
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

36 participants  

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

bout de pré, des bilans individuels, synthèse et diffusion 

- Santé animale : mise en place de l’outil Panse-bête 

- Plan biosécurité en élevage porcin : 1 formation réglementaire pour les éleveurs, mobilisation pour une meilleure 

prise en compte des spécificités des élevages porcins plein air et bio  

- Formations : huiles essentielles en compléments alimentaires, botanique, pâturage tournant, homéopathie, volailles, 

alimentation des ruminants, biosécurité porcine  

     7 formations, 10 jours, 60 stagiaires 

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

ViandeBioConseil 

- Suivi d’essais variétaux d’épinards avec 5 fermes 

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

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

20 agriculteurs - 11 fermes + 9 maraichers installés sur 5 fermes 

- Formations : culture de pleurotes biologiques, coûts de productions, diagnostic du sol, soin des plantes par les 

plantes, production de plants 

6 formations, 12 jours, 57 stagiaires 

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

accompagnement individuel MaraichageBioConseil 

- Couverts végétaux : travail sur l’émergence d’un GIEE sur cette thématique, organisation de 2 rencontres 

24 participants 

- Rencontre technique sur les techniques culturales simplifiées - 9 participants 

- Animation de la plateforme « Agribiolien » sur les échanges directs entre agriculteurs : suivi du développement pour 

la FNAB et animation régionale 

899 inscrits en Occitanie, dont 180 nouveaux 

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

AgroBioConseil 

- Formations : cultures de petits fruits, conception d’un verger et taille 

3 formations – 5 jours – 29 stagiaires 

 



 

 

- Réponse aux nombreuses sollicitations et questions autour de l’AB : 70 personnes en 09, 65 en 31 

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

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

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

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

- Colloque « L’élevage en bio, pourquoi pas moi ? » : une trentaine de participants 

- Colloque « Grandes cultures : les couverts végétaux, une opportunité pour gérer la fertilité et adventices en bio ? » : 

25 participants 

- Information auprès des agriculteurs du secteur de l’Arize du nouveau dispositif, avec le PNR des Pyrénées Ariégeoises, 

le syndicat de bassin de l’Arize et la Chambre d’agriculture 09 

- Réalisation de 10 audits avec cartographie des infrastructures agro-écologiques 

- Participation au projet « Gestion de l’espace agricole » de la communauté de communes Arize-Lèze et lancement d’un 

projet d’animation foncière sur Campagne sur Arize 

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

 

 

 

 

 

 

- Renforcement du lien avec les opérateurs de l’aval et les acteurs des filières 

- Renseignements des producteurs sur les marchés, opérateurs et débouchés 

 

• Mise en relation entre des éleveurs laitiers et des collecteurs (Biolait, JPS lait) sur le Massif Pyrénéen 

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

 

• Travail autour des abattoirs (valorisation du 5ème quartier, traçabilité, …) 

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

initiatives en construction 

• Suivi qualité des produits 

• Travail sur la filière jeunes bovins : pilotage de l’action régionale et enquête auprès des producteurs 

• Travail sur la filière équitable « Ovin bio » avec la COPYC 

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

 

 



- Mise en relation entre l’offre et la demande 

- En partenariat avec la CAPLA : lancement d’un travail sur la filière légumes de plein champ 

- En partenariat avec l’ADEAR 09 et le PNR des Pyrénées Ariègeoises : projet de mobilisation foncière pour aider 

l’installation de maraichers en Arize-Lèze 

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

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

accompagnement adapté. 

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

rencontres et travail sur la production d’orge de brasserie 

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

l’Aude : recensement des acteurs de la filière, rencontre avec le collectif Flor de Peirà. 

 

 

 

 

- Contacts de cantines et pré diagnostics (13 en Ariège, 8 en Haute Garonne, 1 dans le Gers) 

- Accompagnement de sites de restauration collective 

• 17 lycées : 14 en Haute Garonne, 1 dans l’Aude et 2 dans le Tarn et Garonne 

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

• 5 autres sites : Cazères et Tournefeuille en Haute Garonne, EHPAD de St-Lizier et cuisine centrale du Séronais 

en Ariège, école de Monblanc dans le Gers. 

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

- Travail sur la mise en place d’une newsletter sur la restauration collective 

- Formation du personnel de cuisine ou futur personnel de cuisine 

- Communication sur la loi EGALIM 

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

publiques, rencontres professionnelles, conférences, …) 

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

Occitanie 

- Toulouse Métropole (31) : actions autour de la RHD dans les 37 communes 

- Blagnac (31) : animations et actions autour de la plaine maraichère des 15 sols 

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

- PNR des Pyrénées Ariégeoises : participation aux réflexions et proposition d’actions dans le cadre du PAT. Initiation 

de la mise en place d’un Plan bio territorial. 

 

  



 

 

 

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

82 foyers inscrits en tout – 9 ateliers et visites – suivi des achats 

- Foire ARIEGE en Bio : 16ème édition à La Bastide de Sérou – 109 exposants, public nombreux et diversifié 

- Foire Garo’bio : 14ème édition à Toulouse – 120 exposants et 12000 visiteurs 

- Campagne « Manger bio et local c’est l’idéal » : organisation de 4 évènements 

- Réalisation de 23 animations pédagogiques (1 en Haute Garonne, 20 en Ariège, 2 dans le Gers) 

- Mise à jour des « Guides Manger Bio » en Haute Garonne et en Ariège – versions informatiques et carte interactive 

- 3 « Feuilles Bio » notre journal d’information 

- 17 « Fils d’info Bio » par mail (12 en Ariège et 5 en Haute Garonne) 

- Des mails spécifiques par filière ou pour l’actualité 

- Des sites internet actualisés avec une partie ressources documentaires 

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

 

 

 

 

 

 

- Organisation d’un groupe de travail « alimentons le débat » en vue des municipales 2020 

- Par ERABLES 31 en Haute Garonne : rencontre de Mme la députée TOTUT PICARD, rencontre avec le Chambre 

d’agriculture 31, participation au collectif « Nourrir la ville »,  

- Par le CIVAM Bio 09 en Ariège : rencontre de Mme la Préfète, participation à la « Commission Locale de l’Eau » et 

au « Plan de Paysage de la transition énergétique et climatique » du PNR Pyrénées Ariégeoises, CDOA, … 

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

2 représentants ariégeois à Bio Occitanie 

- Par la FNAB au niveau national : aides, crédit d’impôt, veille réglementaire, fiches filières, PAC, campagne « pas de 

tomates bio en hiver », … – 1 représentant ariégeois à la FNAB 

 

- 2 assemblées générales, 20 conseils d’administration (9 en Ariège, 8 en Haute Garonne, 2 en commun), 14 

réunions de bureau (7 en Ariège, 6 en Haute Garonne et 2 communs), réunions régulières des 6 branches 

thématiques 

- Réflexions autour de la fusion entre nos 2 associative avec l’appui d’experts. 

- Recrutement de Constance MALARD, animatrice « Alimentation et territoires / communication » 

 

 

 

 

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

