________________________________________________
:
Si vous ne désirez plus le recevoir, merci de vous notifier à techniquebio82@gmail.com
_______________________________________________________________________________________________________________________________

L’équipe de Bio 82 se joint à la FRAB Midi-Pyrénées pour vous souhaiter une très bonne & heureuse
année 2014 !
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Source : C.Cluzet, CivamBio09
Dépendant de la politique de soutien à
l’agriculture, les aides bios vont comme les
autres connaître une évolution dictée par la
future PAC et par la redéfinition du fonds
FEADER (pour en savoir plus à ce sujet lire la
Feuille Bio de Décembre 2013).
En attendant 2015, faisons le point sur ce que
l’on sait de l’échéance 2014. Comme tous les
ans nos adhérents seront tenus au courant
des évolutions, par le biais d’un courrier au
mois d’avril et de messages par courriel.
PAC : les mesures SAB-M et SAB-C
Le Soutien à l’AB comporte 2 volets, le volet
« maintien » et le volet « conversion » selon la
date de conversion. Même si elles relèvent
actuellement du 1° pilier, elles ne sont pas
cumulables avec les MAE.
Montants indicatifs (données PAC 2013)
Catégories
Maraîchage et
arboriculture
Légumes de plein
champ, viticulture,
PPAM
Cultures annuelles
et prairies
temporaires de
moins de 5 ans
Prairies
permanentes et
temporaires de
plus de 5 ans
Estives, landes et
parcours

Conversi
on €/ha
(maxi)
900

Maintien
€/ha
(maxi)
590

350

150

200

100

100

80

50

25

Un nouvel avantage : Le doublement du
plafond de minimis.
L’Union européenne a voté en décembre un
assouplissement des règles sur les aides
directes des Etats membres à leurs
entreprises. Le plafond des aides de minimis
vient ainsi d’être doublé. Les exploitations
agricoles en seront largement bénéficiaires.
Désormais le total des aides directes de
minimis accordées sur les 3 dernières années
(2013, 2012 et 2011) ne doit pas dépasser
15000€.
C’est un avantage considérable pour de
nombreuses fermes. Jusqu’à présent, il fallait
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souvent choisir entre le crédit d’impôts à l’AB
ou les aides des conseils généraux
(notamment pour les nouveaux installés) ou
encore d’autres aides. Les conditions
deviennent aussi plus favorables dans le cas
de certains GAEC qui avaient atteint
rapidement l’ancien plafond de 7500€.
Pensez à reconsidérer votre situation !!
Le crédit d’impôts 2013
Le crédit d’impôts est un soutien
complémentaire aux aides bios de la PAC. Ce
crédit a été voté jusqu’à l’exercice fiscal 2014.
Son montant maximal est de 2500 €, selon les
aides PAC Bio (SAB-C, SAB-M ou MAE-CAB)
que vous avez touchées en 2013.
Ce crédit d’impôts fait partie des aides de
minimis.
Les montants
 Si vous avez perçu plus de 4000 € d’aides
PAC Bio (après modulation)  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€.
Les 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 certifiés « en conversion » qui
représentent plus de 40% des recettes
agricoles
 Respecter les conditions des aides de
minimis.
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 et 2012, les aides
conjoncturelles, etc…
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Les aides de la Région
Les aides du Conseil Régional pour le
paiement de la certification annuelle (mesure
132), la transformation à la ferme (121c4), à
l’investissement matériel en bio (121c5) sont
terminées. Leur évolution dépendra du
prochain FEADER qui n’est pas encore décidé.

Source : Pâtre
Pour bénéficier de l'aide 2014, il faut s'en
occuper dès maintenant en déclarant ses
animaux avant la fin janvier. Les éleveurs
peuvent demander l'aide ovine auprès de leur
direction départemental des territoires (DDT)
avant le 31 janvier 2014. Les demandes
reçues après le 1er février 2014 seront
traitées avec des réductions sur le montant de
l'aide. Les animaux primés doivent être
correctement identifiés. Elles peuvent être
déclarées via le site TelePAC

Source : Mélise Willot, FNAB
Des barèmes départementaux pour les
productions biologiques, enfin une note
d’instruction aux DDT ! Le 6 septembre 2013,
la FNAB a rencontré le cabinet du MAAF et les
services pour leur faire part des problèmes
rencontrés dans les départements pour
obtenir des barèmes spécifiques aux
productions biologiques dans le cadre de
l’indemnisation des calamités agricoles et
construits sur des bases représentatives de la
réalité des fermes bio.
Le MAAF avait demandé aux services de se
saisir du dossier. Les DRAAF, DDT et DDTM
ont reçu le 19 novembre 2013 une note
d’instruction pour les inviter à mettre en
place un barème spécifique aux productions
biologiques. Le réseau FNAB est
explicitement cité comme ressource sur le
terrain pour la construction de ces barèmes.

Source : FRAB - C.Cluzet
L’année 2014 est une année charnière pour le
développement agricole. Changement de PAC,
changement de FEADER : les enjeux sont
importants tant pour les agriculteurs que
pour les réseaux de développement et, en
bout de chaine, pour la société civile des
consommateurs, à qui nous devons fournir
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une alimentation de qualité et une eau saine.
Pour l’agriculture biologique et ses acteurs,
s’ajoute
d’ailleurs
la
renégociation
européenne du cahier des charges, sujet très
sensible sur lequel le réseau FNAB est
mobilisé.
Le contexte national
Le Plan Ambition Bio 2017 du Ministre
Stéphane Le Foll affiche des objectifs
ambitieux, qui se déclinent en plusieurs axes :
développer la production, structurer les
filières, développer la consommation et
conquérir les marchés, renforcer la recherche,
former
les
acteurs
agricoles
et
agroalimentaires, adapter la règlementation.
La FNAB a été présente dans les négociations
ministérielles pour défendre l’ambition du
réseau.
L’objectif le plus médiatique est sans doute de
celui de doubler les surfaces en AB d’ici 2017.
Les aides à l’AB de la PAC vont revenir sur le
second pilier et prendre le nom de MAEC- Bio
(C pour... climatique). L’Etat est prêt à allouer
un budget de 160 millions d’euros par an
pour co-financer, avec l’Europe, les aides au
maintien et à la conversion. Le plan prévoit
que ces aides bios soient plus élevées que les
autres MAEC. Jusqu’à présent les aides bio
n’étaient guère plus avantageuse qu’une
simple PHAE : nous devrons être attentifs
pour que les aides bios soient réellement
incitatives. Le plan indique que ces aides
devront être proposées sur tout le territoire,
sans zonage. Enfin le crédit d’impôts, selon ce
plan, devrait être maintenu.
Le contexte régional
Il importe désormais que ces ambitions
trouvent leurs réalités sur nos territoires. La
politique agricole passera désormais par les
PDRR (Plan de Développement Rural
Régional) qui viendront remplacer l’ancien
PDRH (Plan Hexagonal). Les DRAAF
passeront la main aux Conseils Régionaux
pour assurer l’autorité de gestion du fonds
FEADER.
Les réseaux de développement ont été
convoqués le 5 décembre pour participer à la
définition des nouvelles MAEC-Bio en MidiPyrénées. Interbio, Coop de France MidiPyrénées, la Chambre d’agriculture régionale
et la FRAB étaient autour de la table. Une
rétrospective des conversions a été exposée.
Depuis 2007, environ 200 fermes se sont
engagées tous les ans, l’année 2010 étant une
exception avec près de 800 conversions.
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Concernant l’avenir, il s’avère que les fonds
dégagés par l’Etat pour Midi-Pyrénées ne sont
pas à la hauteur de l’objectif national de
doubler les surfaces. Il semble donc difficile,
dans ces conditions, de financer une
augmentation importante des conversions.
Une discussion a donc été nécessaire pour
réfléchir à la meilleure utilisation de ces
fonds.
Contrairement
aux
directives
nationales, les acteurs présents se sont
majoritairement prononcés pour soutenir en
priorité le maintien des surfaces existantes
plutôt que la conversion. Les arguments
avancés sont ceux d’un risque de saturation
des marchés et du scénario déconversions,
bien que ce scénario noir ne se soit jamais
réalisé par le passé. La suggestion de la FRAB
de réfléchir à des aides mieux réparties entre
les professions agricoles –notamment en
fonction des UTH- a été rejetée, la marge de
manœuvre des directives nationales et
européennes ne permettant pas de réels
changements de politique.
En conclusion de cette première consultation,
l’approche par filières était et reste la ligne
directrice de ces nouvelles conversions :
avant tout créer ou trouver des marchés, puis
gérer en fonction la dynamique de
conversion. Globalement, l’objectif régional
pour la conversion sera de maintenir le
rythme actuel.
La politique de développement de l’AB est
donc en ce début 2014 à un moment crucial.
Les 4 réseaux, qui ont déjà planché sur une
stratégie régionale pour 2014-2020, doivent
continuer leur travail pour affiner cette
stratégie, en respectant les directives de la
DRAAF : Comment répartir les moyens
disponibles, vers quelles filières ?
Pour que les ambitions de développement
portées par notre réseau soient entendues et
légitimées, la mobilisation de nos adhérents –
de vous !- est nécessaire : en faisant remonter
votre voix en tant qu’adhérent, voire en
travaillant dans les conseils d’administration
de nos GABs, ou même en étant présent dans
les réunions régionales. Les administrateurs
et les équipes salariées de tous les GAB seront
à votre écoute pour cela en ce début d’année
2014.

Cette lettre d'infos a pour objectif de partager
largement les initiatives de notre réseau pour
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développer, accompagner, promouvoir
l'Agriculture Biologique de notre région.
► Télécharger

L’ITAB a réalisé une mise à jour du guide
des produits de protection des cultures
utilisables en bio en France a été validée par
le CNAB du 3 décembre 2013.
Elle est accessible sur le site de l’INAO

Le colloque DinABio 2013,
consacré au développement et à
l’innovation en agriculture
biologique, et organisé par l’INRA
et l’ITAB, s’est tenu les 13 et 14
novembre 2013 à Tours. Il
concernait toutes les filières
végétales et animales ; les
différents ateliers ont permis de dresser un
état des lieux de la recherche en AB dans
différents secteurs : protection des cultures,
biodiversité fonctionnelle, environnement,
qualité de l’eau, semences et sélection …
ci dessous les liens utiles vers les textes de
ces rencontres :
– les actes complets :
https://colloque.inra.fr/dinabio2013/Actes2
- une sélection de texte dans la revue en ligne
de l’INRA : Innovations Agronomiques (n°32)
http://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volume-32Novembre-2013

Les 1ères rencontres nationales des
ateliers de transformation collectifs (ATC) et
de l’agroalimentaire paysan organisées par la
FN CUMA ont connu un franc succès en
réunissant près de 300 personnes les 9 et 10
octobre 2013 à Montesquieu Volvestre.
Vous pourrez retrouver les différents
supports présentés au cours de ces 2 journées
sur le nouveau site dédié aux ATC en suivant
ce lien. (Les comptes rendus des différentes
séquences seront mis en ligne dans les
semaines à venir sur cette page.)

Vous trouverez ci-dessous
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toutes les informations concernant le conseil
variétal pour 2014 en Cucurbitacées (melon,
courgette et concombre) et en Solanacées
(tomate, aubergine et poivron) :
► Conseil variétal 2014 en Cucurbitacées et
Solanacées
►Fiche APREL CEHM des variétés de melon
pour 2014
►Coordonnées 2014 des sociétés de semences
et plants biologiques
►Variétés de tomate en culture de plein champ
à plat (fruits ronds et type ancien) : essai GRAB
2012
►Variétés de tomate en franc en culture sous
abris (type ancien) : bilan GRAB 2005 – 2011
►Variétés de tomate en greffé en culture sous
abris (type ancien) : essai GRAB 2013

Dans le cadre du lancement du
projet Casdar SMART (Systèmes maraichers
en agroforesterie : création de références
techniques et économiques - lauréat de
l’appel à projets 2013) qui a démaré cet hiver,
l'Association Française d'Agroforesterie, le
GRAB et leurs partenaires, dont le Gabb32,
Groupement des Agriculteurs Biologiques et
Biodynamiques du GERS, réalisent une
enquête nationale pour répertorier un
maximum de parcelles agroforestières
associant arbres et maraichage. En effet, nous
avons actuellement peu de visibilité et de
références sur ces systèmes.
Si vous disposez de parcelles de ce type,
merci de répondre au questionnaire
suivant: http://goo.gl/cGrHdk
Cette première phase a pour objectif
de localiser et identifier les agriculteurs ayant
déjà de tels systèmes, afin de pouvoir les
caractériser, puis évaluer leurs intérêts et
limites éventuelles. Cela permettra
notamment de créer un réseau de parcelles et
d'acteurs, et de renforcer une dynamique de
développement partenarial. A l’issue de ce
projet, différents supports
d'accompagnement et de diffusion seront
proposés, donnant une visibilité à toutes les
structures impliquées comme à tous les
porteurs de projet.
En vous remerciant par avance, nous restons
à votre entière disposition.
Contact : Gabb32 : Célia DAYRAUD,
technique@gabb32.org / GRAB
Avignon: francois.warlop@grab.fr
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Plus de 70
personnes sont venues assister à la
conférence-débat organisée le jeudi 5
décembre 2013 à l’ENSAT par la FRAB MidiPyrénées sur le thème : Quelles pratiques
agricoles alternatives pour répondre aux
enjeux de l’agriculture ? Le retour de cet
événement à télécharger ici

Le bulletin technique des
Chambres de janvier à télécharger ici

Organisé par le GABB32 dans le cadre
d’AlterAgro le 3 décembre dernier, le colloque
« CTS » et Agronomie a réuni de nombreux
participants.
En cliquant sur les liens ci-dessous, vous
pourrez visualiser et télécharger les
présentations des différents intervenants de
cette journée.
►Introduction (GABB 32)
►Agronomie, couverts et travail superficiel du
sol en viticulture : Claude Bourguignon
►Témoignage de François Dargelos, viticulteur
bio et conventionnel
►Témoignage de Francis Marre, viticulteur bio
►Le sol, un fonctionnement complexe :
Christian de Carné-Carnavalet
►Apports de l'agroforesterie pour des
agricultures fertiles : Emilie Salvo (AFAF)
►Agroforesterie dans le Gers et agroforesterie
en vigne : Emilie Bourgade (AP 32)
►Les auxiliaires des cultures au fil des saisons:
Eline Susset (ENFA)
►Agronomie, couverts et travail superficiel du
sol en grandes cultures : Frédéric Thomas :
Partie 1 / Partie 2 / Partie 3 / Partie 4 / Partie 5
►Témoignage de Jean Hamot, agriculteur
conventionnel
►Témoignage de Jean-Christophe Bady,
agriculteur bio
► Couverts végétaux : observations de 3
années de pratiques dans le Gers : Anne Perrein
(GABB 32)
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Depuis l’an passé, L'OP ADEV 82 travaille en
profondeur avec un groupe d’éleveurs bovin
sur le pâturage tournant dynamique en
collaboration avec Innov'Eco². Les éleveurs
qui seraient intéressés pour rejoindre ce
groupe sont fortement invités à participer à la
prochaine formation. Au programme :
- Performances à attendre du pâturage
-Optimisation du potentiel des prairies (mode
de croissance des feuilles et racines, stades de
développement, réaction à la coupe, efficacité
des protéines, rendement et digestibilité,
gestion des légumineuses, contrôle des
adventices, amélioration de la flore)
- Optimisation de la performance animale
(assurer l'ingestion maximale, contrôler les
refus, organisation des lots, etc...)
- Subdiviser un parcellaire (nombre de
paddocks, forme, cas concrets...)
- Etapes clés tout au long de l'année.
La première journée aura lieu sur le nord du
département (aux environs de Caylus, Parisot
surement) 24/01/2014. Une deuxième
journée avec visite d'un éleveur du groupe est
prévue le 7/02, puis le 7/03. Ces journées ont
pour but d'accompagner au mieux les
éleveurs qui rentrent dans le dispositif.
Pour en savoir plus : Isabelle MICHAUD (Chef
du Service Elevage et Animatrice Fourrages
Chambre d'agriculture Tarn-et-Garonne) Tél:
05 63 63 24 11 - Mobile : 06 08 41 32 28

L’ADEAR et la Confédération Paysanne de
Tarn et Garonne organisent le vendredi 24
janvier 2014 la projection du film « Les petits
gars de la campagne » en présence du
réalisateur Arnaud Brugier. Le film sera suivi
d’un temps de discussion et d’échanges sur la
Politique Agricole Commune.
Rendez-vous au cinéma Le Paris à Montauban
à 20h30.
Informations et renseignements
complémentaires: ADEAR - 05.63.93.57.46
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23 -24janvier FORMATION
COMMERCIALISATION : Aménager mon point
de vente et savoir vendre mes produits. Plus
d’infos : Vente
30 janvier FORMATION
COMMERCIALISATION Dynamiser un marché
bio de producteurs. Plus d’infos : Marché bio
4 – 5 février FORMATION
COMMERCIALISATION Vendre mes produits
en restauration collective ?
6 février FORMATION COMMERCIALISATION
Utiliser les réseaux sociaux pour vendre mes
produits
17 - 18février FORMATION MARAICHAGE
Fertiliser et irriguer efficacement en
maraîchage bio
Courant février : FORMATION
TRANSFORMATION Boulanger avec des
variétés paysannes au levain et four à pain
(Avec le CETAB)
Plus d’infos : contacter le Civam AgroBio47 :
05 53 41 75 03 - Mail : shoutin@agrobio47.fr

L’ADEAR 82 vous propose la formation
Paysan-Boulanger : Initiation à la
viennoiserie.
Journée 1 : lundi 27 janvier 2014, de 09h00 à
17h00.
Journée 2 : lundi 03 février 2014, de 09h00 à
17h00.
Lieu de la formation : Larade Querbis, 82 400
Castelsagrat.
Public concerné : la formation est
gratuite pour tous les paysans à jour de leurs
cotisations Vivéa à la MSA, ainsi que les
porteurs de projet ayant obtenu leur
attestation au Point Info Installation.
Il ne reste plus que quelques jours pour vous
inscrire ! Informations et renseignements
complémentaires: ADEAR - 05.63.93.57.46
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Suite à la demande de plusieurs paysans du
réseau de l’ADEAR 82, une formation sur
la taille et la conduite de verger est
organisée lundi 27 janvier et lundi 03 février.
Les délais sont courts mais n'hésitez pas à
appeler si vous avez besoin d'informations
supplémentaires. Voici quelques détails sur le
déroulement de ces 2 journées animées par
Thierry Ramat et Christian Bédé :
- Le lundi 27 janvier à partir de 09h30 chez
Muriel et Fred à Labarthe pour une journée
sur jeune verger
- Le lundi 03 février à partir de 09h30 chez
Leila Enard à Montauban (côté Albefeuille
Lagarde) pour une journée sur un verger
adulte.
Infos supplémentaires : Muriel Aupy et Fred
Carbonnel, La Garrigue à Labarthe,
05.63.27.25.12 - Leila Enard, 1700 Chemin de
Traverse à Montauban, 06.52.71.44.00

L'APABA organise les 27 janvier et 25 février
prochains une formation sur les semences
paysannes adaptées à l'élevage.
Le 27 janvier de 9h à 17h, intervention de
Florent Mercier, éleveur et sélectionneur de
blés anciens dans le Maine et Loire.
Comprendre la nature agronomique des
variétés paysannes. Savoir choisir et
sélectionner les variétés adaptées à ses
propres besoins. Quelles variétés pour
l'élevage de ruminants? Pour les sols pauvres
et les climats rudes? Gestion de l'autonomie
individuelle et collective en semences. Savoir
analyser les atouts/faiblesses des semences
paysannes pour l'élevage. Comprendre
l'importance de l'expérimentation et les
perspectives envisageables
Le 25 février de 9h à 17h, intervention de
Guy Kastler du réseau semences paysannes,
expert sur les questions
réglementaires (réglementation française et
européenne) : Comprendre la logique de
construction des réglementations
européennes et françaises sur les semences à
3 niveaux:
-juridiques (Droits collectifs/catalogue des
variétés/brevets)
-champs réglementaires (mise en marché,
propriété industrielle, ressources)
-réglementaires (national, régional, mondial)
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Comprendre comment évolue la
réglementation sur les semences. Évolution
en cours (international, Europe, France) et
impacts sur l'utilisation de la biodiversité, la
commercialisation et la liberté d'échange.
Gratuit pour toutes et tous mais inscription
obligatoire auprès de Pierre Boisseleau 05.65.68.11.52 ou cultures@aveyron-bio.fr

La viticulture bio en France et dans le Monde :
Réalités et perspectives d'avenir.
Le 28 janvier 2014 de 9h15 à 13h00
Millésime Bio à Montpellier Parc des
Expositions Salle de conférence Accueil B
Infos : http://www.millesime-bio.com/

L’ADEAR 82 vous propose cette formation
sur 2 jours complémentaires :
Journée 1 : mardi 04 février 2014, de 09h00 à
17h00.
Journée 2 : lundi 10 février 2014, de 09h00 à
17h00.
Lieu de la formation : PAS ENCORE DEFINI
Contact : ADEAR - 05.63.93.57.46

Formation organisée par ERABLES31 les
Mardis 4 février et 8 avril (9h30 - 17h30) à
Aspet
Intervenante : Nathalie Laroche, GIE Zone
Verte
Suite à une formation Obsalim en 2013,
l'objectif de cette formation est de développer
l'approche globale de son troupeau :
- Devenir plus autonome dans ses décisions et
dans sa capacité à gérer son troupeau de
petits ruminants.
- Appréhender les approches préventives
pour gérer le parasitisme (homéopathie et
méthodes alternatives, gestion de la mise à
l'herbe).
Visites d'un élevage caprin et d'un élevage
ovin, étude pratique
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Inscription auprès d'ERABLES 31 :
erables31@biomidipyrenees.org ou 05 34 47
13 04

Formation VIVEA organisée par GAIA
Consulting les Lundi 10 et mardi 11 février
2014 (à Sansan, 32260) sur 2 jours
complets avec l'intervention de
Moilamain, coordinateur du projet
permaculture de l' Ecocentre du Périgord.
L objectif de cette formation est de permettre
aux stagiaires d apprehender les elements de
bases de la permaculture et comment les
inclure pour augmenter la performance
economique et environnementale de leur
systeme de culture.
Contact : Caroline Hébert (GAIA)
http://gaia32.com/06 04 40 38 94

Formation organisée par la Chambre
d’Agriculture 31 au Jardin de Julie chez Joëlle
ITIE (31340 Villemur)
Objectif de la formation : Cette formation se
centralise sur deux axes : connaître la
réglementation en vigueur concernant la mise
en place d'un atelier de transformation de
produits végétaux (agrément, normes
hygiènes, étiquetage…) et acquérir les
compétences technologiques de
transformation.
Intervenant spécialisé :Formateur spécialisé
du CFPPA de Florac
Contact :
sonia.dabezies@hautegaronne.chambagri.fr

Dans le cadre du dispositif régional «
Programme de formation Natura 2000 »,
piloté par la DREAL de Midi Pyrénées et
l'animation du site Natura 2000 "Cavités et
coteaux associés en Quercy Gascogne",
l'ADASEA de Midi- Pyrénées, le Conservatoire
des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées (CEN
MP) et le Centre Permanent d’Initiatives Pour
Bio Tarn et Garonne - 8 rue de Strasbourg - 82 240 SEPTFONDS
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l’Environnement Midi-Quercy (CPIE) ont le
plaisir de vous inviter à GASQUES (82) les 13
et 14 février 2014 à la session de formation
intitulée : « Gestion des milieux : concilier ses
pratiques avec la préservation des espèces
d’intérêt communautaire visées par Natura
2000»Contact : Philippe Mannella (CPIE MidiQuercy) 0563240626 mdp82@wanadoo.fr

A partir du 1er octobre 2014, le Certiphyto
vous sera demandé pour acheter des produits
phytosanitaires (cuivre, soufre, Bt,…). La
première journée de formation Certiphyto est
fixée au 20 février avec l’intervention de
Sébastien TATAR, formateur Certiphyto sur la
réglementation des produits phytosanitaires
utilisables en agriculture biologique, risques
sur l’environnement et la sante.
La seconde journée aura lieu le 24 février,
avec l’intervention d’Alain ARRUFAT,
technicien maraîchage du CIVAM Bio 66 sur
les techniques alternatives : désherbage,
protection biologique intégrée,….Etant donné
le peu d’inscrits, une seule session de
Certiphyto adaptée à l’agriculture biologique
risque d’être organisée par le CIVAM Bio 09.
Contact : Delphine DA COSTA - 05.61.64.01.60
- 06.49.23.24.44

Intervenant : Simon Cordier, technicien
spécialisé irrigation de l’ARDEPI (Association
régionale pour la maîtrise des irrigations),
d’Aix-en-Provence.
Contact : Delphine DA COSTA - 05.61.64.01.60
- 06.49.23.24.44

Saisissez les dernières places disponibles
pour la 3ème Edition du salon professionnel
Escale en Biodynamie, qui se tiendra à Paris
le lundi 7 avril 2014. Plus de 400 visiteurs
professionnels sont attendus, dont une partie
en provenance d’Europe du Nord puisque
nous allons communiquer sur la Belgique, les
Pays Bas, l’Allemagne et le Royaume Uni.
http://www.wine4trade.fr/escale-enbiodynamie--paris_277_6.html
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Didier
Roche, dans les Pyrénées Atlantiques, vend
son troupeau de chèvres + chevrettes
pleines (60) avec des brebis et des agnelles
(20) certifiées AB.
contact 06.75.59.05.03
Vends
graines de luzerne et 100 tonnes foin de
luzerne pas cher. Appeler au 0786536260.
Eleveur à Vazerac
cherche orge pour son année. Contact :
06.88.64.42.81
de 40 vaches laitières,
de race Montbéliarde et croisées
Montbéliard-Holstein, pleines d’un taureau
limousin. Il y a également 20 génisses, 15 de
race Montbéliarde, et 5 de race Holstein,
pleines d’un taureau limousin. 8 génisses
pour vêlage fin décembre, 7 en février et les
5 Holstein en avril. Les 20 génisses sont à
vendre de suite, et les vaches sont
disponibles en fin d’hiver. Le troupeau est
en bio depuis plus de 15 ans. Elevage au
contrôle laitier, bonne génétique, pas de
problème sanitaire. Raison de la vente :
changement de production. L’élevage est
situé en Corrèze. Ce même éleveur
recherche une quarantaine de vaches
limousines, si possible en bio et issues d’un
troupeau à reprendre. Contact : Jean-Marie
Mazenc jean-marie.mazenc@bio-centre.org

Nous sommes deux jeunes Montalbanais ,
Tristan et Marie Emilie Seguin frère et soeur
installés à Paris depuis 2009. Nous
travaillons depuis 2011 en tant que
grossiste en salaisons et viandes Françaises
( Tarn et Garonne, Gers ) et Ibériques. Nous
disposons depuis 1 ans d' un magasin au
cœur du triangle d or Parisien nous
permettant d' accéder à une clientèle
particulière. Amoureux des produits de
qualités ainsi que de notre région nous
cherchons essentiellement : Éleveur &
Berger & cultivateur: Veau, Agneau, Porc,

Bœuf, légumes anciens, ainsi que tout autre
produit susceptible de satisfaire notre
clientèle de chefs cuisiniers avant tout et
particulière. Nous souhaitons développer
avant tout notre réseau autonome de
l élevage, à l’abattage ainsi que la découpe
en Tarn et Garonne et environ proche afin
de mettre en avant votre savoir-faire et
notre terroir.
Notre Fonctionnement :
-Paiement à l' enlèvement
-Une logistique Adaptée (solution de
découpe & conditionnement & transport )
-Mise en place de prévisionnel d'achat
régulier par saison en fonction de votre
production
-la mise en avant de votre travail et
production auprès des chefs et clients
Parisiens.
Pour en savoir plus, veuillez contacter
Pascal Picili : 05.63.30.63.36

Dans le cadre d'une
démarche d'amélioration de la qualité
alimentaire des repas offerts aux enfants, la
commune de Durfort Lacapelette souhaite
intégrer du bio et du local dans ces menus.
Nous recherchons des producteurs
intéressés (tous types de produits) pour
approvisionner cette cantine.
Contacter Fabien THOMAS
fthomas.bio82@gmail.com

Bruno Lo Bello, maraîcher bio à Daux
cherche des producteurs pour compléter
son point de vente, Je recherche des
producteurs bio de fruits, volailles, œuf,
viande, poisson, fromage, yaourt, pain,
farine, conserve, etc.. . pour agrémenter mon
point de vente a la ferme qui se situe dans le
nord toulousain (bcp de client d'airbus).
L'objectif premier est de créer un mini
marché. Les jours d'ouvertures sont le
mercredi et le vendredi à partir de 16h.
Nous brassons environs 40 personnes par
ouverture ce sont des clients motivés et
militant pour le bio local qui serait prêts à
passer commande et leurs nombres ne cesse

Bio Tarn et Garonne - 8 rue de Strasbourg - 82 240 SEPTFONDS
Tel/Fax : 05 63 24 19 85 -  techniquebio82@gmail.com

9

d'augmenter. Nous n’avons aucune
exigence hormis le sérieux des producteurs
qui désire s'engager, nous sommes ouverts à
plusieurs possibilités: Présence d'un stand
lors des horaires d'ouvertures ; dépot vente
pour les produits à longue date de
péremption ; dépôt ponctuel suite à des
commandes.
Lo Bello Bruno. 2883 route de Grenade
Lieu-dit la Grande Rivière 31700 Daux. Tel:
06.79.52.19.78 / 05.34.59.10.97

Cause retraite.
Plusieurs possibilités à proposer :
1) Soit la totalité de l’exploitation avec
maison + serres 2000 m2 serre chapelle fil
clair +3500 m2 tunnels en débâchage total
(procédé BARRE) + 360 m2 tunnel Barre
9.60m + Terrain nu de 2 Ha + tout le
matériel de production + la clientèle
existante + un camion de livraison
2) Soit un lot sans la maison comprenant:
les 3500 m2 de tunnels 5m , le tunnel 9.60,
1.5Ha de terre nue avec ou sans matériel.
Possibilité de classer les serres directement
en bio. Possibilité de transformer
l’exploitation en maraichage. Possibilité de
location à discuter. Prix à débattre suivant la
formule souhaitée. Contact: 0563954314

Localisation : Terrasses et vallée de la
Garonne. Contexte : Départ en retraite.
Projet de cession de l'exploitation : fin 2013
/ début 2014. Exploitation : Foncier (2 lots)
: 0.60 ha de Serres chapelles pour la
production de plantes à massifs + 1.50 ha de
terres nues. Équipement d'arrosage réalisé à
partir de puits. Bâtiments : Serres, Maison
d'habitation. Retrouvez tous les détails de
cette offre sur le répertoire de la Chambre
d’Agriculture

Jeune homme de 27 ans en reconversion
dans le maraîchage bio cherche emploi

saisonnier pour acquérir de l’expérience en
vue d’une installation à moyen terme.
Motivé, sérieux, disponible et mobile.
Intéressé aussi par des activités de
diversification. Contact : Jean-Baptiste
Molinier / 06 42 04 66 72
/ jb.molinier@voila.fr

Missions :
- l'animation de la communication interne
au réseau, entre les membres, depuis et vers
les membres, l'élaboration des bulletins
internes et l'animation d'autres outils de
communication interne du réseau à
destination des différents organes (conseil
d'administration, groupes thématiques et
membres).
- l'animation des outils de communication
externe du réseau (bulletins, site internet,
communiqués de presse), en étroite
collaboration avec le reste de l'équipe, afin
de permettre le développement de la
stratégie de communication du réseau.
- l'animation de groupes de travail
thématiques (groupes par type de plantes
notamment) et l'accompagnement des
membres dans la structuration
d'organisations collectives de gestion des
semences (maisons des semences
paysannes).
- de participer à l'organisation des
rencontres et événements prévus dans le
cadre des activités de l'association
(programmes de recherche participative,
campagnes de communication, animation
thématique, etc.) en lien avec le reste de
l'équipe.
- de participer à la vie du réseau et de se
tenir informé de ses activités.
Profil recherché : Ingénieur(e) Agro/Agri ou
équivalent. Expérience confirmée en
animation/communication. Bonne
connaissance de l'agro-écologie paysanne.
Capacité rédactionnelle. Anglais courant
impératif. Travail en équipe, autonomie et
sens de l'initiative. Bonne connaissance des
outils informatiques.
Conditions proposées : Poste à temps
complet, basé à Aiguillon (47190), CDI.
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Rémunération en fonction de l'expérience
(1800 à 2200 € brut / mois).
Candidature à envoyer en version
informatique avant le 9 février 2014 à :
contact@semencespaysannes.org. Entretiens
le 18 février à Aiguillon (47190).
Prise de poste mi-mars.

Le Groupement des Agriculteurs
Biologiques de Haute-Garonne (ERABLES
31) recherche un(e) étudiant(e) en
agriculture dans le cadre d’un stage de 4
mois pour recenser les outils et modes
d’organisations collectives entre
producteurs ou entre producteurs et
transformateurs et/ou distributeurs sur le
département de la Haute-Garonne. ERABLES
31, Ensemble pour Représenter
l'Agriculture Biologique, Locale, Écologique
et Solidaire en Haute-Garonne a pour
objectif de promouvoir et d'accompagner le
développement de l'agriculture biologique
sur le département.
Contexte : Dans le cadre de ses missions sur
le développement des produits biologiques
locaux en restauration collective au niveau
départemental, ERABLES 31 a besoin de
connaître les différents modes
d’organisations collectives qui existent
entre producteurs d’une même filière ou
entre filières différentes de la production à
la distribution, afin de soutenir ces
démarches et favoriser l’émergence de
nouvelles démarches collectives.

Profil recherché : Étudiant(e) Bac +3/5 agri
agro enviro. Durée : 4 ou 6 mois sur 2014
idéalement entre mars et septembre. Lieu
de travail : dans les locaux d’ERABLES 31 à
Poucharramet (31 370). Permis de conduire
et voiture indispensables. Gratification
mensuelle de 436,05 € / mois (1/3 du
SMIC) et remboursement des frais
kilométriques.
Envoyer lettre de motivation et CV à
rhd.erables31@biomidipyrenees.org avant
le 7 février (Entretiens prévus semaine 8)
Pour plus de renseignements, contactez
Marie Sibertin-Blanc au 05 34 47 13 04.

Bonjour, Je suis Marta Landi,
une étudiante en deuxième année de master
en agronomie, auprès de l’Université de
Florence, Italie. Je suis en train de organiser
les recherches pour mon mémoire, qui
concerne l’évaluation de la filière
alimentaire et du processus de panification
dans une ferme bio toscane qui utilise
seulement des variétés de blé ancien. Pour
ce faire, nous allons utiliser certains
indicateurs sociaux, économiques,
environnementaux, et établir une
comparaison avec une ferme qui utilise des
méthodes de production et des variétés de
céréales conventionnelles. En ce sens,
j’aimerais vraiment effectuer un stage, dans
une ferme française qui travaille de cette
manière. Contact : landi_m90@yahoo.it

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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