
Le 22 Septembre dernier, vous étiez 
tous invités à vous exprimer lors 
d’une journée d’échanges sur l’ac-
compagnement en bio. Jean-Louis 
Cazaubon, président de la Chambre 
d’Agriculture des Hautes-Pyrénées 
et Philippe Lanne, éléveur bio à Ar-
rens-Marsous, responsable profes-
sionnel Agriculture Biologique ont à 
cette occasion présenté la composi-
tion et le rôle du pôle bio de la 
Chambre d’Agriculture (voir encadré 
Contacts).  

 

Les objectifs sont: 

- d’accompagner les projets de conver-
sion 

- d’assurer un accompagnement tech-
nique et administratif 

- de créer des références techniques 
et économiques en élevage, grandes 
cultures et cultures légumières 

- d’organiser des journées techniques 

- de développer les filières 

- d’animer vos projets de groupe 

N’hésitez pas à nous solliciter. 
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Les producteurs présents lors de la 
journée d’échange du 22 Septembre 
ont identifié 3 pistes de travail: 

 

1. Répondre aux problématiques 
techniques sur les thématiques sui-
vantes: 

-le désherbage mécanique 

-les couverts végétaux 

-le choix des variétés (soja et blé) 

-la fertilisation 

 

Des essais fertilisation et variétés 
peuvent être mis en place dès 2016. 
Concernant les couverts végétaux, 
des essais ont déjà été réalisés et 
sont également en cours. Vous trou-
verez ci-joint une synthèse des ré-
sultats 2010-2013. 

Des journées techniques sur le dés-
herbage mécanique seront égale-
ment prévues en 2016 suivant la dis-
ponibilité des constructeurs. 

 

Les besoins d’accompagnement identifiés 

Edito 
 
Merci à tous pour votre participation à notre 
rencontre du 22 Septembre à Bordes, vous 
étiez plus de 30 producteurs  ! 
  
Nos échanges, nos besoins, nos idées ont 
mis au jour les difficultés rencontrées dans 
notre activité quotidienne. 
A partir de là, plusieurs besoins ont été 
identifiés et devront étre étudiés tous 
ensemble avec l'appui des conseillers du 
Pôle Bio de la Chambre d'Agriculture. 
 
Nous devons nous connaître, mieux 
communiquer afin d'organiser et structurer 
l'Agriculture Biologique des Hautes-
Pyrénées.  
Nous devons avancer ensemble autour de 
projets, de filières, de groupes. 
 
Cette newsletter doit nous permettre de 
rendre nos exploitations plus performantes, 
en développant les échanges et la 
communication entre producteurs.   
 
A très bientôt pour d'autres rencontres  !  

 
Philippe LANNE 

Éleveur Bio à Arrens-Marsous  
Responsable Professionnel  

Agriculture Biologique 
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2. Développer une filière viande bio 
en circuit court.  

L’objectif des éleveurs est de vendre 
des carcasses entières avec un mini-
um d’intermédiaire pour maintenir un 
prix supérieur au conventionnel. 

3. Approvisionnement en céréales 
bio  

Les producteurs souhaitent mettre en 
place une banque de données pour 
recenser les besoins et les ventes aus-
si bien pour l’alimentation que l’utilisa-
tion en semences. (Attention, seule la 
vente sur pied est autorisée). 

 

Essai couverts végétaux AB 

Contacts 

• Lise BILLY, 06 82 68 48 96 

Conversion 

Appui administratif 

Appui technique grandes cultures 

• Carine CHATAIN, 06 78 00 32 08 

Appui technique élevage  

• Thierry MASSIAS, 06 07 70 61 58 

Appui technique cultures légumières  

• Chantal MERIGOT,  06 88 91 36 32 

Circuits courts, Drive Fermier Bio 65 

 



La coopérative Tabac Garonne 
Adour (France Tabac) souhaite dé-
velopper la production du Tabac Bio 
« Virginie ». L’objectif est de multi-
plier par 10 la production de tabac 
pour 2020. La coopérative assure le 
plan de production, l’organisation 
des livraisons et des achats ainsi 
que le conseil technique spécialisé. 

Cette culture peut être intéressante 
économiquement et agronomiquement 
car peu exigeante et source de diversi-
té supplémentaire dans la rotation. 

Pour mener une réflexion spécifique à 
votre exploitation; vous pouvez contac-
ter Philippe CHARBONNIER, Tabac 
Garonne Adour, 06 85 74 85 47  

Le tabac Bio 

Vos annonces 

présentes bloquent la digestion cette 
matière grasse.  

- les monogastriques: protéines pures  
indigestes 

De fait, l’utilisation du toasteur permet 
d’améliorer la digestibilité du soja en 
les chauffant les graines à 240°C. 

Pour discuter de l’autonomie en protéi-
nes et d’une éventuelle intégration du 
soja dans la ration des animaux, une 
formation sera mise en place prochai-
nement. 

Le toasteur de Soja 

Intervention de Eric Figureau de la 
CUMA de Ricourt à la mairie de An-
tin le 8 Octobre 2015: 

La CUMA s’est équipé d’un toasteur 
de soja récemment. L’objectif est de 
conserver le soja produit pour l’intro-
duire dans la ration. 

Hors l’utilisation du soja pur peut po-
ser une problème de digestibilité des 
protéines pour: 

- les ruminants: le soja est très riche 
en matière grasse et les protéines 
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Pour les prochains numéros, n’hésitez pas à faire passer vos annonces: vente de foin, de céréales, besoins ma-
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avant le mardi minuit. Ils viennent en-
suite récupérer leur panier le vendredi 
après-midi suivant dans un des trois 
points de retrait du Drive: 

-Le Lycée Adriana 

-La Ferme Campagnolle 

-Les Jardins d’Aurensan 

 

Si vous souhaitez adhérer au projet, 
n’hésitez pas à contacter Chantal Méri-
got, pour plus d’informations. 

Le Drive Fermier Bio 65 

Depuis Mars 2015, 12 producteurs 
bio du département et 2 producteurs 
des Pyrénées Atlantique ont mis en 
place un Drive Fermier bio. L’idée 
est de proposer des produits 100% 
bio issus directement des fermes ad-
hérentes. 

Les clients commandent sur internet 
leurs produits et paient en ligne 

Formations à venir: 

• Bien débuter en Agriculture 
Biologique. 

Durée: 2 jours 

Dates : 12 et 19 Janvier 2016 

• Être autonome en protéines 
en AB. 

Durée: 2 jours 

Dates: en Janvier (à préciser) 

Pour vous inscrire, merci de 

contacter le service formation: 

D a n i è l e  A B A D I E 

05.62.34.87.36. 

Le toasteur de soja 

Ventilation du soja 


