protection par un filet 
anti-insectes contre les altises, pour les semis à partir de 
mi-avril en plein champ, afin d’éviter le ralentissement de la 
croissance et la dévalorisation du produit.

A ce jour, les maraîchers ont débuté les semis d’automne 
en plein champ et sous abris.

Essais en cours pour les 5 variétés de choux 
chinois testés

5 variétés de choux chinois sont actuellement testées. 3 
périodes de plantations en plein champ et sous serres ont 
été réalisées. Les suivis sont en cours.                      

« Participer à ces essais est l’occasion d’échanger avec 
d’autres maraichers sur leurs pratiques culturales concer-

nant ces légumes. La rigueur technique des essais me 
permet de m’améliorer (davantage de soin lors de la mise 

en place de la culture et de son suivi). C’est aussi une 
opportunité de découvrir d’autres variétés qui pourraient 

remplacer celles utilisées actuellement. »   Jean-Yves Ferrand

La suite...
Au cours de la matinée du 31 octobre à la salle communale 

de Montesquieu-Volvestre, les maraîchers vous présenteront 
en détails les essais et nous déciderons des démonstrations 
à mettre en place en 2017.

L’après-midi sera consacrée à des échanges par ateliers sur 
les variétés cultivées : intérêts et points faibles de chacune, 
en nous basant sur le Guide variétal 2016, qui sera actualisé 
suite aux discussions. 

Le 10 novembre, nous présenterons les essais de radis 
bottes et choux chinois au cours de la journée maraîchage 
Occitanie à Perpignan. 

Vous êtes vivement attendus pour enrichir les échanges de 
ces 2 rencontres !

                 
Delphine Da Costa

Chargée de mission maraîchage

VISITES DE 3 FERMES MARAÎCHÈRES  
AVEC THIERRY MASSIAS 

Le 12 septembre, Thierry Massias, conseiller cultures légu-
mières de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées 
est venu proposer des conseils personnalisés à des maraî-
chers dans le secteur de Mirepoix.

Ce type de rencontres permet de nombreux échanges 
avec l’intervenant et entre les participants.

Le compte-rendu est disponible auprès du CIVAM Bio 09 
et d’ERABLES 31. Une rencontre a eu lieu le 11 octobre dans 
le secteur du Couserans. 

DÉMONSTRATION DE TOUTILO  
LE 20 SEPTEMBRE À CAZÈRES

Dans le but de diminuer la pénibilité des tâches répétitives 
auxquelles les maraîchers sont soumis quotidiennement, 
l’entreprise Toutiterre située en Haute-Savoie a développé 
l’outil Toutilo. Le travail de conception a été réalisé en par-
tenariat avec des maraîchers et des ergonomes.

Au cours de la démonstration qui a eu lieu sur la ferme 
d’Alban Reveillé, les participants ont pu tester l’outil de 
manière pratique en désherbant les choux et en plantant 
des salades.

Grâce aux deux moteurs électriques d’une puissance de 
400 W chacun, Toutilo se déplace sur le rang de culture 
à différentes vitesses réglables permettant de s’adapter 
aux tâches réalisées. Pour avoir plus d’informations, vous 
pouvez contacter Delphine Da Costa.

PRATIQUES DE DÉSHERBAGE ET BIODIVERSITÉ DU SOL :  
UNE ÉTUDE EN COURS

Tout au long de la saison, nous étudions les impacts de 
la solarisation et de la désinfection vapeur sur la vie du 
sol, avec Yvan Capowiez, chercheur à l’INRA d’Avignon. 
En parallèle, des analyses de sol sont réalisées par le labo-
ratoire Célesta-lab à Montpellier.

En mai, les premiers échantillons de sols ont été prélevés 
pour noter leur état initial. Les résultats détaillés de Célesta-
lab sont disponibles auprès d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 
09. Les résultats complets sur les vers de terre et les arai-
gnées seront disponibles à la fin de l’étude.

Les résultats de cette étude seront présentés le 10 
novembre à Perpignan au cours de la journée technique 
maraîchage en Occitanie.

A gauche : serre désin-
fectée (moitié droite); à 

droite : serre témoin
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Quoi de neuf à ERABLES 31 ?
Sortie de notre catalogue de 

formations 2016-2017 

Cette année, nous vous apportons des 
formations sur un plateau ! Construit 
en commun avec le CIVAM bio 
d’Ariège, ce tout nouveau catalogue 
propose des formations et rencontres 
qui «couvrent aussi bien l’acquisition
et le  perfectionnement technique

que les aspects économiques ou 
organisationnels.» Se former et dé-
velopper des nouvelles compé-
tences est plus que jamais essen-
tiel pour répondre efficacement
à la polyvalence voulue par le métier
de paysan, alors n’hésitez plus ! 
Le catalogue est disponible en format 
numérique ou papier.

Une équipe qui s’agrandit !

Bienvenue à Gwendal DUPONT et 
Pierre FELLET qui viennent enrichir 
l’équipe d’ERABLES 31. Gwendal 
DUPONT vient en remplacement 
de Marie SIBERTIN BLANC, partie 
en congé d’adoption pour un an. 
D’une formation universitaire en 
sociologie, ce fils d’agriculteurs spé- 

spécialisé dans la 
gestion collective 
de projets puis de-
venu cuisinier a de 
multiples cordes à 
son arc !

Pierre FELLET quant à lui est ingénieur 
agronome. Fort 
d ’ e xpé r i ences 
en agriculture 
de conservation, 
ag ro fo res te r i e 
au Togo ou en-
core ayant su 
mettre en place 
un groupe DEPHY en Ariège, il saura  
vous conseiller au mieux et placer 
ERABLES 31 au plus près des préoccu-

pations techniques des producteurs.

Cette année, le salon «La terre est notre mé-
tier» s’est tenu les 28 et 29 septembre à Retiers 
(Ille-et-Vilaine) autour du thème «Le changement 
d’échelle de l’agriculture biologique». Pierre Fel-
let, notre nouveau technicien grandes cultures, 
nous conte les moments forts de ce bel événement: 

«Durant cette manifestation, les visiteurs pouvaient 
participer à une trentaine de conférences profession-
nelles, se promener au milieu des 4 ha de démons-
trations, des centaines d’exposants ainsi que les 
agriculteurs-trices référents du réseau FNAB. En pa-
rallèle du salon, les journées métiers du réseau FNAB 
étaient organisées à Rennes pour permettre aux ani-
mateurs et techniciens du réseau de se rencontrer. 

Durant la première journée métier de la FNAB, les 
présentations se sont enchaînées, de quoi glaner 
quelques idées :

- «L’accompagnement des producteurs bio et en 
conversion» : Interbio Franche-Comté a présenté une 
plateforme internet d’échanges et de partages en grandes 
cultures, « Biopartage », testée auprès de 10 agriculteurs;

- «L’accompagnement des producteurs à la 
conversion» : le GAB centre et AgroBio Poitou-Cha-
rentes ont présenté des kits de la conversion, 
ou encore des cas types d’exploitations agricoles 
avec des indicateurs techniques et économiques.

- « Le conseil technique individuel payant » était 
animé par David d’Agrobio Conseil, structure rat-
tachée à Agrobio 35 (Ille-et-Vilaine), qui a présen-
té la démarche particulière de cette SCEA propo-
sant des prestations payantes aux agriculteurs.

La matinée de la deuxième journée était réser-
vée à la suite des échanges entre conseillers et ani-
mateurs sur «Le lien entre débouché et conseil en 
grandes cultures  dans le cadre du changement 
d’échelle» avec une note d’analyse de la FNAB.

J’ai par la suite assisté à trois conférences intéres-
santes, en particulier une étude sur l’alimentation 100% 
biologique des monogastriques avec des matières 
premières locales.

Un carrefour des savoir faire paysans était orga-
nisé sur le pôle démonstration pour permettre aux 
agriculteurs d’échanger sur leurs techniques toutes 
productions confondues. Les essais de couverts vé-
gétaux, de variétés de sarrasin, de maïs popula-
tions, de mélanges prairiaux multi-espèces étaient 
nombreux et illustrés par des grands posters.»

Pour avoir les comptes-rendus des conférences et essais 
ou pour tout renseignement supplémentaire, contacter 
Pierre FELLET : cultures.erables31@biomidipyrenees.org

Pierre Fellet,
Chargé de mission cultures 

Le salon La terre est notre métier : on y était

Vie d’erables 31



La feuille d’erables 31 - Automne 201611

La Foire se termine doucement en ce di-
manche soir, laissant derrière elle un so-
leil automnal, et plongeant les Argoulets 
dans l’obscurité. Pourquoi ce changement 
de lieu ? Pour faire venir la campagne 
nourricière au pied du métro toulousain. 
Tisser des liens entre consom’acteurs et 
producteurs bio, c’est en effet ce qui nous 
anime depuis 11 ans que cette foire existe. 

Tisser des liens, c’est permettre aux 
citoyens de pouvoir consommer en 
toute connaissance des pro-
duits, en toute transpa-
rence, grâce à un contact 
direct avec les producteurs. 

Tisser des liens, c’est aus-
si soutenir un tissu écono-
mique local qui ne demande 
qu’à vivre. Ces liens sont 
aussi la clé de voute d’une 
construction nouvelle des ter-
ritoires pour aller vers plus 
d’autonomie, vers d’avan-
tage de résilience. La Mairie 
d’Albi, qui est venue témoi-
gner à la table ronde « l’autonomie d’un 
territoire » de la Foire en ce dimanche 
après-midi, nous encourage sur ce chemin. 

Mais que l’on ne s’y méprenne, les 
consommateurs toulousains sont déjà en 
marche ! Ils sont venus nombreux faire 
leurs courses auprès des paysans bio, ap-
prendre les gestes de l’autonomie grâce à 
de nombreuses animations, depuis l’atelier 
cuisine jusqu’à la gestion d’un compost 
à la maison. La demande est là pour une 
nourriture bio et locale, la production de-
vra suivre, que ce soit par la conversion 
des agriculteurs en place, ou par l’instal-

lation de jeunes qui cherchent des terres. 
Les collectivités territoriales ont un 

rôle essentiel à jouer, comme l’a exprimé 
Florent Sasse, maraîcher bio venu éga-
lement témoigner sur notre table ronde. 

C’est ainsi que nous tenons à saluer 
et à remercier l’ensemble de l’équipe or-
ganisatrice (les membres de la Branche 
Foire, les administrateurs, les salariés, 
les volontaires en Service Civique et bien 

entendu les bénévoles) 
pour leur participation 
et leur engagement dans 
l’organisation de cette 
fête de la bio locale.

Nous tenons à remer-
cier nos partenaires pu-
blics et nos sponsors, 
car sans eux les produc-
teurs n’auraient jamais 
investi les Argoulets.

En remballant les car-
tons, nous voudrions 
aussi remercier les ex-

posants, qui sont à la source de cette 
consom’action, les animateurs, tou-
jours motivés pour nous ouvrir des nou-
veaux horizons, et les visiteurs bien sûr, 
sans qui cette Foire n’aurait pas de sens. 

A l’année prochaine 
pour continuer de tisser la toile 

du manger bio et local !

La 11e Foire Biô, ça déménage !

Vie d’erables 31

Un nouveau 
site 

internet !

Le site internet 
d’ERABLES 31 fait 
peau neuve ! Outre 
une  toute nouvelle 
esthétique  et un 
contenu enrichi sur 
la bio en Haute-Ga-
ronne, vous aurez 
accès à de nou-
veaux services : 
carte interactive du 
bio en Haute-Ga-
ronne, adhésion 
en ligne, gestion 
de l’inscription à la 
Foire Biô Garonne 
et au Guide Man-
ger Bio via un es-
pace personnel...      
La mise en ligne 
est prévue pour la 
fin du mois. À vos 
clics !

Nathalie de Driesen, Soizic Guimier 
et Gaël Pech

Volontaires en service civique



La feuille d’erables 31 - Automne 201612

LA FEUILLE D’ERABLES 31, lettre d’information diffusée et éditée par ERABLES 31,  
Association des agriculteurs biologiques de Haute-Garonne. Contact : erables31@biomidipyrenees.org

Directeur de la publication : Laurent Clavié 
Mise en page : Odile Maury & Soizic Guimier

L’ensemble de nos activités et le contenu de ce bulletin sont réalisés grâce au soutien de :

L’équipe est joignable à POUCHARRAMET au 05 34 47 13 04. 

Magali LAPORTE, coordinatrice, erables31@biomidipyrenees.org, 05 34 47 13 04
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Le Conseil d’Administration 2016 d’ERABLES 31

Ils ont fait ce numéro
Les rédacteurs, par ordre alphabétique : Corinne AMBLARD, Cécile CLUZET, Delphine DA COSTA, Nathalie DE DRIESEN, 
Gwendal DUPONT, Pierre FELLET, Pablo GAZON, Soizic GUIMIER, Gaël PECH ;
sans oublier la relecture attentive de Magali LAPORTE

9 novembre : 2e forum régional de la restauration collec-
tive bio, à Auch
9 et 10 novembre : Formation «Produire des semences 
de ferme en grandes cultures» (Poucharramet)
15 novembre : Formation «Initiation à l’agroforesterie» 
(Montesquieu-Volvestre)

28 et 29 novembre : Formation «Optimiser la gestion de 
la fertilité des sols en maraîchage biologique» (09)
1er décembre : Formation «Réussir  l’engraissement des 
bovins de race limousine» (Loubières 09)
8 décembre : ALTERAGRO, colloque La bio, pour moi ?, 
avec visite d’exploitation à Beaumont-sur-Lèze

L’agenda d’ERABLES 31


