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Je souhaite tout d’abord, remercier BLE de me permettre de m’exprimer dans cet 

édito, une première pour moi... et qui doit, selon la définition, refléter un point de 

vue de la rédaction sur un thème d’actualité ou mettre en valeur les dossiers pu-

bliés… Rendez vous donc à la fin de l’article ! 

Comme vous le verrez, l’actualité est riche et les thèmes diversifiés,  même si l’ob-

jectif  général visé reste le même : mettre en valeur les idées, les informations, les 

actions qui participent à améliorer la vie sur terre et donc celle des hommes qui l’ha-

bitent... 

Et comment ne pas citer, les thèmes suivants : l’alimentation, l’urgence climatique, 

la santé, l’éducation, la solidarité... Tous ces sujets, tentent d’être abordés par BLE, 

avec un regard à la fois critique, constructif et le plus réaliste possible pour améliorer 

l’avenir… Le système alimentaire, qui est la 1ère cause de la perte de biodiversité 

dans le monde, la période caniculaire actuelle, nous démontrent qu’il est urgent d’a-

gir et de transformer notre système économique et social via, entre autre, le déve-

loppement des semences paysannes et de l’agroécologie pour nourrir la planète… 

D’autres réponses ou début de réponses sont apportées par les adhérents et salariés 

de BLE par des actions de terrain en matière de santé, utilisation des préparations 

naturelles et sur le thème, essentiel, de l’éducation des futurs paysans et consom-

mateurs avec, par exemple, le semis et la culture du maïs popcorn par des élèves la 

valorisation de la récolte par ces mêmes jeunes... 

Et pour terminer,  BLE peut se réjouir d’avoir décidé tout récemment d’être solidaire 

avec les mineurs migrants de Bayonne pendant le G7 de cet été!... Là aussi, une 

petite contribution du pays basque intérieur à l’échelle de la planète…  

Cette petite contribution ou « part », comme le sont toutes les initiatives réalisées 

sur ces divers thèmes par BLE et retranscrites dans ce Bleberri, me conduisent à 

citer en conclusion, Pierre Rabhi, père de l’agroécologie, et la légende amérindienne 

du colibri : 

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux 

terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'acti-

ve, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au 

bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : « Colibri ! 

Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le 

feu ? » « Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part ». 

Milesker deneri irakurtzeagatik ! 

Paul Carricaburu, Président de BLE 
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Après le site internet, BLE s’équipe d’u-

ne nouvelle charte graphique. Bravo à 

Itxaro Dunate pour sa mise en place ! 

Et à Guillermo Ganuza pour les picto-

grammes ! 
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AROA - METEO DE BLE  

LA BIO CONNECTÉE 

AgriBio 64, c’est le réseau des acteurs 

de la bio du 64 qui a participé à la mise 

en place de landfiles, une application à 

destination des agriculteurs bio basques 

et béarnais pour leur permettre d’é-

changer sur leurs pratiques et leurs 

problématiques en participant à des 

discussions thématiques, de passer des 

petites annonces et de se tenir informé 

des évènements autour de la bio dans le 

département. Plus d’ info ici : 

www.landfiles.com  

LA FNAB SE FÉLICITE DU COM-

PROMIS SUR LES SERRES CHAUF-

FÉES ET REMERCIE LA MOBILISA-

TION 

Il y a quelques semaines nous vous 

avions relayé une pétition contre la pos-

sibilité de cultiver fruits et légumes bio 

en hors saison dans des serres chauf-

fées. Le Comité National d’Agriculture 

Biologique s’est réuni le 11 juillet. 

« Avec 22 voix pour et 15 voix contre, 

le CNAB a voté un premier encadrement 

du chauffage pour les serres biologi-

ques. Si ce compromis, proposé par le 

ministère de l’agriculture et soutenu par 

la FNAB, n’interdit pas totalement le 

recours au chauffage en bio, il le limite 

très fortement et pose une première 

limite au risque d’industrialisation de 

l’agriculture biologique. Jusqu’à au-

jourd’hui il n’y avait aucun encadrement 

de l’utilisation du recours au chauffage 

dans les serres bio, cette décision est 

donc une avancée significative »  

(Communiqué FNAB du 12/07/2019). 

 

AB AMÉLIORE LES 

PERFORMANCES 

DES COLONIES 

D'ABEILLES ! 

Une équipe de chercheurs, du CNRS, de 

l’Inra et de La Rochelle Université, vient 

de montrer pour la première fois que 

l’agriculture biologique profite aux colo-

nies d’abeilles mellifères, en particulier 

pendant la période de disette alimentai-

re à la fin du printemps : jusqu'à 37% 

de couvain en plus dans les cas extrê-

mes, mais aussi + 20% d'abeilles adul-

tes et + 53% de miel ! Lien vers le 

communiqué de presse : http://

www.cnrs.fr/fr/lagriculture-biologique-

ameliore-les-performances-des-colonies

-dabeilles-melliferes  

TÉMOIGNAGE SUR 

L’ABATTAGE MOBILE 

La ferme d’Emilie au 

travers d’un film court 

illustre le combat d’Emi-

lie Jeannin, éleveuse de bovins viande 

en Auxois pour monter le label bœuf 

éthique avec, notamment, le premier 

abattoir mobile de bovins. L’objectif de 

ce dernier est de permettre aux éle-

veurs d’accompagner leurs animaux 

jusqu’à l’abattage, de leur éviter de gros 

déplacements ainsi que  « des situations 

d’horreurs » dénoncées par certaines 

vidéos qui ont touché les consomma-

teurs et « bouleversé les éleveurs ». Le 

film est en libre accès en ligne : 

 https://www.youtube.com/watch?

v=LhBgr8I7MLo 

CONCOURS PHOTO : EMPLOI ET AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Envoyez-nous vos plus beaux clichés sur la thématique énoncée. 

Les photos sélectionnées seront publiées dans le BLE BERRI.   

IPBES : NOTRE 

ALIMENTATION 

EST LA PREMIÈRE 

CAUSE DE PERTE 

DE BIODIVERSI-

TÉ DANS LE 

MONDE, ALER-

TENT LES EXPERTS MONDIAUX 

« Après une semaine de négociations à 

Paris, 132 pays ont adopté [ce week-

end] une évaluation sans précédent de 

l'état de la nature. Elle démontre le be-

soin urgent de transformer notre systè-

me économique et social. Le premier 

facteur d’effondrement de la biodiversité 

terrestre est le changement d’utilisation 

des sols occasionné par l’agriculture et 

la surpêche. Ce qui doit nous amener à 

repenser nos modèles agricoles et nos 

régimes alimentaires. ». Source : Nove-

thic 

L'AB, PRIORITÉ OU ALIBI ? 

Retards de paiements des aides bio, 

manque de lisibilité des dispositifs, ré-

duction de la durée de paiement des 

aides à la conversion… Quelles sont les 

mesures réellement mises en œuvre 

pour soutenir la bio ? On vous explique 

tout p. 6-7. 

©FRAB – DES DESSINS ET DES MOTS - 2002 

Photo couv : ©BASLY 
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http://www.cnrs.fr/fr/lagriculture-biologique-ameliore-les-performances-des-colonies-dabeilles-melliferes
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PO-

LITIQUES PUBLIQUES 

La lutte contre le changement climati-

que donne lieu à des organisations et 

des politiques du niveau international à 

local. Cet article permet d’y voir un peu 

plus clair dans la forêt des acronymes : 

GIEC, CCNUCC, COP, PCAET… 

Au niveau international : GIEC, 
CCNUCC, COP, Accord de Paris… Zer 
da ? 

Le Groupe d’Expert Intergouvernemen-

tal sur l’Evolution du Climat (le fameux 

GIEC) a été mis en place en 1988 par 

l’ONU pour évaluer et synthétiser les 

travaux de recherche menés dans les 

laboratoires du monde entier sur le 

changement climatique provoqué par 

l’homme. Jusqu’à aujourd’hui il a publié 

5 rapports d’évaluation (1990, 1995, 

2001, 2007 et 2014, le prochain en 

2022 !) et des rapports spéciaux, no-

tamment le rapport sur les conséquen-

ces d’un réchauffement planétaire de 

1,5°C publié en 2018. Celui-ci prévoit 

une hausse du niveau de la mer, une 

forte diminution des récifs coralliens, 

une transformation de l’écosystème 

terrestre. 

Le premier rapport du GIEC de 1990 a 

servi de base à la Convention cadre des 

Nations Unis sur les changements clima-

tiques (CCNUCC) entrée en vigueur en 

1994. Cette convention internationale 

est aujourd’hui signée par 197 parties 

(états et organisation supra-étatiques) 

et reconnaît quelques grands principes : 

la réalité du changement climatique et 

la nécessité de stabiliser les émissions 

de gaz à effet de serre. Notamment, les 

gouvernements s’engagent à comptabi-

liser leurs émissions de GES et à mettre 

en œuvre des stratégies nationales pour 

faire face aux émissions de ces GES. 

Cependant, elle n’est pas juridiquement 

contraignante. Les parties signataires de 

cette convention se réunissent une fois 

par an pour une conférence sur le climat 

qui dure deux semaines, cette conféren-

ce est appelée COP (« conference of 

parties »). 

En 2015 lors de la COP 21 qui se tenait 

à Paris, les Etats ont signé l’Accord de 

Paris qui les engage à limiter la hausse 

de la température à 2°C en 2100 par 

rapport à l’ère préindustrielle. Cet ac-

cord est entré en vigueur en novembre 

2016. Un an plus tard les Nations Unis 

prévenaient que les émissions de GES 

restaient trop élevées pour atteindre cet 

objectif. 

Au niveau national : le PCAET 

En juillet 2017, Nicolas Hulot a présenté 

le Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) qui mobilise l’ensemble des 

ON EN PARLE EN EUSKAL HERRI... 

Le dimanche 8 septembre à Mendionde, lors de la table ronde d’Asunak (de cette 

année) nous parlerons du sujet  

« L’agriculture  et le climat » 

Venez en discuter avec les participants ! 

...Et nous ne sommes pas les seuls à en parler 

Les rencontres inter AFOG 2018 étaient intitulées « climat et évolution des fermes » 

et le fil conducteur de l’édition 2019 de Lurrama sera « le climat c’est la vie ». 

ministères, sur la durée du quinquen-

nat, pour accélérer la transition énergé-

tique et climatique et la mise en œuvre 

de l’Accord de Paris. Les PCAET sont des 

outils d’animation du territoire qui défi-

nissent les objectifs afin d’atténuer le 

changement climatique, de le combattre 

efficacement et de s’y adapter. Ils sont 

obligatoires pour les établissements 

publics de coopération intercommunale 

(EPCI) à fiscalité propre de plus de 

20 000 habitants existants au 1er jan-

vier 2017, ce qui est le cas de la com-

munauté d’agglomération Pays Basque. 

Le Plan climat du Pays Basque de la 
CAPB (allez un ptit acronyme facile) 

La Communauté d’Agglomération du 

Pays Basque (CAPB) a lancé une démar-

che de concertation pour l’élaboration 

de son Plan Climat. Le forum du lance-

ment du 6 avril a été suivi d’ateliers 

dans les territoires pour faire émerger 

les propositions des participants sur les 

enjeux de ce Plan : mobilité, habitat, 

agriculture et alimentation et énergies 

renouvelables. Un deuxième forum 

grand public est prévu le 22 juin pro-

chain. Le Conseil de développement du 

Pays Basque a apporté une contribution 

au PCAET, contribution à laquelle BLE a 

amené des éléments d’analyse et des 

propositions. Notamment, nous avons 

rappelé qu’afin de diminuer les émis-

sions de gaz à effet de serre, il est pri-

mordial de s’attaquer au modèle pro-

ductif agricole et non pas seulement aux 

circuits courts ou à la réduction de la 

consommation de viande. N’hésitez pas 

à nous contacter pour avoir la contribu-

tion de BLE. 

CRISE CLIMATIQUE, NOUS Y SOM-

MES : DE +1°C À… 

Dans leur rapport publié le 8 octobre 

2018, les scientifiques du GIEC (Groupe 

d’Experts Intergouvernemental sur l’E-

Climat, agriculture et société 

Changement, dérèglement, crise, urgence climatique… On ne sait pas encore quel 

terme utiliser mais une chose est sûre, ça chauffe ! Après l’actualité de ce printemps 

et les vagues caniculaires de ce début d’été, l’équipe de BLE vous propose un décryp-

tage scientifique et politique en attendant la table ronde d’Asunak.   ©SUDOUEST 
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LE SCÉNARIO TYFA :  

l’agroécologie pour nourrir l’Europe en 
2050 ! 

L’IDDRI, institut indépendant de re-

cherche a élaboré un scénario nommé 

TYFA pour « Ten Years For Agroecolo-

gy » (Dix ans pour l’agrécologie) qui 

explore la faisabilité sur le plan agro-

nomique, alimentaire et technique d’u-

ne généralisation de l’agroécologie à 

l’échelle de l’Europe en 2050. Six prin-

cipes sont la base de leur modalisa-

tion : une gestion de la fertilité au ni-

veau territorial, un abandon des pesti-

cides et extensification de la production 

végétale : l’agriculture biologique com-

me référence, le redéploiement des 

prairies naturelles, l’extensification de 

l’élevage (ruminant et granivore), l’a-

doption de régimes alimentaires moins 

riches et plus équilibrés, la priorité à 

l’alimentation humaine, puis animale 

puis pour les usages non alimentaires.  

C’est un scénario de rupture avec notre 

modèle agricole actuel qui permet 

néanmoins de combler les besoins nu-

tritionnels des européens. Ses résultats 

sont les suivants : 

 une baisse de 45 % de la produc-

tion animale, avec en proportion 

plus de consommation de ruminant 

que de granivore qu’aujourd’hui ; 

 une baisse de 30 % de la produc-

tion végétale mais un maintien des 

exports ; 

 bouclage du cycle de l’azote à l’é-

chelle européenne pour les hypo-

thèses de rendement ; 

 une réduction de 40 % des GES 

(notamment par l’abandon des en-

grais azotés) ; 

 un arrêt des imports de soja. 

volution du Climat) exposent les consé-

quences d’un réchauffement des tempé-

ratures au-delà de 1,5 °C (température 

moyenne à la surface de la Terre) par 

rapport aux niveaux préindustriels. Au-

jourd’hui, nous sommes déjà à +1°

C, les 1,5°C pourraient être atteints 

entre 2030 et 2052. 

Ces conséquences sont multiples : va-

gues de chaleur, extinctions d’espèces, 

déstabilisation des calottes polaires, 

montée des océans… 

Concernant la fonte des glaces, cette 

progression n’est pas linéaire. Il y a ce 

que l’on appelle des points de bascule. 

A + 1,5°C, on s’attend à nettement 

moins de neige, de banquise et de gla-

ciers. Mais à + 2°C, on risque de perdre 

une partie importante des calottes gla-

ciaires de façon irrémédiable. Puis, c’est 

l’effet boule de neige : plus le climat se 

réchauffe, plus la glace fond, et plus sa 

fonte est grande, plus la chaleur supplé-

mentaire est produite (notamment perte 

de l’effet d’albédo et fonte du perma-

frost libérant les Gaz à Effet de Serre 

(GES) emprisonnés). 

Nous concernant, nous les humains, 

dans un scénario de réchauffement de 

2°C par rapport à une augmentation 

d’1,5°C, le nombre de personnes expo-

sées aux risques liés au climat, à la 

pauvreté et à la mort, serait augmenté 

de plusieurs centaines de millions d’ici 

2050. 

Le chiffre : 5,5 °C. C’est la hausse des 

températures estimée d’ici à 2100, si 

rien n’est fait pour infléchir la courbe 

des émissions des GES. Pour les scienti-

fiques, une telle hausse aurait des 

conséquences délétères. 

La citation du GIEC : « Nous avons 

remis le message aux gouvernements, 

nous leur avons donné les preuves, à 

eux de voir. » 

Selon le rapport, limiter le réchauffe-

ment à 1,5°C à l’horizon 2100 est enco-

re possible à condition de réduire dès 

maintenant et de manière drastique 

les émissions de GES : ceci d’environ 

45% d’ici à 2030 par rapport à 2010 

pour arriver à 0 émission en 2050 et 

ensuite passer en émissions négatives 

après 2050. 

Telle est la principale leçon : l’Huma-

nité a toujours son destin à portée de 

main, mais chaque année désormais 

compte, chaque 10ème de degré sup-

plémentaire aura des conséquences 

dramatiques et les décideurs actuels 

devront un jour rendre compte de leurs 

actes devant les jeunes générations. 

Traduction pour nos sociétés :  

le rapport cinglant du Haut Conseil pour 
le Climat paru le 26 juin 2019 

Le premier rapport de cette nouvelle 

instance est sans appel, les efforts pour 

réduire les émissions de GES en France 

et espérer atteindre la neutralité carbo-

ne sont totalement insuffisants et mal 

définis. 2 points importants dans le rap-

port : cette transition bas-carbone doit 

être juste et perçue comme telle, et elle 

doit être au centre de toutes les lois et 

budgets de l’Etat. 

Cela veut dire une métamorphose 

urgente et radicale de nos sociétés 

thermo-industrielles, capitalistes, 

consuméristes responsables de l’embal-

lement climatique et pourvoyeuses d’in-

justices sociales. 

C’est donc une question de justice et 

d’éthique que de se mobiliser massive-

ment en fonction de nos capacités et de 

nos responsabilités, pour obliger les 

gouvernants à être à la hauteur du défi 

et réduire drastiquement les émissions 

de GES, en passant à une société plus 

juste, équitable et soutenable, et en 

obligeant les multinationales puissantes 

à stopper leurs activités écocidaires.  

Nous, paysans et paysannes, nous pou-

vons nous informer collectivement, re-

joindre des collectifs, en créer. Ce ré-

chauffement climatique dont nous sen-

tons déjà les effets sur nos fermes 

(sécheresses, alternances climatiques, 

ravageurs en augmentation…), ce sont 

les alternatives qui permettent de lutter 

contre, qui sont aussi celles qui aideront 

à s’adapter. Si vous êtes intéressés pour 

nous mobiliser collectivement, n’hésitez 

pas à me contacter : Pascale Arroyo 

(administratrice à BLE, hoxamen-

dian@protonmail.com) 

Sources :  

Réseauactionclimat.org et 
www.hautconseilclimat.fr/rapport-2019/
pdf/ 

SARREAK GAUR—ACTUALITE DES RESEAUX  

http://www.hautconseilclimat.fr/rapport-2019/pdf/
http://www.hautconseilclimat.fr/rapport-2019/pdf/
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PÉNALITÉS INJUSTES ET RETARDS DE PAIEMENTS 

Plusieurs questions se sont posées dans différents dossiers chez 

les adhérents de BLE, portant notamment sur l'obligation de lier 

les landes, parcours et prairies à un atelier d'élevage bio 

(minimum de 0,2 UGB Bio/ha), portant également sur l'applica-

tion de niveaux d'engagement maximums non seulement en 

global sur la ferme mais aussi à la parcelle, portant aussi sur 

les cultures de mélanges céréales – légumineuses. Si nous 

sommes moins concernés ici, d'autres régions ont aussi été 

touchées par des contrôles et applications de pénalités très 

injustes sur des contrats MAE courts (engagées avant 2015). 

Les paiements MAE 2016, 2017 ont pris beaucoup de retard, les 

contrôles sur les premières années n'ont lieu que maintenant, 

et le cas de figure le plus courant est de comprendre a poste-

riori, plusieurs années après, que des erreurs manifestes ont pu 

être commises sur la base de notices pour le moins ambiguës. 

Au niveau du réseau FNAB, on se rend compte aussi que l'inter-

prétation ou l'application de certaines règles sont variables se-

lon les régions ou départements. Au final, que ce soit en terme 

de complexité (y compris pour les services instructeurs) comme 

de délais de paiement, on peut reprendre l'expression d'un ma-

raîcher qui subit une pénalité sur ces malheureux 700 euros de 

MAE bio qu'il touche, que « l'on marche sur la tête » ! 

AUGMENTATION DU CRÉDIT D’IMPÔT SOUVENT BLO-

QUÉE PAR LES MAE 

Globalement, on peut considérer que le dispositif crédit d'impôt 

bio est beaucoup plus simple, accessible, lisible, avec de plus, 

une rétroactivité possible jusqu'à 3 exercices comptables. La 

majorité des fermes bios d'Iparralde y ont recours. Mais, c'était 

trop beau, il a fallu que soit introduite cette règle de cumul 

maximum avec les aides MAE Bio dont on vient de parler : CI 

Bio + MAE Bio = maximum 4000 euros. En 2018, bonne nou-

velle, le crédit d'impôt est augmenté, de 2500 à 3500 euros. Si 

vous prenez le crédit d'impôt, en exploitation individuelle, vous 

pourrez donc compléter au plus avec 500 euros de MAE bio. Le 

montant minimal des dossiers MAE bio étant de 300 euros, plu-

sieurs d'entre vous se sont découragés à demander la MAE Bio. 

Mais celles et ceux engagés en 2016, 2017, 2018 sur des MAE 

Bio doivent respecter leur engagement de 5 ans et, très sou-

vent, ne bénéficieront donc pas de l'augmentation de crédit 

d'impôt. La cerise bio sur le gâteau : pour une raison technique 

X ou Y, vous devez rembourser une aide MAE que vous pensiez 

toucher : faut-il redemander le manque à gagner correspondant 

au moment où vous avez demandé votre crédit d'impôt ? 

Les aides bios :  

si affichées, si compliquées... 

Cet article est l'occasion de faire un point d'actualité sur les différents dispositifs d'aides à la bio : MAE, crédit d'impôts, bonifica-

tions PCAE etc. quant à leur application en Iparralde. Le moins que l'on puisse dire est qu'il est fort dommage que l'usine à gaz ne 

puisse servir à alimenter les ressources en énergie renouvelables... 

POUR DES POLITIQUES PUBLIQUES COHÉRENTES  

L'exemple pris dans le paragraphe précédent est là pour vous 

donner mal à la tête et pour illustrer la complexité, le manque 

de lisibilité et le caractère anxiogène de ces dispositifs. Notre 

réseau FNAB, face aux retards de paiement des aides bios, a 

même été contraint de saisir la justice : trois référés-provisions 

ont déjà été déposés devant les tribunaux administratifs de 

Lyon, Nantes et Poitiers. Guillaume RIOU, président de la FNAB 

et polyculteur-éleveur bio dans les Deux Sèvres, fait partie des 

trois premiers requérants qui, accompagnés par la FNAB, atta-

quent le ministère de l’agriculture et, subsidiairement, l’Agence 

de Services et de Paiement. « Cette situation est intolérable, 

estime Guillaume RIOU, des promesses ont été faites, des 

contrats ont été signés, rien de tout ça n’a été honoré. Depuis 

2016 on a tout tenté pour pousser le gouvernement à l’action, 

la dernière chose qu’il nous reste, c’est le recours à la justice ». 

L'engagement en bio est aussi positivement sanctionné dans 

des dispositifs comme les PCAE, ou la DJA : soit il donne une 

priorité dans l'affectation des enveloppes, soit il apporte une 

bonification d'un taux ou montant d'aide. Il permet aussi d'ac-

céder directement aux paiements verts du premier pilier de la 

PAC, en allégeant le dossier PAC sur la partie éco-

conditionnalité. Tout ceci paraît significatif, et pourtant le levier 

n'est au final pas si puissant : 93% des dossiers DJA du 64 

accèdent au bonus écologique, les paiements verts sont finale-

ment très accessibles, et les réflexions PAC 2020 remettraient 

même ce point en cause ! Les priorités sur les dossiers PCAE 

ont des effets au moment de tensions sur les enveloppes dispo-

nibles, mais à ce stade, les enveloppes ne sont même pas suffi-

santes pour tous les bios, etc.. 

Une politique publique performante doit être lisible, stable à 

moyen long terme, significativement incitative, facile à mettre 

en œuvre sur le terrain sans surcoûts administratifs et finan-

ciers. Il est encore temps de la mettre en œuvre. Localement et 

régionalement, toutes les institutions semblent prêtes, alors, 

comme le dit la tribune collective ci-après : chiche ? 

Tout récemment, un collectif de 25 personnalités a signé une 

tribune collective. En voici la retranscription dans l’encart ci-

après. 
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TRIBUNE COLLECTIVE : L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE, 

PRIORITÉ OU ALIBI ? 

L'agriculture biologique est bien plus ambitieuse qu'une 

«agriculture sans chimie de synthèse» ; il s'agit d'une transfor-

mation profonde des bases de l'agronomie. Mise en œuvre 

depuis des décennies par des millions de paysans et de 

paysannes à travers le monde, parfois sous le terme 

«d'agroécologie paysanne», elle réconcilie sociétés, paysans, 

environnement, animaux et territoires, et a depuis longtemps 

fait la preuve de ses performances. Comme l'attestent de ré-

centes études, elle pourra sans aucune difficulté nourrir l'hu-

manité en 2050 (Etude européenne TYFA réalisée par l’Iddri), 

et d'ailleurs bien mieux que n'y parvient l'actuelle agriculture 

conventionnelle qui laisse tous les ans 15% de l'humanité souf-

frir de la faim. Les citoyen·ne·s ne s'y trompent pas et la plé-

biscitent. Un sondage Ifop montrait en 2017 que 86% des 

Français·es souhaitent l'interdiction à terme des pesticides de 

synthèse. Le marché des produits biologiques connaît depuis 

vingt ans en France une croissance annuelle à deux chiffres, 

avec par exemple +17% en 2017. Les agriculteurs admettent 

également de plus en plus la nécessité d'un profond change-

ment de pratiques. Malgré le désengagement de l'Etat et l'insé-

curité psychologique et financière qui en découle, 6 000 nou-

velles fermes se sont converties en 2018. 

Insécurisation des agriculteurs biologiques 

[…]Paradoxalement, c'est au moment où l'agriculture biologi-

que et paysanne devrait devenir l'horizon de l'agriculture fran-

çaise que les politiques publiques françaises semblent s'en 

désengager. L'objectif institutionnel de 15 % des surfaces n'est 

que le décalque du scénario tendanciel : il ne consacre pas une 

ambition mais prend acte d'une dynamique inéluctable. Au 

contraire, le gouvernement a mis fin en 2017 à la rémunéra-

tion légitime des agriculteurs biologiques certifiés. Elle n'était 

pourtant qu'une valorisation nécessaire des pratiques biologi-

ques, qui font économiser à la société des sommes considéra-

blement plus importantes que les aides allouées (dépollution 

de l'eau, frais de santé, etc.).[…]  

Réalités agronomiques ignorées 

Pire encore, le président de la République et le ministre de 

l'Agriculture ont évoqué leur souhait de réduire de cinq à trois 

ans la durée de paiement des aides soutenant la «conversion». 

C'est ignorer les réalités agronomiques et économiques, c'est 

ignorer qu'une transition technique demande du temps et du 

soutien. En créant de l'insécurité, en effrayant les futurs candi-

dats à la transition, le gouvernement semble tout faire pour 

ralentir la dynamique de l'agriculture biologique. Nous deman-

dons un changement de cap pour l'agriculture française. 

[…] L'argent existe : il convient simplement de transférer les 

budgets existants. […] Les deux dernières majorités ont validé 

l'objectif de 15% des surfaces françaises en bio en 2022 ? Chi-

che ! Il faut donc, impérativement, consacrer dès à présent 

15% des budgets agricoles à l'agriculture biologique. 

PROPOSITIONS POUR UNE PAC PLUS LÉGITIME  

Le 17 mai dernier, la confédération paysanne du Béarn organi-

sait  une conférence autour des propositions de réforme de la 

PAC par le collectif pour une autre PAC. 

Depuis sa création, la PAC s’inscrit dans un contexte géostraté-

gique. Elle a remplit son objectif de départ d’encourager l’inten-

sification agricole dans le contexte d’après-guerre mais, malgré 

les multiples réformes, elle ne répond plus aux enjeux actuels 

de l’agriculture. Gérard Choplin (auteur de Paysans mutins. 

Paysan demain) la présente comme illégitime sur le plan social 

(répartition inégale des aides), environnemental et santé public 

et au niveau international (l’UE exporte sa production à l’inter-

national avec des prix nettement inférieurs aux produits lo-

caux).  

Le collectif pour une autre PAC réclame une réforme en profon-

deur de la PAC post 2020 pour que celle-ci permette aux petits 

producteurs de vivre de leur métier. Voici les 12 priorités du 

énoncées par le collectif.  

Citoyen-ne-s et alimentation 

 Co-construire la PAC avec les citoyen-ne-s et les acteur-trice

-s publics de l’environnement et de la santé 

 Soutenir les productions en faveur d’une alimentation saine 

et de qualité 

 Développer des dynamiques locales d’approvisionnement 

alimentaire qui répondent aux attentes des citoyen-ne-s 

 Rendre l’agriculture biologique accessible à tout-e-s 

Transition agroécologique 

 Gérer les risques sanitaires en amont, en encourageant des 

fermes qui s’y adaptent 

 Rendre les conditions d’octroi des aides lisibles et efficaces 

par rapport aux objectifs visés 

 Reconnaître les pratiques particulièrement vertueuses pour 

l’environnement en les rémunérant 

 Financer la transition agroécologique des fermes, et notam-

ment la sortie des pesticides 

Paysan-ne-s et fermes 

 Donner de vrais moyens aux paysan-ne-s de se protéger 

face à la volatilité des prix et leur garantir ainsi un revenu 

 Stimuler l’emploi agricole plutôt que l’agrandissement des 

fermes 

 Accompagner l’installation de tous les projets paysans 

 Mettre fin aux exportations qui nuisent aux paysan-ne-s 

dans les pays du Sud comme du Nord 

Source : plateforme pour une autre PAC.  

https://pouruneautrepac.eu/  

SARREAK GAUR—ACTUALITE DES RESEAUX  
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Une nouvelle règlementation européenne depuis janvier 2019 

réduit l’usage du cuivre de 6 à 4 kg de cuivre métal par ha, par 

an, soit 28 kg/ha maxi, lissés sur 7 ans, pour tous les viti-

culteurs et non plus seulement les bios. Cette mesure restricti-

ve  risque de poser des problèmes dans les vignobles atlanti-

ques septentrionaux et ne permettra pas d’assurer des récoltes 

régulières quantitativement et qualitativement. Le risque de 

déconversions et de frein à l'agriculture biologique est ré-

el  alors que les intentions et la demande sont fortes. 

A terme, on risque d’interdire le cuivre. On accuse le cuivre de 

pollutions, de rendre stérile les sols viticoles, d’avoir une action 

dépressive sur la lombriculture, la vie microbienne, d’être phy-

totoxique sur le végétal, de donner des gouts au vin ou de 

baisser le potentiel aromatique des vins, notamment des 

blancs, etc. Bref, la liste est longue, les instituts officiels, bien 

relayés par la presse professionnelle, se chargent de nous le 

rappeler régulièrement en montrant du doigt les vignerons bio 

responsables de tous ces maux. La pression est forte, on nous 

culpabilise. STOP. 

QU’EN EST-IL ? 

 Le dossier toxicologique est faible, dixit, Dominique Levitte, 

chercheur au FIBL (centre de recherche en AB suisse). Un 

suivi sur 20 ans, comparatif (conventionnel, bio, biodynami-

que), donne des résultats plus favorables sur les vers de 

terre, en sols biologiques. 

 Le principal problème vient de l’accumulation des apports 

anciens (depuis plus d’un siècle) et non des apports actuels 

à 4 ou 6 kg/ha. Certains se souviennent peut-être qu’on 

préparait la bouillie bordelaise maison (sulfate de cuivre, 

neutralisé à la chaux). En général, c’étaient 3 traitements 

par an à 25 kg de cuivre métal /traitement, soit 75 kg de 

cuivre. Je ne juge pas, je constate, c’était comme ça. Il y a 

10/15 ans il y avait encore des préparations cupriques du 

commerce à 3000 gr. ou 5000 gr. par traitement. Aujourd-

’hui, on a progressé  avec des préparations homologuées à 

700 gr/ha/traitement. 

 Ce sont les non bio, qui utilisent le plus de cuivre (selon des 

études comparatives en Italie), ils ne sont ni limités, ni 

contrôlés. 

HISTOIRE DE CU +++ !!!  

Je ne peux m’empêcher d’intervenir dans l’actualité hystérique autour du cuivre… 

Comme une campagne anti-cuivre orchestrée par les lobbies de la chimie. Je n’oublie-

rai pas non plus les hygiénistes purs et durs, certaines associations environnementa-

les, l’agroécologie, la permaculture… Les vignerons qui font plus blanc que blanc, les 

végans, les vins sans soufre… Comme si on pouvait faire une viticulture sans produits 

phytosanitaires, des vins sans soufre  en permanence. Ces mouvements un peu inté-

gristes, parfois irréalistes, sont clivants et culpabilisants mais ont l’avantage de faire 

bouger les lignes. On mange moins de viande, on utilise moins de produits phytosani-

taires, moins de soufre dans les vins. Mais de là à faire croire que le zéro intrant doit 

être la norme, on est dans le mensonge et l‘irréel. 

 Les études éco-toxicologiques restent assez théoriques, 

basées sur des calculs hypothétiques. 

 L’INRA de Dijon (2000) a réalisé des expériences aberrantes 

que je qualifie de tronquées et tout le monde s’y réfère : un 

scandale. 50 kg de cuivre métal/ha/an pendant 6 ans, avec 

du sulfate de cuivre pur, non neutralisé à la chaux, donc 

sous la forme la plus soluble et dépressive. Ces tests ont 

été faits sur des sols polders, filtrants, sur des espèces de 

vers de terre qui ne vivent pas en sols cultivés. Et quand, 

lors de cette conférence ITAB 2000, je conteste la valeur de 

ces essais et sollicite le responsable pour chercher d’autres 

alternatives au cuivre, la réponse orale : les OGM. Sans 

commentaires… 

 Le cuivre est non toxique pour l’être humain. 

 Le cuivre est un fongicide anti mildiou, bactéricide, avec des 

actions secondaires contre oïdium, botrytis, maladies bacté-

riennes et virales. Il ne crée pas de résistance et respecte 

les auxiliaires. 

 C’est un oligoélément, indispensable à la vie, intervenant 

sur la régulation de l’azote (protéosynthèse, travaux de 

Chaboussou INRA), avec des effets positifs sur la résistance 

aux maladies. On est dans l’alimentation minérale (ex:le 

cuivrol). 

 Il migre et s’accumule dans les sols de façon variable. Moins 

on en met, mieux on se porte évidemment. Après avoir 

échangé avec le géologue Yves Herody, Jacques Petit et 

Dominique  Massenot, grands spécialistes des sols qui sont 

tout le temps sur le terrain, à 4 ou 6 kg de cuivre l’inciden-

ce est négligeable. Nos sols sont enherbés, naturellement,  

et riches en matière organique, le cuivre est inactivé. Les 

moutons pâturent de novembre à février, sans problèmes, 

or c’est l’animal le plus sensible au cuivre (ictère). 

 Par contre, l’usage du cuivre dans nos régions humides

(1500 mm)… pose plus des problèmes, non pas de toxicité 

ou quantité, mais de passages fréquents, avec le bilan car-

bone, le tassement des sols, la pénibilité des traitements 

qui en résultent. 
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 Des alternatives sont en cours, avec le FIBL (Suisse) autour 

des argiles acidifiées et surtout la LARYXINE (dérivés de 

mélèze et résineux) qui donne des résultats très encoura-

geants (80 à 95/100 d’efficacité en 2107, sporicide préven-

tif). La route de l’homologation sera longue (2024/2026) et 

très couteuse. 

L’eau ozonée, en curatif, sporicide et biocide, sur mildiou, oï-

dium, botrytis, esca… est une nouvelle piste à expérimenter. 

Un protocole d’expérimentation avec BLE de la vigne, au raisin 

et au vin est en cours de réalisation au Domaine Arretxea. 

Les cépages résistants, issus de croisements  hybrides sinters-

pecifiques à 90/100 vitiviniféra avec les cépages locaux 

(Tannat, Cabernet, Manseng) ou d’autres Divico, Solaris, Bro-

mer… sont une autre piste d’avenir. Nos appellations doivent 

évoluer dans ce sens car la pression sociétale sur les enjeux 

environnementaux, les produits phytosanitaires et résidus est 

réelle. 

Bizarrement, alors que l’on a réduit l’usage du cuivre à 4 kg et 

qu’on devrait apaiser les esprits… une campagne médiatique 

dans tous les sens autour du cuivre… est en cours. Comme si 

on voulait condamner l’agriculture biologique à ce seul élé-

ment. Et puis, parallèlement, on parle d’agroécologie, de haute 

valeur environnementale (HVE)… la nouvelle agriculture. D’un 

coté, on reverdit l’agriculture conventionnelle  et  d’un autre 

coté on fait diversion  autour du cuivre. 

Cela fait près de 30 ans que je pratique en viticulture biologi-

que et biodynamique. Il est possible d’en vivre. Bien sur, elle 

est perfectible, évolutive... avec aussi ses limites... mais elle 

tient la route. Nos deux fils s’installent en 2019. Le domaine de 

8.5 ha a créé 5 emplois, temps pleins... Une réalité sociale et 

économique de ce modèle d’agriculture. 

Kobrearen erabilpena 4kg-etara jeutsi baldin badugu ere, 

bitxiki, berriketariek kobreari buruzko informazioa alde guzie-

tara aipatzen dute, laborantxa biologikoa argumentu bakar 

hortarik kondenatu nahi balitz bezala. Horrezgain, paraleloki, 

agroekologia, inguramenarekiko balore azkarra (HVE),…

laborantxa berria aipatzen da. Alde batetik, laboranta kon-

bentzionala berdetzen dugu, bestetik, kobreari buruzko desbi-

deratzea egiten da. 

Badu orain 30 urte mahatsgintza biologiko eta biodinamikoan 

ari naizela. Horretaz bizitzea posible da. Aldakorra da, bere 

limiteekin, baina xutik egoten den metodoa da. Gure bi seme-

ak 2019an instalatzen dira.  

Garai mediatiko intolerente (zero arrisku, zero fito), kulpabili-

zatzaile eta kezkagarri huntan, laborariek sustatutako labo-

rantza biologikoa konpromisu zentzuzkoa da, BSP-arekin (bon 

sens paysan). Mugimendu ezberdinetarik, begano, permakul-

tura, agroekologia, aberasten da.  

Laborarier datorkigu ere, gure lanbidearen eguneroko erreali-

tatearen lekukotasunak adieraztea, eta buzz mediatiko, dis-

kurtso erradikal eta moralizatzaile horien kontra oldartzea.  

Dans une époque médiatique, clivante, plutôt intolérante (zéro 

risque, zéro phyto), culpabilisante  et anxiogène, l’agriculture 

biologique portée par les paysans, est un compromis raisonna-

ble, avec le bon sens paysan (BSP). Elle s’enrichit des mouve-

ments végans, permaculture, agro écologie. 

C’est à nous aussi, paysans  qui vivons au quotidien les réalités 

de ce métier à monter au front et témoigner devant le buzz 

médiatique, les discours radicaux et moralisateurs. 

Michel Riouspeyrous,  
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Le 27 novembre 2018, la Commission Européenne a adopté la 

décision de renouveler pour 7 ans l’approbation des composés 

de cuivre, avec une quantité maximale de 28 kg/ha de cuivre 

sur une période de 7 ans, soit une moyenne de 4 kg/ha/an. Le 

règlement est applicable à partir du 1er janvier 2019 et ne 

concerne pas seulement les bio mais tous les agriculteurs. Dès 

cette année, tous les viticulteurs doivent donc comptabiliser 

leurs apports de produits phytopharmaceutiques contenant des 

composés de cuivre, pour au final ne pas dépasser la dose 

maximale de 28 kg/ha de cuivre sur 7 ans. «Et cela implique 

de prendre en compte les apports de cuivre des anti-fongiques 

mais aussi des engrais contenant du cuivre» souligne Jacques 

Grosman, expert national vigne du Ministère de l’Agriculture. 

La révision par l’ANSES des Autorisations de Mise sur le Marché 

des produits actuellement autorisés est en cours depuis le 31 

mars dernier, date limite pour le dépôt des dossiers par les 

sociétés. En attente de la révision des AMM, les conditions sui-

vantes pourront s’appliquer : 

 pour les produits autorisés après le 1er décembre 2009, 

date de l’approbation précédente, qui sont assortis d’une 

dose qui est au maximum de 4 kg/ha/an, il faut respecter 

cette dose réglementaire. 

 Pour les produits homologués avant le 1er décembre 2009, 

pour lesquels il n’existe souvent pas de quantité maximale 

annuelle, l’Anses a revu l’ensemble des AMM en mentionnant 

la limite réglementaire européenne de 28 kg/ha sur 7 ans 

(voir le bulletin des AMM de l’Anses de mars 2019). 

Source : 2019-04 Réussir vigne règlement cuivre propre 

 Première année d’application de la nouvelle ré-

glementation cuivre 

La nouvelle réglementation sur l’utilisation du cuivre en agriculture est applicable 

depuis le 1er janvier 2019. Tous les viticulteurs, et non plus seulement les bio, doi-

vent désormais comptabiliser leurs apports en cuivre.  

En résumé, à partir de cette campagne, il faut donc à la fois 

respecter les recommandations d’emplois portées sur les éti-

quettes (notamment les doses d’application et les quantités 

maximales annuelles) et les 28 kg/ha sur une période de 7 

ans. Des contrôles pourront être réalisés par les inspecteurs 

des Services Régionaux de l’Alimentation (SRAL) comme pour 

tous les autres produits phytopharmaceutiques ; ils pourront 

porter sur la sécurité du stockage, l’enregistrement des prati-

ques, le respect des conditions d’utilisation mentionnées sur 

l’étiquette (usage, dose à l’hectare, protection des pollinisa-

teurs, zone non traitée par rapport aux points d’eau, gestion 

des déchets). 

ANNÉE DE TRANSITION POUR LES BIO 

En Agriculture Biologique, le règlement bio européen limite 

actuellement l’utilisation du cuivre à 6 kg/ha/an, avec un lissa-

ge possible sur 5 ans, soit un apport possible de 30 kg/ha sur 5 

ans. Dans l’attente d’une mise en conformité du règlement bio 

européen et de précisions de l’ANSES sur les règles de lissage 

applicables en France, cette réglementation s’applique toujours 

et doit être respectée. Mais parallèlement, la quantité de cuivre 

utilisée en 2019 entrera également dans le calcul de la nouvelle 

réglementation. « Si, par exemple, vous utilisez 5kg/ha de 

cuivre cette année, en vérifiant que vous n’avez pas dépassé 

30 kg en prenant en compte 2019 et les 4 années précédentes, 

vous n'aurez plus droit qu'à 23 kg/ha sur les 6 ans à venir » 

illustre Cécile Blanc, chargée de mission fruits, légumes, viti-

culture à la Fnab. Attention : la nouvelle réglementation géné-

rale prévaut sur la réglementation bio européenne. 

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR DIMINUER L’UTILISA-

TION DU CUIVRE 

La feuille de route annoncée par le Ministre de l’Agriculture 

pour préparer la diminution de l’utilisation de sulfate de cuivre 

en agriculture, notamment biologique, a été élaborée et pré-

sentée au comité d'orientation stratégique et de suivi (COS) 

Ecophyto le 10 avril 2019. Elle devrait être prochainement 

diffusée. Elle comporte cinq axes : encourager la recherche, 

l’innovation et l’acquisition de références, diffuser les bonnes 

pratiques pour diminuer l'utilisation du cuivre dans l'agricultu-

re, assurer un contexte réglementaire favorable au développe-

ment des solutions alternatives, accompagner et former les 

agriculteurs, et valoriser et mutualiser les efforts au niveau 

européen. 
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De la « Guerre de l’Ortie » à « la non légalisation actuelle de la 

Consoude », la bataille est rude pour faire reconnaître ces pra-

tiques comme une véritable alternative aux produits phytosani-

taires, leurs donner un cadre légal et pour protéger ainsi les 

utilisateurs (paysans, jardiniers, fabricants de purins…). 

Appelées actuellement PNPP, ces Préparations Naturelles Peu 

Préoccupantes sont aujourd’hui un véritable sujet de discussion 

entre nos réseaux et le Ministère de l’Agriculture DGAL. 

HISTORIQUE DU CADRE RÉGLEMENTAIRE DES PNPP : 

UNE VRAIE BATAILLE…NON ABOUTIE À CE JOUR 

12/12/2006 : 

Première réunion de travail à la DGAL sur les « Préparations 

Phytopharmaceutiques d’origines naturelles ». 3 axes de 

travails sont validés : 

 Un inventaire des connaissances et pratiques 

 Une définition des PNPP 

 Une procédure simplifiée 

30/12/2006 : 

La Loi sur l’Eau : simplification de la procédure d’évaluation/

autorisation des PNPP par décret (= la règlementation qui s’ap-

plique aux pesticides ne s’applique pas aux PNPP). 

Juin 2009 : deux ans après… 

Accord sur la définition des PNPP : elles sont composées 

d’éléments naturels. 

 La définition convient pour les pratiques (pas d’OGM, procé-

dés de fabrication définis satisfaisants) et les PNPP sont du 

domaine public sans procédés industriels (= pas de brevet 

possible). 

 Mais elle renvoie à une procédure d’évaluation/autorisation 

proche de celles des pesticides. 

 Les éléments naturels doivent être inscrits sur la liste 

des substances actives au niveau européen (1ère éva-

luation très complexe). 

 Les PNPP sont mises sur le marché APRES autorisation 

ministérielle (2ème évaluation très complexe). 

Mai 2012 : trois ans plus tard…. 

Nouveau décret qui revient sur la définition des PNPP et qui dit 

qu’elles sont composées : 

PRÉPARATIONS NATURELLES PEU PRÉOCCUPANTES 
Les PNPP,  

une alternative aux produits phytosanitaires 

Bien qu’utilisées depuis des millénaires pour les soins aux humains, animaux et végé-

taux, les préparations à base de plantes sont parfois remises en cause par certains, 

contrôlées par d’autres, défendues par le réseau alternatif dont le réseau bio. 

 Soit de substance de base 

 Soit de substances à faible risque 

 Dans les deux cas, cela fait d’elles des pesticides, or le ré-

seau refuse cette définition. 

Abrogation du décret en 2015, après l’entrée en vigueur de 

la loi d’avenir agricole qui redéfinit les PNPP et répond mieux 

aux attentes du réseau alternatif. 

Octobre 2014 : 

La Loi d’Avenir de l’Agriculture (LAAF) donne la définition 

actuelle des PNPP. Les PNPP sont composés : 

 Soit de substance de base 

 Soit de substances naturelle à usage biostimulant : les 

PNPP de cette catégorie ne sont pas des pesticides !

Enfin ! Mais la Loi d’Avenir dit aussi que la procédure d’au-

torisation de ces substances est définie par décret. 

Avril 2016 : 

Le décret définissant la procédure d’autorisation sort : 

 La substance naturelle est autorisée « après évaluation par 

l’ANSES qui relève son absence d’effet nocif sur la santé 

humaine, sur la santé animale et sur l’environnement ou 

est mentionné l’article D4211-11 du code de la santé publi-

que ». 

 L’article D4211-11 permet l’autorisation immédiate de 

148 plantes. Depuis il n’y en a pas eu d’autres. 

Automne 2018 : 

Loi EGAlim : le réseau Alternatif réclamait depuis longtemps 

la prise en compte de l’avis de la commission d’étude de la 

toxicité du 10/10/2001. Extrait : 

 « Toxicologie : aucune étude n’est requise pour la prépa-

ration à base de plantes dont les parties figurent sur la liste 

de référence et sans addition de formulant ». 

 Liste de référence : il s’agit de préparations à base de 

plantes fraiches ou sèches ou d’extraits hydro-alcooliques à 

base d’alcool éthylique. 

 De plus toutes les parties consommables de plantes utili-

sées en alimentation animale ou humaine sont considérées 

comme faisant partie de fait de la liste de référence ». 

Suite > 

©SUDOUEST 
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Substances de bases 

autorisées 

Dossiers en 

cours de traite-

ment 

Substances non approuvées 

 Prêle 
 Ortie 

 Saule 

 Chlorhydrate de chitosa-

ne 
 Saccharose-Sucre 

 Fructose 

 Hydroxide de Calcium 
 Lécithines 

 Hydrogénocarbonate de 

Sodium 
 Lactosérum-Petit Lait 
 Phosphate diammonique 

 Huile de Tournesol 

 Charbon argileux 
 Peroxyde d’Hydrogène 

 Chlorure de sodium 

 Bière 
 Poudre de graine de 

moutarde 
 Talc E553b 

 Huile d’oignon 

 Lait 
 Tannins Vitis 

Vinifera 
 Farine de blé 

 Saponaire 
 Petit Lait 

(extension 
 Quassia Amara 

 Tannins 
 Vinaigre 

(extension) 
 Castine and 

Schinopsis 

 Absinthe 
 Tanaisie 

 Armoise 

 Bardan 
 HE Origan 

 HE Sariette 

 Rhubarbe 
 Achillée Mille Feuilles 

 Sorbate de Potassium 

 Capsicum spice 
 Goudron de Pin 

  

Le réseau demande cette autorisation 

mais essuie un refus de la part du mi-

nistère, de l’administration et de cer-

tains parlementaires. 

Pour en arriver là, com-

bien de réunions, d’actions, de 

rencontres avec les élus, de 

rédactions d’amendements… 

Aujourd’hui : la définition des PNPP 

Une PNPP est composée exclusivement 

de : 

 Soit de substances de base 

 Soit de substances naturelles à 

usage biostimulant 

 Elle est obtenue par un procédé 

accessible à tout utilisateur final 

 Les substances naturelles à usage 

biostimulant sont autorisées selon 

une procédure fixe par voie régle-

mentaire 

 Les PNPP appartiennent au domaine 

public. 

En plus du travail sur la légalisation de l’utilisation des PNPP 

(avec une liste plus élargie que les 148 plantes), le réseau 

travaille aussi actuellement au recensement des pratiques 

paysannes. BLE participe à ce travail. 

Les 148 plantes ont été autorisées en 2016 en 

tant que SNUB sans évaluation préalable et ne 

sont pas soumises au monopole des pharmaco-

pées (liste disponible à BLE). 

Le réseau alternatif demande que toutes les parties consom-

mables de plantes utilisées en alimentation humaine et anima-

le soient autorisées comme PNPP en tant que SNUB (ce qui 

permettrait d’autoriser par exemple l’utilisation légale de la 

Consoude). 

LES PNPP : CONCRÈTEMENT QUE PEUT-ON UTILISER 

EN ÉTANT DANS LA LÉGALITÉ ? 

Une substance de base (cf. tableau 1) : 

 Est définie et approuvée au niveau européen 

 Est utilisée pour la protection des végétaux 

 N’a pas d’effets nocifs immédiats ou différés sur la santé 

humaine et animale, ni d’effets inacceptables sur l’environ-

nement 

 N’a pas besoin d’AMM (autorisation de mise sur le marché) 

 Peut être considérée comme « pesticide » (fongicide, insec-

ticide) que pour certaines cultures et dans certaines condi-

tions. 

Les Substances Naturelles à Usage Bio Stimulant (SNUB) 

Les SNUB sont : 

 D’origine végétale, animale ou minérale, à l’exclusion des 

micro-organismes 

 Ne nécessitent aucune AMM 

 Obtenus par un procédé accessible à tout utilisateur 

 Ne peuvent revendiquer d’effet « pesticide » 

 (Information issue d’une journée le 12/03/2019 à Paris ITAB/

Feader/MABD/FNAB, Syndicat des Simples, Nature et Progrès, 

Les Amis de la Terre, AgroBioPérigord).  

Tableau 1 : les substances de base 

Suite > 
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Préparation Mode d’emploi 

Infusion ou 
tisane 
  

Mettre l’eau à ébullition sans couvrir, maxi 80°C 
Stopper dès l’ébullition et verser les plantes 
Couvrir et laisser refroidir 
Filtrer et utiliser rapidement, max 1 jour 

Décoction 
  

Broyer les plantes et les laisser macérer dans l’eau 24h 
Porter ce mélange à ébullition, si possible avec un couvercle 
Laisser bouillir à petits bouillons 
Laisser refroidir avec le couvercle 
Durée: 20 à 60min 
A utiliser dans les heures qui suivent la préparation 

Macération ou 
extrait à froid 
  

Broyer très finement les plantes 
Les laisser macérer 24h dans l’eau 
Filtrer et utiliser 
Pas de stockage sinon fermentation 

Jus pur 
  

Plantes mises à fermenter seules, sans eau, dans un récipient 
On presse au bout de 2 jours 
Pas de stockage sinon fermentation 

Type de prépa-
ration 

Propriétés recherchés Plantes privilégiées (vérifier l’u-
tilisation légale  des plantes 
dans la liste des 148) 

Extraits fer-
mentés 

Fortifiant 
Anti cryptogamique 
Stimulateur croissance 
Anti stress 
Activateur de sol 
Répulsif  

Bardane, Chardon, Consoude, Fou-
gère, Luzerne, Ortie, Reine des prés, 
Macération Ail 

Tisane et dé-
coction 

Fortifiant 
Anti stress 
Stimulateur croissance 

Prêle, Ortie, Achillée, Consoude, 
Ecorce, Calendula, Camomille, 
Thym, Reine des prés, Tanaisie  

Teinture Mère Fortifiant 
Anti stress 

Camomille, Prêle, Ecorce, Pissenlit, 
Calendula, Sarriette, Achillée, Saule, 
Romarin  

Huile essen-
tielle 

Répulsif, curatif Citronnelle de Java, Clou de Girofle, 
Ecorce d’Orange, Origan, Menthe 
Poivrée, Géranium, Ail, Sarriette 

Information issue de la bibliographie du réseau, des différentes journées techniques 

organisées par BLE en productions végétales, des pratiques paysannes locales 

QUELQUES UTILISATIONS DE PLANTES PAR LES PAYSAN-NE-S  

Les différentes préparations : 

Les utilisations privilégiées par plantes  et les effets recherchés: 
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Se documenter pour mieux comprendre ses sols 

Cela fait plus de 20 ans que B.L.E travaille avec les paysans et l’appui scientifique et 

technique d’agronomes et de géologues (Yves Hérody, Jacques Petit, Dominique Mas-

senot) pour mieux connaître la nature des sols du Pays Basque et accompagner vers 

les itinéraires techniques qui y sont le plus adaptés. Nous organisons annuellement 

des rencontres agro sur le terrain et avons un certain nombre de ressources docu-

mentaires. 

PUBLICATION DE BLE 

Les publications de B.LE sont accessibles en ligne sur ble-civambio.eus espace res-

sources-Lurra//agronomie 

Vidéos 

 Fumier de ferme : protéger, composter et épandre (reportage) 

 Connaître son sol pour mieux adapter ses pratiques agricoles 

 Connaissance et expression des terroirs en Pays Basque 

Articlles et fiches techniques 

 Quelle conduite des prairies au Pays Basque ? 

 Il faudra penser à décompacter les sols à l’automne 

 Quels impacts de la forte pluie sur les parcelles 

 Les clés de la fertilité des sols 

 Quelques éléments sur le glyphosate 

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES MATIÈRES ORGANIQUES: MIEUX 

COMPRENDRE LES MO POUR MIEUX LES UTILISER—YVES HERODY 

Yves Hérody a publié ce printemps un ouvrage sur les matière organique. Voici une 

rapide présentation :  

« Passablement oubliée par l’agriculture moderne intensive des trente glorieuses, 

magnifiée par les techniques dites alternatives au point d’en faire un dogme, la ma-

tière organique est aujourd’hui victime à la fois du flou de ses définitions, des my-

thes dont on l’a encombrée et des indicateurs erronés.  

Ce livret recense les connaissances sur les MO, les débarrasse du fatras des idées et 

concepts non vérifiés, les recentre sur la pratiques, et définit une logique agronomi-

que en vue d’une optimisation du fonctionnement des sols au profit des cultures. 

Ce livret condense plus de quarante années de travail en équipe sur le terrain. Il 

s’agit donc d’information sans cesse validées par la pratique et l’observation à long 

terme ». 

145 pages. Format : 17 x 24—Prix 38.00 euros TTC 

Disponible sur commande. Contacter Maite : maite.goienetxe@wanadoo.fr 
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MONTPEZAS (LOT ET GARONNE) 
Visite du Biaugerme 

A l’occasion des rencontres nationales du Réseau des Semences Paysannes au cours 

de l’automne 2018, une visite du Biaugerme à plusieurs voix était proposée. Ils nous 

ont fait visité leurs locaux, présenté leur histoire, leur fonctionnement… Nous avons 

trouvé cela très instructif et  avons souhaité vous partagé nos impressions, en espé-

rant que ça vous inspire autant que nous. 

LE BIAUGERME EN CHIFFRE : 

 40000 catalogues par an dont 15-18% de maraîchers 

 450 variétés 

 75% de la vente par internet 

 CA de 1.2 millions d’euros 

 Des revenus satisfaisants (pour le secteur agricole) selon 

ses membres  

PRÉSENTATION DU COLLECTIF 

Le Biaugerme est né en 1981 avec l’objectif de mettre en com-

mun les moyens de plusieurs fermes pour commercialiser des 

semences potagères. Il regroupe aujourd’hui 13 fermes situées 

dans un rayon de 20 km autour des locaux à Montpezas. 

Fonctionnement en GIEE 

Le Biaugerme est structuré en GIE (Groupement d’Intérêt Eco-

nomique) sans capital. Il n’y a pas de parts sociales. Chaque 

année, pendant 5 ans, une partie de la facture d’apport est 

prélevée à l’associé-e pour constituer son épargne dans le GIE. 

S’il-elle quitte le GIE il-elle sera remboursé-e en 5 ans. 

En 2008 ils ont été accompagnés pour définir un fonctionne-

ment interne pour la communication et l’organisation de groupe 

de travail. Depuis, les prises de décisions se font, pour la plu-

part, au consensus et ils commencent à tester la sociocratie 

(élections sans candidats, etc.). Ils ont établi des délégations 

par secteur de travail et des commissions (exemple : commis-

sion nouveauté, commission création de bâtiment…). Ces orga-

nes sont autonomes mais soumettent les grandes prises de 

décisions au Conseil d’Administration. Une ferme égale une 

voix au CA. Une commission d’animation permanente (3 per-

sonnes) anime la vie du collectif. Elle fait le lien entre les diffé-

rents secteurs de travail et le Conseil d’Administration (pour 

définir les ordres du jour par exemple). 

A bientôt 40 ans d’existence, le Biaugerme est depuis quelques 

années en phase de transmission, pour chaque associé qui cè-

de sa ferme. Les nouveaux sont parrainés par les anciens. Cha-

que nouvel associé a un parrain technique et un parrain « vie 

de groupe ». 

Des semences paysannes 

Le Biaugerme commercialise 450 variétés différentes via deux 

catalogues : un à destination des amateurs et un second à des-

tination des maraîchers. Ils ne proposent pas d’hybrides F1, les 

semences commercialisées sont libres de droits et 20% des 

variétés ne sont pas inscrites au catalogue officiel. Ces derniè-

res sont commercialisées avec la mention « à usage amateur ». 

Toutes les semences sont produites sur les fermes du collectif 

sauf certaines espèces telles que la betterave ou l’ail pour les-

quelles la production de semences est interdite sur le territoire. 

Ces dernières sont achetées à des fermes qu’ils connaissent. 

Les différentes variétés produites sont réparties au sein des 

fermes associées. Pour répartir équitablement la production de 

semence, de manière à ce que chacun ai la même charge de 

travail, un quota a été établi pour chaque espèce en tenant 

compte des difficultés de production (espace, technicité, plan-

tes bisannuelles…). Certaine années, certaines variétés ne sont 

pas proposées à la vente lorsque la production est mauvaise 

(pois en 2018 par exemple). En cas d’échec sur une produc-

tion, la perte est assumée par le groupe pour le catalogue jar-

dinier (pour le catalogue maraîcher c’est l’associé qui assume 

la perte). 

Le travail avec des variétés paysannes induit forcément de la 

variabilité, même si elle est « contenue ». Une commission au 

sein du Biaugerme est en lien avec le GEVES* ; lorsqu’une 

variété n’est pas standard ils la défendent et la sortent parfois 

des semences pour maraîchers.  Avant d’intégrer de nouvelles 

variétés au catalogue ils les testent pendant deux ans. La com-

mission nouveauté de Biaugerme se renseigne en parallèle si 

besoin d’identifier les origines de la semence. Certaines fermes 

font de la sélection massale, mais ils ne font pas de création 

variétale, ou très peu. Les espèces allogames (à pollinisation 

croisées) sont gérées de manière à éviter les croisements : 

chaque associé ne peut pas faire plus d’une variété sur sa fer-

me. Le collectif a alors tout son intérêt pour proposer une gam-

me suffisamment diversifiée. 

Les lots en stock et les récoltes de l’année subissent tous des 

tests de germinations avant la commercialisation. Les tests 

sont réalisés sur papiers buvards, sur ou dans du sable et sui-

vent les règles de mise en germination de l’ISTA** . Ils se ba-
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sent sur les normes du GNIS (Groupement National Interpro-

fessionnel des Semences et plants) pour la vente mais ont dû 

créer des normes (taux de germination et normalité des plantu-

les) pour toutes les espèces qui n’en n’avaient pas encore 

(notamment certaines fleurs). Cela a pris 6 ans de recueil de 

références et de tests. Les parasites de quarantaine sont peu 

problématiques pour Biaugerme à part pour les tomates, qui 

demandent des analyses lourdes, et pour les haricots à cause 

de la graisse du haricot qui implique des analyses obligatoires 

sur tous les lots. 

UNE ORGANISATION COLLECTIVE AUTOUR DE LA COM-

MERCIALISATION 

Les membres du Biaugerme sont autonomes pour la production 

sur leur ferme mais travaillent collectivement à la commerciali-

sation des semences. Il n’y a pas de salariés à Biaugerme, 

seuls les associés travaillent pour le GIE à hauteur de environ 

500h annuelles chacun. L’animation du collectif (CA, commis-

sions, groupes de travail,…) représente environ 50% du temps 

de travail pour le Biaugerme. 

Différentes équipes sont établies : 

 Ensachage : 4 personne 

 Tests de germination : 5 personnes 

 Expédition : 3 personnes 

 Secrétariat et facturation : 4 personnes 

 Communication : 6 personnes 

Des moyens mutualisés pour le service client et la communica-
tion 

L’équipe secrétariat-facturation traite et note toutes les récla-

mations pour repérer les éventuelles erreurs de lots. Elle s’oc-

cupe également de l’édition et de l’expédition du catalogue du 

Biaugerme envoyé une fois par an au début de l’hiver. 

6 personnes travaillent sur le site internet pour le rendre plus 

vivant.  Il est régulièrement mis à jour et de plus en plus utilisé 

pour les commandes. Ce dernier est accessible à tous les sup-

ports visuels et propose des fiches produits. 

MATÉRIEL MUTUALISÉ 

Le matériel de tri 

Après la récolte, chacun vient trier et nettoyer ses semences 

sur le site. Le tri se réalise par tamisage ou ventilation : 

 plusieurs tamis 

 Un trieur cylindrique 

  colonne de tri avec aspiration. La graine plus lourde tombe 

tandis que les déchets plus légers sont aspirés vers le haut. 

 Trieur à grilles avec brosse. Utilisé pour les céréales et les 

gros lots. 

 Un trieur alvéolaire. Pour les graines longues des graines 

rondes (type avoine/vesces) 

 Une tamiseuse avec différentes grilles 

 Un trieur photoélectrique acheté pour trier les haricots 

(sans cela il faut trier les haricots qui ne sont pas sains à la 

main). Cependant il est quand même long à régler. 

 Une frotteuse 

Ensachage 

Les grosses graines (haricot, poids, fèves…) sont ensachées à 

la main avec  des dosettes pour des sachets de 50g, 100g et 

250g. Les autres semences sont ensachées mécaniquement 

(cf. figure 4). L’ensacheuse étiquète en indiquant le poids, le 

numéro de lot, le producteur et la date limite de semis.  

*GEVES : Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des 

Semences, organisme officiel unique en France assurant l'ex-

pertise sur les nouvelles variétés végétales et l'analyse de la 

qualité des Semences. 

**International Seed Testing Association 

Figure 1 : Les tamis et le trieur cylindrique (à droite) 

Figure 2 : le trieur à grille 

Suite > 
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Figure 3 : l'ensacheuse Figure 4 : la salle d'expédition est ordonnée par ordre alpha-
bétique pour faciliter la préparation des colis 

Loi Egalim : 

clarification sur la vente des semences paysannes 

Saisi par 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa décision du 25 octobre dernier, 23 articles de la loi pour l’équi-

libre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (dite loi EGAlim), dont l’article 78, qui concernait la vente 

aux amateurs de semences du domaine public non inscrites au Catalogue. Si la majorité des analyses a conclu à un recul pour les 

semences paysannes, il convient de nuancer les choses. 

Cet article aurait certes apporté une clarification bienvenue, en inscrivant noir sur blanc la possibilité de vendre à des amateur-e-s 

des variétés du domaine public non inscrites au Catalogue officiel, mais il n’aurait rien changé à la situation actuelle. Le RSP esti-

me en effet, qu’aujourd’hui comme hier, il est légalement possible de vendre à des jardinier-ère-s des semences de 

variétés non inscrites au Catalogue officiel des variétés. Selon l’interprétation du RSP du décret 81-605 relatif au commerce 

des semences, la définition de commercialisation donnée par ce dernier, qui conditionne l’obligation d’inscription au Catalogue offi-

ciel des variétés, ne concerne que les cessions faites « en vue d’une exploitation commerciale de la variété ». Cela concerne par 

exemple la vente de semences à des agriculteurs, qui par définition en font une exploitation commerciale en vendant ensuite des 

légumes ou céréales... A l’inverse, rien n’interdit la vente à des amateur-e-s de semences non inscrites au Catalogue 

officiel des variétés. 

Cette interprétation n’est pas remise en cause par la décision du Conseil constitutionnel, car la censure de l’article 78 intervient 

pour des raisons de procédure. Les Sages ont en effet estimé que cet article, introduit par amendement en première lecture, cons-

tituait un « cavalier législatif », c’est-à-dire qu’il ne présentait pas de lien, même indirect avec le projet de loi initial. La procédure 

d’adoption de cet article étant contraire à la Constitution, il est censuré. Si ce motif de censure est légalement valable, son arbitrai-

re questionne. En effet, le Conseil constitutionnel n’explique pas en quoi cet article (ainsi que les 22 autres censurés pour le même 

motif) a été jugé comme sans rapport avec l’objet de la loi, alors même que d’autres ayant un contenu proche, sont passés à tra-

vers le filtre. L'industrie semencière s'étant montrée particulièrement hostile à l'article 78, cette censure a-t-elle été dictée par un 

certain lobby ? 

Enfin, les semences paysannes doivent être replacées dans un contexte agraire plus global : la fin des paysans a logiquement mar-

qué la fin des semences paysannes. Les petites fermes diversifiées sont devenues des exploitations agricoles soumises à des impé-

ratifs de productivité et intégrées dans un marché global régulé par des normes industrielles. Les semences paysannes restent 

toujours minoritaires à l’heure actuelle sur les fermes et cette réalité ne procède pas seulement d'un problème de mise sur le mar-

ché. 

Article du 9 janvier 2019 rédigé par le RSP 

https://www.semencespaysannes.org/les-semences-paysannes/presse/67-loi-egalim-clarification-sur-la-vente-des-semences-paysannes.html
https://www.semencespaysannes.org/les-semences-paysannes/presse/67-loi-egalim-clarification-sur-la-vente-des-semences-paysannes.html
http://ressources.semencespaysannes.org/veille/fiche-veille-2443.html
http://ressources.semencespaysannes.org/veille/fiche-veille-2443.html
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Je m’appelle Romane Guillot et je suis 

en 2ème année à l’école d’agronomie de 

Montpellier SupAgro. Après quatre ans 

sur les bancs de l’école et six mois en 

Norvège à étudier la gouvernance mon-

diale, j’avais envie de « concret », mais 

surtout la conviction que de nombreux 

problèmes du monde agricole peuvent 

trouver leurs solutions dans le collectif 

et le partage. Et puis je suis tombée sur 

une offre de stage de BLE, CIVAM Bio 

Pays Basque avec pour thématique les 

« Freins et leviers à la structuration de 

groupes locaux autour de l’échange et 

de la gestion des semences paysan-

nes».  

Depuis une quinzaine d’années, l’asso-

ciation BLE a commencé à s’investir 

dans un travail sur la sélection paysan-

ne et la biodiversité cultivée, notam-

ment sur le maïs population grâce au 

programme « l’Aquitaine cultive la bio-

diversité ».  Plus récemment, des dé-

marches collectives autour des semen-

ces potagères et céréales à pailles ont 

vu le jour. D’autres structures locales 

défendent ces pratiques, soit par un 

travail technique, soit par un travail de 

valorisation : l’association Arto Gorria 

pour le maïs Grand Roux Basque, l’asso-

ciation Xapata pour les cerisiers, l’asso-

ciation Sagartzea pour les pommiers, 

l’association IMOZK pour la vigne, le 

syndicat du Piment d’Espelette et le 

collectif Amalur. Pour la période 2019-

2020, le collectif BiodivAqui a mis en 

place le projet CUBIC (Cultivons une 

Biodiversité Innovante et Collective) en 

Nouvelle Aquitaine, dans le cadre d’un 

PEI (Partenariat Européen d’Innova-

tion). Le stage s’inscrit dans un des 

objectifs de ce projet : « définition et 

adaptation des modes d’organisation 

individuels et collectifs autour des se-

mences paysannes ». 

Concrètement, mon travail se décompo-

se en trois parties. Dans un premier 

temps, j’irai à la rencontre de différents 

collectifs gérant des semences paysan-

nes en Euskal Herri, en Nouvelle-

Aquitaine et dans des départements 

frontaliers. L’objectif est de rencontrer 

une diversité de structures (maison de 

la semence, artisans semenciers, GIEE, 

…) afin de comprendre ce qui a été mis 

en place ailleurs. J’étudierai leur fonc-

tionnement, aussi bien technique sur les 

aspects de conservation et de sélection 

par exemple, qu’organisationnel sur la 

gestion du collectif et de son animation. 

Le but est aussi d’identifier ce qui a plus 

ou moins bien fonctionné ailleurs, afin 

de s’en inspirer ou non lors de la cons-

truction du collectif au Pays Basque. 

Ensuite, j’irai à la rencontre des agri-

culteurs adhérents de BLE pour com-

prendre leurs attentes vis-à-vis d’un tel 

collectif mais aussi leurs contraintes. Il 

faudra enfin assembler toutes ces infor-

mations pour trouver un mode de fonc-

tionnement qui correspondra aux envies 

des agriculteurs mais qui sera aussi 

collectivement et économiquement via-

ble. 

Le stage devra aboutir à des proposi-

tions concrètes, telles que les cultures 

concernées (maïs, blé, potagères, au-

tres céréales, …), les modalités de sé-

lection mises en place ou encore le ma-

tériel nécessaire. Il faudra aussi réflé-

chir à l’animation et à la structuration 

du groupe et définir comment chaque 

membre participera au collectif. 

Voilà, de juin à août, ce sera trois mois 

de travail bien remplis mais aussi la 

découverte du magnifique Pays Basque 

et de ses habitants !  

STAGE 

Structuration des groupes au-

tour des semences paysannes 

en Euskal Herri 
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DE LA SEMENCE À LA RÉCOLTE 

Au printemps 2017, Xexili, via BLE, contacte la maison de la 

semence de Dordogne pour trouver de la semence population 

de maïs pop corn. Elle récupère ainsi 500g de maïs arc en ciel, 

une variété de maïs pop corn libre de droit. Les mairies sont 

mises au courant du projet qu’elles soutiennent au mieux. C’est 

ainsi que la mairie de Musculdy met à disposition une parcelle 

de 250 m² et celle d’Ordiarp une parcelle de 30 m², préparée 

par l’employé communal. La parcelle de Musculdy a elle été 

préparée par un parent agriculteur. 

Au mois de mai, les élèves ont mis les cordeaux, tracé les sil-

lons et semé à la main. Ils ont buté le maïs avant de partir en 

vacances, en juin, avec des outils manuels, puis ils n’y ont plus 

touché, jusqu’à la récolte en octobre. 

« C’était une bonne année, on a semé au bon 

moment, l’été n’a pas été trop sec. Le maïs a bien 

poussé et on a eu une belle récolte ». 

Les élèves ont récolté environ 40 kg de grain, de quoi fournir 

en pop corn tout Müsikaren Egüna et bien plus encore. C’est 

d’ailleurs ce qu’ils ont fait à l’édition 2018 de Müsikaren Egüna, 

le projet de soirée cinéma ayant été légèrement modifié. 

UN PROJET PÉDAGOGIQUE 

Les institutrices ont été d’emblée très emballées par le projet. 

Le jardinage c’est une belle activité pour les enfants, mais c’est 

compliqué à mettre en place et à suivre. Le projet pop corn 

avait l’avantage d’être saisonnier et accompagné par Xexili qui 

a suivi tous les ateliers. 

Du pop corn pop semé avec les élèves à Ordiarp et 

Musculdy 

Tout a commencé en 2017, lorsque l’association des parents d’élèves de l’IKAS bi RPI 

Ordiarp-Musculdy a proposé d’organiser une soirée cinéma. Xexili, parent d’élève, 

mais aussi paysanne et administratrice à BLE, a proposé que les élèves, cultive du 

maïs pop corn avant de le vendre à la soirée cinéma. Au-delà d’organiser un évène-

ment, c’est devenu un vrai projet pédagogique, les enseignantes du RPI s’étant im-

médiatement mobilisées pour permettre la réalisation concrète du suivi par et pour 

les élèves. 

Les plus petits ont découverts les aspects biologiques : com-

ment ça pousse, de quoi la plante a-t-elle besoin… Et les plus 

grands sont allés jusqu’à faire des mathématiques pour calcu-

ler les densités de semis. 

C’était également l’occasion de faire le lien avec le monde 

agricole. Des agriculteurs ayant raté leur semis sont venu té-

moigner de leurs difficultés.  « Nous avons aussi parlé de l’a-

griculture biologique, des exigences du cahier des charges, de 

comment le travail mécanique (ou manuel) remplace les trai-

tements chimiques, du rôle de la certification et du fait que 

pratiquer en bio n’est pas suffisant pour avoir le label car il 

faut faire la conversion et demander la certification. Bref nous 

avons vu les bons côtés et les difficultés et déconstruit cer-

tains aprioris. Tout le monde à beaucoup appris, les élèves, les 

parents, les instits. Au final les élèves étaient d’accord sur un 

point : ils voulaient continuer à cultiver leur maïs sans round 

up, alors même qu’ils désherbaient à la main sous le chaud 

soleil de juin ». 

DE LA BIODIVERSITÉ CULTIVÉE 

La variété cultivée, le pop corn arc en ciel, est une variété 

population. A l’inverse du maïs hybride il est possible de gar-

der une partie de la récolte pour la ressemer l’année suivante. 

Le choix de cette variété a permis d’expliquer aux enfants la 

différence entre variétés populations et hybrides. Certains 

connaissaient déjà un peu le sujet de part le maïs grand roux 

basque, mais ils n’avaient pas conscience que c’était une pro-

blématique pour toutes les plantes cultivée, le pop corn, les 

tomates… Ils ont trouvé ce maïs très beau et très bon, bien 

meilleur que les autres pops corns labellisés bio ou non. 

En recevant des semences de la maison de la semence (MdS) 

animée par Agrobio Périgord, l’association des parents d’élè-

ves s’engageait à lui renvoyer une partie de la récolte. Une 

quinzaine de kilos ont ainsi été renvoyés. La semence a ensui-

te été transmise à d’autres agriculteurs du Pays Basque et de 

Nouvelle Aquitaine pour continuer à faire vivre et à faire 

connaitre cette belle variété. 
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LYCÉE FRANTSESENIA, ST JEAN PIED DE PORT 

De novembre à Juin, huit demi-journées ont été organisées. 

Denis Vincens, administrateur à BLE et professeur en zootech-

nie et agronomie, propose aux secondes pro Elevage de ren-

contrer plusieurs paysans autour des thèmes suivants : gestion 

des prairies, pâturage tournant dynamique, santé alternatives 

des ruminants, cartographie des sols, Méthode Obsalim, mé-

teils et enfin, approche globale. De bons échanges entre ani-

mateurs, élèves et paysans. L'animatrice est présente pour 

expliquer la partie théorie des sujets et animer les discussions. 

LYCÉE DE LARPS À MAULÉON 

Sur la même dynamique, deux journées ont été dédiées aux 

classes de terminales et de premières pro Elevage, avec Pierre 

Sagardoy, professeur de zootechnie. La méthode Obsalim a été 

pratiquée sur le troupeau d’une ferme voisine, pour les termi-

nales. Les premières ont travaillé sur le thème du pâturage 

tournant dynamique chez un éleveur bovins lait. 

LYCÉE ERRECART 

Les étudiants de BTSA ACSE2 ont travaillé, avec l’appui de BLE, 

sur la problématique : améliorer le potentiel d’accueil des polli-

nisateurs sur les fermes. 

En Janvier, après une présentation de l’ADA NA* autour des 

besoins des pollinisateurs, différentes pistes on été évoquées : 

gestion des haies, diversité alimentaire, création de points 

d’eau, arrêt des produits phytosanitaires... Plusieurs de ces 

points ont été illustrés lors d’une visite chez un éleveur 

(plantation de haie mellifère, création d’une mare, diversité de 

la flore...). Les élèves ont retenu quelques pistes concrètes 

pour les présenter ensuite à d'autres fermes. 

6ÈME DU COLLÈGE ELHUYAR D’HASPARREN 

BLE intervient ponctuellement auprès des collèges pour présen-

ter l’agriculture biologique, ceci à la demande des professeurs. 

Cette année, toutes les classes de 6ème du collège Elhuyar ont 

eu une heure de présentation de l’AB pendant leur cours de 

SVT. Cette présentation s’est faite sous la forme d’un quizz 

pour découvrir différents aspects de l’AB en lien avec l’entretien 

du sol, l’élevage des animaux, les cultures, la transformation 

des produits. Les élèves divisés par équipe, ont montré un fort 

enthousiasme et intérêt pour cet exercice ! 

INTERVENTION SCOLAIRE 2018/2019 

Une année scolaire riche en échanges sur l’AB 

Les animatrices/animateur de BLE interviennent auprès d'élèves en formation agrico-

le : différentes classes des Lycées agricoles Frantsesenia à St Jean Pied de Port, du 

LARPS de Mauléon, Errecart de Saint Palais et le collège Elhuyar d'Hasparren. BLE 

intervient aussi auprès des élèves des BPREA maraîchage et élevage à Hasparren et à 

Ostabat, et de l'option SILOVIN. Retour sur une année 2018/2019 riche en partages 

d'expériences entre élèves, animateurs et paysans bio du Pays Basque. 

BPREA 

BLE travaille en partenariat avec le CFAA, et plusieurs interven-

tions sont programmées, sur la sensibilisation à l’AB en éleva-

ge et maraîchage. 

BLE intervient à plusieurs reprises auprès des élèves du BPREA 

maraîchage : présentation de l'AB et des différentes types 

d'agricultures suivi de trois interventions sur l'agronomie. 

Pour la première fois cette année, 13 élèves ont également 

suivi une formation de 15 jours à la création d'ateliers complé-

mentaires de porcs plein air, de poulets de chair et de poules 

pondeuses. Des journées intenses pour découvrir des produc-

tions peu étudiées par ailleurs. Une alternance de théorie et de 

visites chez des éleveurs, clôturée par un oral très réussi ! Cet 

UCARE était destiné à des étudiants du BPREA maraîchage et 

du BPREA élevage. L'année prochaine, il pourrait s'ouvrir aux 

porteurs de projets ou aux éleveurs souhaitant se diversifier. 

A Ostabat, les élèves du BPREA Elevage  bénéficient, d'une 

journée technique sur l'agronomie en maraîchage, et une sur 

l'agronomie des prairies dédiées à l'élevage. Puis, une journée 

est consacrée à la santé des ruminants, avec une présentation 

des différentes pratiques alternatives appuyée par un témoi-

gnage d'un éleveur. 

SIL OVIN 

Le groupe SIL OVIN a suivi trois journées de formation sur 

l'année : la méthode OBSALIM, la santé en élevage biologique 

avec l'élaboration de recettes à base de plantes, et ensuite le 

pâturage tournant dynamique, avec la visite de deux fermes. 

Chaque année, des conventions sont établies entre BLE et le 

CFAA garant des formations BPREA et des spécialisations (SIL 

OVIN ou UCARE), mais aussi avec les lycées et collèges agri-

coles. Ces partenariats permettent de sensibiliser les 

futurs paysans du territoire à une agriculture paysanne 

et biologique via des visites de fermes AB adhérentes à 

BLE. L'approche globale ou systémique de la ferme est 

la base de toute approche technique, quelque que soit 

la production.  

Association de Développement de l’Apiculture en Nouvelle Aquitaine 
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OTOVEIL, QU'EST CE QUE C'EST ? 

La finalité du projet était d'identifier les leviers d'actions pour 

réduire les pertes d'équilibres sanitaires dans les troupeaux en 

AB de petits et grands ruminants, et de limiter le recours aux 

traitements chimiques (Plan Eco Antibio). Le but était de met-

tre en avant des indicateurs d'alerte annonçant un déséquilibre, 

et permettre à l'éleveur d’anticiper ce changement négatif. 

Plusieurs objectifs mis en avant pour répondre à la 

problématique :  

disposer d'outils, comprendre les ruptures de 

l'équilibre sanitaire des troupeaux, interpeller 

l'enseignement sur cette question.  

En élevage bio, la santé des animaux est axée principalement 

sur la prévention : conditions de vie, pratiques d'élevage, ali-

mentation, etc. Tout problème sanitaire est un déséquilibre à 

corriger (et non un produit systématique à utiliser). Pour cela, 

une approche globale est nécessaire et les éleveurs ont be-

soin de références, de conseils collectifs ou de formations, afin 

d'appréhender au mieux cet équilibre. 

LES DIFFÉRENTS RÉSULTATS DU PROJET  

Les grilles Panse-bêtes 

L'outil Panse-bêtes a été pensé pour renforcer la détection pré-

coce des ruptures d'équilibre de la santé dans un troupeau. Il 

est construit comme un tableau de bord permettant aux éle-

veurs et conseillers/animateurs de piloter la surveillance du 

troupeau en autonomie. L’objectif est de faire le point et 

mettre en place des mesures préventives grâce aux gril-

les qui sont des "guides polyvalents" (Même lorsqu’aucun 

problème sanitaire n’apparaît). 

Ces grilles réfléchies par filières (ovins lait/ viande, bovins lait/ 

viande et caprins) sont disponibles gratuitement en version 

papier(www.itab.asso.fr/programmes/

otoveil.php) ou en version numérique 

(panse-betes.fr). 

Les grilles amènent à se poser les bonnes 

questions sur le troupeau et peuvent être 

utilisées par l'éleveur seul, par un binôme 

conseiller ou vétérinaire/éleveur ou en 

collectif lors de groupes d'échanges. Elles 

seront testées cette année dans les grou-

pes de BLE ! 

Retours sur le projet OTOVEIL  

Le projet OTOVEIL ou "Développer des Outils Techniques et Organisationnels de 

conseil pour la surVEILlance et la prévention sanitaire dans les élevages biologiques" 

est un projet CASDAR, porté par l'ITAB dans lequel BLE a participé. Il a débuté en 

2016 et s'est achevé en Juin 2019. La journée de restitution du projet a eu lieu le 4 

Juin 2019, à l'Ecole supérieure d'agriculture (ESA) d'Angers.  

LES PARTENAIRES DU PROJET : 

ITAB, IDELE, chambres d'agricultures (Thorigné d'Anjou et 

Franche Comté), l'AVEM, AntiKor AVER (Michel Bouy), GAB44, 

CIVAM BIO 09,  CIVAM BLE, et CIVAM Haut Bocage. Des éta-

blissements d'enseignements agricoles avec ESA Angers, des 

Lycées agricoles (st Genet Malifaux et Tulle Nave). Le  grou-

pement GIEE Zone verte, le GERDAL. INRA (Clermont Fer-

rand, Teix, Redon), UEMA, UMR AGIR et UMR BioEpaR. 

La place du conseil dans l'équilibre sanitaire du troupeau? 

Un autre axe du travail d'OTOVEIL : la réflexion sur les outils 

et les démarches de conseil autour de l'approche globale de la 

santé. La maîtrise de la santé en élevage est corrélée à la di-

versité des conseils issus des relations de l'éleveur 

(vétérinaires, éleveurs voisins, groupe d'échange, ...). Les pri-

ses de décisions seraient plus évidentes pour résoudre un dé-

séquilibre sur l'élevage. Ces relations et interrelations sont à la 

base de la prévention et de l'autonomie des éleveurs. 

Des outils pédagogiques 

Deux vidéos ont été réalisées par des élèves de lycées, sur la 

gestion du paramphistome en bovins bio (Naves) et sur le pa-

rasitisme en caprins bio (St Genest Malifaux), à destination des 

conseillers et enseignants. Ce sont des points d'entrée à inté-

grer dans des formations de tous niveaux, et une démonstra-

tion de la prise en compte de l'approche systémique de la san-

té en élevage et la prévention. Ces supports s'intègrent totale-

ment dans la nouvelle approche de la santé des troupeaux. 

BILAN 
La recherche d'un équilibre sanitaire dans un troupeau est 

complexe. La notion d'équilibre, ce n'est pas seulement des 

indicateurs ou des règlements, mais c'est également dans la 

tête de l'éleveur. 

D'autres indicateurs seraient à mesurer 

afin de caractériser au mieux cette notion 

d'équilibre sanitaire. Le travail collectif et 

le lien au terrain sont importants pour ce 

projet et sa continuité. 

D’autres livrables (bilan des analyses, 

recueils des savoirs faires) sont consulta-

bles en ligne : .  --->     http://

www.itab.asso.fr/programmes/otoveil.php 
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LA VIE DU CIRPHIS 

On retrouve ce le cirphis dans les zones tropicales, tempé-

rées et chaudes. Les dégâts sont principalement observés sur 

maïs et graminées fourragères. En France métropolitaine, il 

est présent uniquement dans le Sud Ouest, et s’attaque spé-

cifiquement aux graminées en fin d’été/début d’automne. 

Le cycle de vie et de développement du cirphis dépend forte-

ment des conditions climatiques (humidité et température), 

qui déterminent le nombre de vols annuels. Plus les condi-

tions hivernales et printanières sont douces et humides plus 

le nombre de vols est important. Nous avons observé que les 

parcelles séchantes, orientées sud ou sud-est y sont plus 

sensibles. Les étés secs semblent également favorables aux 

attaques. Le climat du Pays Basque est donc propice au pa-

pillon. Les attaques débutent souvent sur la côte, avec un pic 

vers Itxassou et Espelette. La vague touchent ensuite les 

communes intérieures en piémont. 

LES MÉTHODES DE LUTTE ALTERNATIVE 

Des mesures de lutte alternative existent. Voici un rappel des 

principales règles préconisées en présence de chenilles sur 

les prairies. 

Observer ses prairies 

Toutes les prairies ne sont pas attaquées. Il convient de pas-

ser tous les jours sur l’ensemble des parcelles, tôt le matin 

de préférence. Le but est de détecter les attaques et leurs 

intensités le plus tôt possible. Une intervention peut être 

mise en œuvre si le seuil de 10 chenilles/m² est dépassée. 

Les traitements préventifs (autorisé ou non 

en AB) sont inefficaces (pas d'action sur les 

œufs) et donc inutiles .  

Dans le cas d'une infestation massive 

Si le seuil de 15 chenilles/m² est dépassé, l'éleveur pourra 

être amené à intervenir rapidement : 

 Piétinement des petits ruminants : faire marcher les 

brebis dans la parcelle est une solution efficace pour 

écraser les chenilles et limiter la pression. 

 Roulage : à faible vitesse 

 Herse à prairie : efficace pour écraser  

 Faucher : limiter l'alimentation des chenilles. 

 Application de Bt : Bacillus Thuringensis (nom com-

Cirphis : se préparer aux attaques... 

2018 fut une année noire pour les prairies du Pays Basque fortement impactées par les chenilles cirphis. Les 

fortes attaques sont de plus en plus fréquentes en piémont Pyrénéen, et les pertes des stocks d'herbe et de 

fourrages deviennent problématiques pour les zones les plus touchées. 

Aujourd'hui, nous ne comprenons pas en totalité le mode de développement de ce papillon et les attaques 

sont difficiles à anticiper mais quelques mesures de luttes alternatives existent et ont prouvées leurs efficaci-

tés. Voici un rappel des principales règles, en prévision de l'automne…  

merciale : DIPEL ou SCUTELLO), traitement homologué 

en AB efficace mais uniquement au stade larvaire 

(chenilles de 2 cm maximum). Doser à 400L/Ha, et traiter 

le soir car le Bt est sensible à la lumière, et si nécessaire, 

renouveler 48h après le premier traitement. 

Les outils et travaux en cours pour la lutte du cirphis 

Le réseau de piégeage de la chambre d’Agriculture des Pyré-

nées-Atlantiques pose des pièges à phéromones sur les zones 

sensibles et publie, dès le mois d’aout, des bulletins techni-

ques d'alertes hebdomadaires. Cette année, de nouveaux piè-

ges connectés seront installés pour plus de réactivité. BLE 

transfère aux adhérents ces bulletins par e-mail. 

Les attaques étant très localisées sur un petit territoire natio-

nal,  aucun travail de recherche approfondi n'a été programmé 

à ce jour par les instituts comme l'INRA. Plusieurs structures 

(CA64, EHLG, CAPB, BLE, et autres partenaires...)  ont lancé 

une demande collective auprès de l'INRA et d'autres organis-

mes pour mettre en place un programme de recherche (sous 

forme de thèse), afin de comprendre en totalité le fonctionne-

ment du papillon et trouver des méthodes de luttes naturelles 

efficaces pour les prochaines années. Des essais terrain, sans 

l'utilisation de solutions chimiques sont également portés par 

Arvalis. 

De plus, une journée d'échanges entre éleveurs et apiculteurs 

sera organisée à l'automne, pour maintenir le lien et sensibili-

ser à la protection des abeilles, fortement impactées par les 

traitements chimiques chaque année. 

Les produits à base d’alphamétrine, seuls produits homolo-

gués sur noctuelles défoliatrices mais avec peu d’indications 

sur l’utilisation en prairies et non sélectifs sur les autres espè-

ces (faune), sont extrêmement dangereux. Traiter chimi-

quement par prévention est inefficace. En cas de traite-

ment nécessaire, les préconisations suivantes sont à prendre : 

ne pas traiter en cas de vent, respecter les distances avec le 

voisinage, respecter les règles de traitements et prévenir les 

apiculteurs pour préserver les ruchers.  

Traiter n’est pas un acte anodin, chacun est 

responsable de sa gestion des prairies et de son 

impact sur le voisinage! 
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Ci-contre la synthèse IFIP : http://biosecurite.ifip.asso.fr/

documents/tableau_synthese-IT-cloture.pdf 

 Parcs reproducteurs Parcs engraissements  

ovariectomisées 

Soit 

clôture 

simple 

Avec grillage 1.30m de haut, à mailles resserrées 

en bas et électricité des deux côtés de la clôture 

(figure 1) 

Soit 

clôture 

double 

Clôture extérieure 

grillagée de 1.3m de 

haut à mailles pro-

gressives (plus petites 

en bas pour les porce-

lets ou marcassins), 

rabat grillagé enterré 

vers l'extérieur (figure 

2) ou deux fils électri-

ques sur l'extérieur 

(figure 3) 

Clôture extérieure pos-

sible avec plusieurs 

fils superposés, ou dé-

calés, ou filets électri-

fiés ; alimentation per-

manente 

--> cf définition de l'âge 

de puberté cité dans les 

cahiers des charges spé-

cifiques et conserver les 

certificats d'ovariectomie 

dans le registre d'élevage 

Clôture intérieure pour tous types de parcs : soit 

grillagée, soit électrifié à plusieurs fils superposés 

(pas de contact groin à groin) 

Biosécurité porcs : évolution de la réglementation 

LA DGAL a publié une nouvelle instruction technique (2019-389) suite aux échanges 

avec des éleveurs. Il y a désormais une distinction entre les animaux reproducteurs 

(ou aptes à la reproduction) et ceux destinés à l'engraissement, castrés, non pubère 

ou ovariectomisées. Cette règlementation devra être appliquée pour le 1er janvier 

2021. 

Une journée de formation est dorénavant obligatoire 

pour au moins une personne par ferme, qui sera la référente 

"biosécurité": nous avions organisé une première session en 

avril 2019, la seconde aura lieu  

le mardi 3 septembre, à Ostabat.  

Inscriptions ouvertes.  

Lors de l'assemblée générale de l'AREPSA, l'estimation du coût 

économique pour un parc de reproducteur a été estimé à 

4000€ et pour l'engraissement, à 800-900€. Sur des élevages 

avec un nombre important de femelles, l'ovariectomie est esti-

mé à 10€/individus. 

La FNAB ne cautionne pas l'ovariectomie comme solution pour 

la pérennité du porc plein air. Des démarches sont en cours 

pour trouver des financements nationaux (avec le souhait de 

prise en compte du coût de main d'œuvre et de prestation par 

entreprises). Actuellement, la seule aide régionale est le PCAE 

avec un plancher de 10 000€ d'investissements.  

http://biosecurite.ifip.asso.fr/documents/tableau_synthese-IT-cloture.pdf%20
http://biosecurite.ifip.asso.fr/documents/tableau_synthese-IT-cloture.pdf%20
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Les abeilles domestiques visitent certaines fleurs pour se nour-

rir. Elles prélèvent du nectar, source d'énergie riche en gluci-

des, qui sera transformé en miel, et du pollen, source de pro-

téine pour les larves. Les deux sont indissociables, d'un point 

de vue nutritif, mais aussi car le nectar permet aux abeilles 

d'agglomérer le pollen sur leurs pattes et donc de le transpor-

ter jusqu'à la ruche. Ils sont alors stockés dans des alvéoles 

(cf. photo). 

Le miel peut également être constitué de miellat. Il s'agit de 

sécrétions sucrées produites par des pucerons ou cochenilles 

que les abeilles vont également collecter (par ex. sur sapins ou 

chênes). De la résine est aussi prélevée et transformée en pro-

polis (souvent issue des peupliers). Celle-ci leur permet de col-

mater les ouvertures ou encore, de contrôler les champignons 

et autres bactéries. 
Fin hiv., déb. 

printemps 
Printemps Eté Automne 

Saule mar-

sault, noise-

tier, prune-

lier, buis, 

romarin, 

amandier, 

pissenlit 

Aubépine, colza 

(crucifères), merisier, érable 

champêtre, chardons, pis-

senlit, bugle, véroniques, 

pommier (fruitiers), thym, 

asphodèle, euphorbes, bour-

rache, robinier faux-

acacia, alisier torminal, 

bourdaine, houx 

Châtaignier, chèvre-

feuille, viorne, reine 

des prés, ronce, lavan-

de, phacélie, sarrasin, 

sainfoin, tilleul à petites 

feuilles, tournesol, 

trèfles, lotier, chicorée, 

coquelicot, bardane 

Bruyè-

re, cal-

lune, 

lierre, 

arbou-

sier, 

renouée 

du Ja-

pon 

Améliorer l'accueil des abeilles domesti-

ques sur sa ferme 

Un sujet plusieurs fois abordé depuis le début de l'année ! Tout d'abord 

avec des étudiants du lycée Errecart qui ont suggéré des changements 

de conduite ou des aménagements sur 3 fermes. Et puis lors de forma-

tions à destination des apiculteurs, avec Gilles Fert et Mikela Untsain 

apiculteurs - formateurs. Sans parler de l'actualité du monde apicole ... 

Voici donc un résumé de ces échanges pour ceux qui souhaiteraient ac-

cueillir ces travailleuses surprenantes ! 

Le tableau ci-dessus recense des espèces mellifères du Pays Basque (liste non ex-

haustive) ; celles dont le nectar représente une grande proportion des miels sont 

surlignées en gras, pour chaque saison et selon l'emplacement du rucher. 

grande quantité de nectar et selon le pH du sol, certaines espè-

ces ne produisent plus de nectar ! C'est le cas du pissenlit, du 

romarin et de certains fruitiers, qui en pH basique produiront 

nectar et pollen mais en pH acide, uniquement du pollen. 

Les abeilles ont également des préférences pour certaines 

fleurs. Elles n'apprécient pas particulièrement les papilionacées 

qui leur déposent du pollen sur le dos lors de leur butinage 

(ex : ajoncs). Et certains pollens sont plus collant que d'autres, 

plus gras, tel que le rumex, à qui là encore nous n'auront pas 

trouvé de débouché commercial. Cependant si des abeilles sont 

observées sur ces plantes, cela peut signifier que la ressource 

alimentaire se fait rare à ce moment là. Observez si autour de 

vous les plantes citées précédemment sont présentes. 

Les étudiants ont évoqué plusieurs pistes de changement aux 

éleveurs rencontrés : plantations de haies mellifères à l'autom-

ne (possibilité d'abris pour les animaux et source de fourrage 

selon la conduite), diversification avec une activité de produc-

tion de châtaignes, de fruitiers ou de légumes, semis de prai-

ries multi-espèces, implantation d'intercultures mellifères, se-

mis de légumineuses avec les céréales (ex : orge - pois protéa-

gineux). Les points d'eau sont également importants, est-ce 

qu'une mare aurait sa place à proximité de votre ferme ? 

Parlez-en autour de vous ! 

Pour être en bonne santé, les abeilles ont 

besoin d'une alimentation diversifiée tou-

te l'année (cf. tableau). Hors, même au 

Pays Basque où les éléments paysager 

sont plus variés que d'autres départe-

ments, la ressource peut parfois man-

quer. Les butineuses sortent chercher de 

la nourriture dès que les températures 

approchent les 12°C, donc dès la fin de 

l'hiver ! 

Finalement, beaucoup de végétaux pro-

duisent du pollen, mais peu offrent une 

Suite > 
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- En ce moment c'est la période de flo-

raison des ronces ! Si vous aviez prévue 

de débroussailler, est-ce possible de 

reporter la date jusqu'à la fin de la flo-

raison ? au moins sur certaines zones ? 

- Le cirphis refait également sont appa-

rition dans les prairies. Incitez votre 

entourage à contacter l'apiculteur de 

votre secteur avant un éventuel traite-

ment. Même si ce n'est pas idéal, il 

pourra enfermer ses abeilles 1 journées 

ou 2 pour limiter leur intoxication ! 

D'autres méthodes de contrôle de cette 

chenille existent, ils peuvent contacter 

Charlène CROS à BLE pour en parler (06 

27 13 32 36). 

Sans être un botaniste hors pair, il est 

possible de faire le point sur les espèces 

végétales qu'elles apprécient chez vous. 

Observez les ... si elles adorent la fleur 

qu'elles ont sous le nez, elles vont res-

ter un moment dessus, en explorant le 

moindre recoins ; si elles la visitent à 

défaut de trouver mieux, elles vont 

beaucoup plus marcher, passer rapide-

ment d'une fleur à l'autre... (ex : sur 

boutons d'or). 

Vous remarquerez également que cer-

taines fleurs pourtant très odorantes ne 

sont pas visitées par les abeilles, mais 

par une multitude d'autres insectes pol-

linisateurs tout aussi indispensables. 

C'est le cas du sureau, des capucines, 

des roses, ou encore des buddleia, où 

vous observerez syrphes, bourdons, 

papillons... Tout un ensemble à prendre 

en compte à différentes échelles ! 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Guide des plantes mellifères T. Silber-

feld et C. Reeb, éd. Delachaux et Niestlé 

Quelle est donc cette fleur ? D. Aichelet, 

éd.Nathan 

Nouvelle flore illustrée des Pyrénées. M. 

Saule éd. du Pin à Crochets 

Le traité Rustica de l'apiculture" H. Clé-

ment, Rustica éditions 

Publication de l'ADA NA et de ses parte-

naires.   

Peyo Lacoste, étudiant à l’Université de 

Géographie Bordeaux Montaigne, en 

Master 1 Développement des Territoi-

res, Origine et Qualité des Produits, 

vient de terminer son stage au sein de 

la Fédération Arrapitz. Il a travaillé pen-

dant trois mois sur le projet IPARLAB 

(Initiative Paysanne d’Approvisionne-

ment de Restaurants Locaux et Alimen-

tation du Pays Basque). Durant son 

stage il a tenté de répondre à la ques-

tion suivante : Comment faciliter l’ac-

cès professionnel à des produits 

fermiers de qualité en circuit court 

au Pays Basque ? 

Au cours de ses recherches, Peyo a me-

né plus d’une vingtaine d’enquêtes. D’u-

ne part, il a étudié des projets similaires 

de mise en relation entre produits fer-

miers et clients professionnels. D’autre 

part, il a rencontré des professionnels 

basques (restaurateurs, traiteurs, épi-

ciers, magasin bio, etc) pour compren-

dre quelles sont leurs attentes en ter-

mes de produits locaux fermiers de qua-

lité. 

Deux restitutions de son stage ont eut 

lieu : l’une le mardi 11 juin à Ostabat 

auprès des producteurs membres des 

structures d’Arraptiz ; l’autre le jeudi 13 

juin à Saint Jean le Vieux auprès de la 

Communauté d’Agglomération du Pays 

Basque. 

Voici un extrait de la conclusion généra-

le de son rapport afin de mieux com-

prendre le travail qu’il a mené : 

« Suite à mon stage de trois mois au 

sein de la Fédération Arrapitz, de la 

vingtaines d’entretiens que j’ai réalisé, 

auprès d’initiatives similaires et de 

clients potentiels, des différentes ren-

contres et discussions auxquelles j’ai 

participé, je suis convaincu que le projet 

IPARLAB peut répondre à de réels be-

soins. Aux besoins des clients profes-

IPARLAB, 

UN NOUVEL OUTIL FACILITANT LA MISE EN RELATION ENTRE PRODUC-

TEURS FERMIERS ET CLIENTS PROFESSIONNELS 

sionnels qui souhaitent accéder plus 

facilement aux produits fermiers bas-

ques. Mais aussi aux besoins des pro-

ducteurs afin de viabiliser de nouveaux 

circuits directs de distribution et de ga-

gner du temps et du confort de travail 

en facilitant les livraisons. 

La force de ce projet est d’être porté 

par des structures paysannes qui répon-

dent prioritairement aux besoins des 

paysans eux-mêmes. Si les producteurs 

adhèrent à ce projet alors tous les fac-

teurs seront réunis pour faire émerger 

une démarche innovante de relocalisa-

tion de l’alimentation en Pays Basque 

nord. 

La puissance collective des acteurs de 

ce territoire est un atout majeur pour 

permettre la mise en relation entre pro-

ducteurs fermiers et clients profession-

nels. La présence d’une agriculture loca-

le, de qualité et diversifiée est un réel 

avantage pour ce projet d’interface. 

Ainsi, le projet IPARLAB facilitera les 

relations entre producteurs fermiers et 

clients professionnels par la mise en 

place concrète d’un outil groupant les 

commandes des clients professionnels 

et simplifiant leurs livraisons.  

Aujourd’hui, dans une période charnière 

où de plus en plus de consommateurs 

désirent consommer local et direct, où 

une partie du monde agricole évolue 

vers des pratiques plus respectueuses 

de l’environnement, il est fondamental 

que les réseaux de distribution des pro-

duits de qualité suivent ces mouve-

ments. Ainsi, le projet IPARLAB serait 

un outil incontournable afin d’aller vers 

une souveraineté alimentaire éthique et 

durable en Iparralde ». 
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DES ÉTUDIANTS DU CENTRE DE 

FORMATION D’APPRENTIS DE 

BAYONNE EN VISITE SUR DES 

FERMES BIOS 

Mardi 30 avril une classe de 2ème an-

née d’apprentis en bac professionnel 

cuisine et service ont visité deux fer-

mes en agriculture biologique. Les étu-

diants ont commencé la journée en 

salle par une présentation d’une heure 

par une animatrice de BLE des démar-

ches de qualité et d’origine au Pays 

Basque : AOP, Agriculture Biologique, 

Charte fermière Idoki, IGP, Label Rou-

ge… L’objectif était de montrer aux 

élèves qu’une multiplicité de démar-

ches existent au Pays Basque et que 

chacune ne garantit pas la même cho-

se. 

La journée s’est poursuivi par la visite 

de la ferme maraîchère d’Elsa et d’An-

toine Ducoulombier à Saint Pée sur 

Nivelle. Les étudiants ont pu découvrir 

la culture des légumes qu’ils ont l’habi-

tude de travailler en cuisine mais pour 

lesquels il ne connaissaient pas la plan-

te : plusieurs variétés de choux, sala-

de, fenouil, tomates, piments, courges, 

aubergines… Elsa et Antoine ont pré-

senté leur manière de travailler en 

agriculture biologique en expliquant 

notamment l’intérêt de la biodiversité 

pour lutter contre les ravageurs des 

cultures. 

L’après-midi a été consacré à la décou-

verte d’une ferme en élevage de vache 

laitière : la ferme d’Olivier Gervais et 

Olivier Doyhenard à Arbonne. La pré-

sentation de la ferme s’est faite dans le 

champ au milieu des vaches et a donné 

lieu a de jolie scène de complicité entre 

vache et étudiant. La dégustation des 

yaourts aux fleurs a fini de combler la 

curiosité gustative des étudiants (et de 

leur accompagnants) ! 

12 fermes de Pays Basque ont participé 

à l’édition 2019 de DE FERME EN FER-

ME, portée par le réseau CIVAM entre le 

samedi 27 et dimanche 28 avril avec la 

collaboration et soutien de B.L.E. et 

environ 1000 personnes ont visités les 

fermes pour découvrir certains   des 

producteurs et des éleveurs bio dans ce 

territoire. Qu’est-ce que veut dire dé-

couvrir ? Une immersion dans le quoti-

dien des hommes et des femmes qui 

font de leur métier un art de vivre, un 

voyage de découverte de l’intérieur du 

Pays basque mais aussi des fermes sur 

la côte, des visités guidées pour connai-

tre leurs produits, leurs terres, leurs 

animaux et bien sûr pour faire une dé-

gustation. 

Du Vin d’Irouleguy au fromage, en pas-

sant par le porc, les légumes, les plan-

tes aromatiques, le miel, cidre, jus de 

pomme, polenta, farine de maïs, poulet, 

tout un panier de bons produits accessi-

bles à tous. 

Vous avez fait le succès de de ferme en ferme 

Le 27 et 28 avril nous avons contribué à rapprocher producteur et consommateur  

autour des produits locaux et bio de Pays Basque à travers un weekend de découver-

te ouvert à tous avec des visites guidées, de dégustations, des échanges….de ferme 

en ferme.  

Il y a eu aussi plusieurs valeurs ajou-

tés : une exposition des images et tex-

tes du Pays Basque, un débat sur la 

conversion en bio et même des visites 

des agriculteurs et des éleveurs de Can-

tabrie (Espagne) et le mouvement Slow 

Food Espagne qui ont souhaitait décou-

vrir DE FERME EN FERME pour s’inspirer 

peut-être pour un événement en notre 

pays voisin. Une des raisons de satisfac-

tion de BLE après l’événement est juste-

ment le fait que les participants soient 

content d’avoir vécue et partagé cette 

expérience, bien que parfois la gestion 

du temps n’a pas été facile. 

Nous voudrions donc remercier tout  

particulièrement Domaine Gutizia, Fer-

me Xubialdea, GAEC Arbaila GAEC Xotil-

deia, Ferme Escanda, Domaine Bordat-

to, GAEC Biok, Ferme Harizkazuia, Le 

Jardin d’Esmenote, Ferme Oihanartia, 

SCIC Garro et GAEC Goxoan pour leur 

engagement. 

A tous maintenant de penser à une pro-

chaine édition en 2020 ?  

Un grand bravo à Miguel 

Angel qui a organisé la pre-

mière édition de de ferme en 

ferme lors de son contrat 

d’apprentissage à B.L.E 
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UN MOULIN MOBILE POUR LA 

TRANSFO 

L’association Arto Gorria a initié en 

2018 un travail de réflexion pour envi-

sager l’acquisition d’un moulin mobile 

en collectif afin que chaque membre de 

l’association puisse moudre son maïs 

sur sa ferme. Une section de CUMA a 

été crée en 2018 pour accueillir le mou-

lin, 11 membres d’Arto Gorria adhèrent 

à la CUMA à ce jour pour l’utilisation du 

moulin. L’outil mobile a été terminé 

début 2019, il s’agit d’une remorque 

homologuée de 5m de long, couverte 

avec une ouverture sur le côté, dans 

laquelle a été fixé le moulin. Une vis 

sans fin et une nettoyeuse à grain ont 

également été acheté collectivement 

pour un investissement total d’environ 

50 000€. Le moulin a été mis en fonc-

tionnement début mai 2019 et des der-

niers réglages ont dû être fait notam-

ment pour garantir une bonne sépara-

tion du son et de la polenta à la sortie 

de la bluterie. Les tamis permettent de 

proposer de la farine fine, de la farine 

complète et de la polenta. Un salarié est 

embauché par la CUMA afin de faire les 

réglages du moulin sur chaque ferme et 

d’aider les producteurs dans son utilisa-

tion. 

Arto Gorria : valorisation collective du maïs Grand 

Roux Basque 

L’association Arto Gorria, créée en 2016 et accompagnée par BLE, regroupe aujourd-

’hui une quinzaine d’agriculteurs autour d’un cahier des charges et d’une marque col-

lective. Son objectif : valoriser le maïs Grand Roux Basque dans l’alimentation humai-

ne  

Remorque sans le moulin 

LES BONNES PRATIQUES POUR LA 

QUALITÉ DU PRODUIT FINI 

En parallèle de l’acquisition du moulin, 

l’association a démarré un travail pour 

assurer la qualité de la farine et de la 

polenta produites et transformées sur 

les fermes. Pour cela, l’association est 

accompagnée par Fabienne Feutry, en-

seignante et chercheuse sur la qualité 

des produits à l’Université de Pau et des 

Pays de l’Adour. Les membres seront 

formés à la connaissance des différents 

dangers en production : dangers physi-

ques, chimiques et biologiques. Un tra-

vail de relevé des pratiques de produc-

tion, stockage et transformation du 

maïs sur chaque ferme de l’association 

est réalisé par BLE. Ce travail doit en-

suite permettre d’identifier collective-

ment des dangers le long de la chaîne 

de fabrication et de de déterminer les 

pratiques à mettre en œuvre pour éviter 

ses dangers. Ce travail est réalisé sur la 

période 2019-2020 , des analyses sani-

taires et nutritionnelles seront réalisées 

sur un échantillon de la récolte 2020 de 

chaque ferme pour mettre en parallèle 

les pratiques et la qualité chimique et 

biologique du produit fini. 
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Les trois coordinateurs du projet RESELOC sont INTIA, l’institut 

technique agricole publique du gouvernement de Navarre, HA-

ZI, la fondation publique du gouvernement Basque sur le sec-

teur agroalimentaire et INTERBIO, l’interprofession de la bio en 

Nouvelle-Aquitaine, dont BLE est adhérente. 

La première visite a été organisée en Iparralde, l’objectif était 

de montrer deux manières différentes d’introduire des produits 

bio et locaux dans la restauration collective en passant par les 

marchés publics. 

La commune d’Anglet embauche 8 chefs de cuisine et 23 

agents polyvalents pour la confections des repas des crèches, 

des écoles maternelles et primaires. Elle dispose de sept cuisi-

nes et fait environ 270 000 repas annuellement. La commune a 

fait le choix de concéder la gestion de l’approvisionnement, la 

formation du personnel et la fourniture de produits d’entretien 

à une structure extérieure. C’est la société SOGERES qui a 

remporté l’appel d’offre pour 2017-2020. SOGERES fourni les 

denrée brutes pour la confection des repas par l’équipe com-

munale. C’est à travers l’appel d’offre que la commune peut 

exiger l’intégration de produits biologiques locaux, Anglet par 

exemple exigé de son fournisseur un minimum d’un ingrédient 

bio par jour. L’enjeu pour la collectivité est de réussir ensuite à 

vérifier le respect des exigences détaillées dans l’appel d’offre. 

Le lycée de Navarre à Saint-Jean Pied-de-Port passe également 

par les marchés publics mais il répartit son marché en plusieurs 

lot d’aliment (viande bio, yaourts bios, pain bio…) et rédige un 

appel d’offre par type d’aliment ce qui permet à des produc-

teurs individuels ou en collectifs de pouvoir y répondre . Ainsi 

l’association d’éleveur de bovins en agriculture biologique, 

Biozkaria, peut postuler tous les ans au marché public pour la 

viande de veaux et de bœufs bio. De même Philippe Irazoquy, 

paysan boulanger à Lantabat, fourni régulièrement la cantine 

en passant par la réponse à un appel d’offre sur le pain bio. 

La deuxième journée s’est déroulé en Navarre à Pampelune où 

nous avons visité le centre de collecte de l’association Ekoalde. 

Cette association sans but lucratif est née d’un projet collectif 

entre INTIA, CPAEN le conseil Navarrais de la production biolo-

gique et AEN, l’association des entreprises biologiques de Na-

varre. Cette association a pour but de fournir différentes pres-

NOUVELLE-AQUITAINE, EUSKADI ET NAVARRE 

Trois régions engagées dans le programme RESE-

LOC sur la restauration collective 

Le projet RESELOC est un projet de coopération entre les trois régions d’Euskadi, de 

Navarre et de Nouvelle-Aquitaine. Son objectif est de favoriser, grâce aux échanges, 

la mise en place de stratégie régionales autour du développement de l’agriculture 

biologique locale grâce à la restauration collective. Dans ce cadre des visites techni-

ques ont été organisé en Iparralde et en Navarre, en voici un petit résumé ! 

tations de services aux agriculteurs et entreprises biologi-

ques : 

 la gestion des commande des professionnels de la restau-

ration par l’intermédiaire d’une plateforme internet ; 

 le stockage des produits dans le centre au sud de Pampe-

lune : espace secs et caissons frigorifiques pour les légu-

mes, fruits, viandes et produits laitiers ; 

 la gestion de la logistique de distribution des produits aux 

professionnels ; 

 la gestion de la facturation des produits aux profession-

nels ; 

 l’appui des producteurs à la réponse aux appels d’offre 

des marchés publics. 

Nous sommes ici dans un cas de vente directe entre agri-

culteurs et professionnels puisque la plateforme effectue une 

prestation de service. Cette plateforme a été lancé début 

2019, elle regroupe aujourd’hui une cinquantaine d’opérateurs 

bios des secteurs des fruits et légumes, des boissons, de l’hui-

le, des conserves, de la boulangerie, de la viande, des produits 

laitiers et des produits bios issus du commerce équitable com-

me le café et le sucre. Deux salariés ont été embauché par 

l’association pour la gestion de la plateforme. 
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Nous parlons beaucoup de produits phytosanitaires, pollueurs 

et empoisonneurs. Nous exigeons une abolition totale de leur 

épandage sur la Terre. On ne parle pas des produits sanitai-

res… j’ai juste enlevé « phyto ». Il faut nettoyer, nettoyer, tou-

jours nettoyer, et renettoyer ! peu de dopamine dans cette 

activité polluante. Nos labo de fabrication, de conditionnement, 

nos véhicules, les chambres froides … etc. Ce n’est pas très 

« in » de parler de ça ! les coquelicots, la culture du safran, le 

maïs grand roux basques ou la traction animal, c’est plus cool ! 

Promouvoir des éponges... 

Pourtant ça a du sens si on s’y plonge ! Nous avons là une jolie 

niche polluante et empoisonneuse à la maison et sur l’exploita-

tion. Ce sont des chlores, des soudes, des bases ou des acides 

qui se croisent et se décroisent sur nos éponges type Scotch 

Brite jetables. Connaît-on la quantité d’eau utilisée pour rincer 

le « gros gras » ? laver ? re-rincer ? Les ¾ de ces opérations 

sont réalisées à l’eau chaude ! Ce qui justifie l’emploi d’un dé-

sinfectant pour tuer la prolifération de bactéries activées par 

cette même eau chaude qui ne sèche pas sur des surface si on 

ne les essuie pas. Je vous passe l’éponge crado qu’il faut rincer 

perpétuellement et surtout changer quotidiennement. Les ra-

clettes qui dégoulinent dans les manches et laissent des tra-

ces… intolérables pour les maniaques du ménage !!! Si Si, y en 

a ! 

Quand j’ai rencontré Michèle Parker de Mauléon et ses fibres 

ENJO, sorte d'éponges ou gant de nettoyage, j’étais dubitative 

et, dans l’expectative, je vous devais l’impartialité ! Deux heu-

res de discussion avec elle et une demie heure de démonstra-

tion m’ont convaincue que ce concept méritait d’être promu. Là 

TÉMOIGNAGE DE XEXILI THOREAU (SAFRAN ET PETITS FRUITS) 

Je nettoie mon matériel de transfo avec ENJO 

LUNDI 20 Mai : Je viens de nettoyer 55 Bouteilles dans lequel je conditionne soit du sirop soit de l’huile. J’ai nettoyé avec les fibres 

textiles Enjo puis je les ai essuyé. Résultat parfait !!! sans détergent ni eau chaude. 

où elle dit « démonstration », je dit « ménage » ! Dans ce 

cadre, j’ai contacté des paysan-ne-s et des professionnel-le-s 

divers qui travaillent avec ces fibres et j’ai collecté leurs té-

moignages. Tous ont répondu positivement autant rapport à 

l’efficacité que du suivi de l’exploitation par Michèle. « Cela 

n’empêche pas qu’il faut frotter » ont-ils tous préciser …  

La question que vous devez vous posez c’est le côté hygiéni-

que, comment peut-on nettoyer aussi bien avec seulement de 

l’eau ? La fabrication est telle, que les fibres sont extrême-

ment fines et accrochent toute les saloperies super bien. Ce 

type de matériel est compatibles avec le protocole HACCP, et 

possède la certification Oeko-Tex, ISO94001. Le fabriquant, 

basé en Autriche, s'impose une politique zéro déchets, électri-

cité verte, etc., et a signé la charte 100% climatiquement 

neutre en 2015. (Certifications et Tests à l’appui). 

J’ai travaillé en fromagerie, j’ai fini par devenir très sensible 

aux produits ménagers. Autant au niveau respiratoire que der-

mique. J’y ai même rencontré des personnes ayant développé 

des allergies au point de devoir stopper leur activité profes-

sionnelle. Ici il existe une marge de manœuvre notable pour 

qu’ils poursuivent leur activité. Au niveau financier, c’est un 

investissement au départ mais il est clair que des économies 

en électricité, eau chaude et en détergents sont effectuées dès 

la première année, dans la mesure où les fibres sont lavables 

des centaines de fois. C’est le bouche-à-oreille qui fonctionne 

ici. A vous de voir si vous souhaitez vous informer davantage. 

Michèle étudie vos besoins individuellement en se déplaçant 

sur votre exploitation. 

Pour en savoir plus, contactez B.L.E : 05 59 37 25 45 
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Tout d’abord bravo à l’équipe. Le film 

est beau et bon. Le panel des avis, des 

situations, qui y est présenté, est large 

et représentatif de ce qui se vit sur le 

terrain. Images et sons sont magnifi-

ques - le contexte aide sans doute - la 

technique et l’œil y contribuent aussi 

largement. 

C’était la 58e projection, l’autre soir à 

Muskuldi. Salle comble en présence de 

trois accompagnants du film pour favo-

riser le débat. Bien entendu, Béarn et 

Pays basque ne sont pas semblables. Ici 

nous sommes organisés et avons su 

nous doter d’outils, souvent avec peu de 

sous, pour traiter ces questions : Lur-

zaindia, Trebatu, Zurkaitzak, Arrapitz, 

EHLG, un syndicat paysan fort, entre 

autres. Les points soulevés par ce film 

et lors du débat sont cependant bien 

d’actualité ici aussi. 

Le premier point, sans doute pour moi 

primordial, est celui de l’état d’esprit qui 

transparaît dans le langage. Que disons-

nous quand nous disons que nous ins-

tallons ? Sommes-nous en mesure 

d’installer qui que ce soit, et si oui, 

quelle est la répercussion d’une telle 

posture ? Considérons-nous la personne  

en cours d’installation comme un objet 

que nous poserions ici ou là, en fonction 

des disponibilités, des petits arrange-

ments, et du contexte électoral du mo-

ment ? Ou bien sommes-nous convain-

cus que chacun est porteur de son his-

toire, aux manettes et que dans le cas 

où à terme la tentative ne fonctionne 

pas, elle valait quand même d’être vé-

cue ? Sans honte. 

Accompagner - c’est favoriser l’installa-

tion, l’encourager, la rendre possible - 

et cela est déjà une grosse mission, 

indispensable. Par contre, c’est chacun 

Pour que chante la Montagne. 

Pour que chante la Montagne… C’est, en béarnais, le titre de ce « document de tra-

vail » comme aime à l’appeler sa réalisatrice Pantxika Maitia. En effet, c’est un docu-

mentaire, commande de l’Association des éleveurs transhumants des trois vallées 

béarnaises, qui invite à travailler et à revisiter les questions complexes de la trans-

mission et de l’installation. 

qui s’installe avec ses doutes, ses  com-

pétences, ses incompétences et ses 

rêves. Et cela est aussi vrai pour un HCF 

(espèce étrange en voie de multiplica-

tion) que pour des enfants de paysans. 

Quelle place faisons-nous à ceux qui 

viennent d’ailleurs, d’un ailleurs géogra-

phique, professionnel ou social ? Quel 

accueil faisons-nous à ceux qui propo-

sent de développer d’autres manières 

de faire le paysan : maraichage, api-

culture, traction animale, plantes médi-

cinales,  et j’en passe. Quels sont les 

critères qui régissent l’attribution des 

terres, surtout quand les postulants 

sont animés d’une même sensibilité 

syndicale ? Quelle forme de cohabitation 

inventons-nous ?  

Et puis, cette peur de voir partir les 

jeunes et qu’ils ne reviennent pas … 

sommes-nous prêts à couper les ailes 

de nos jeunes pour garder la maison 

familiale ? N’est-ce pas avec de tels 

comportements que nous transmettons 

nos peurs aux jeunes ? La paysannerie 

est difficile. Néanmoins elle répond aus-

si à des aspirations, apporte des satis-

factions immenses, lorsqu’elle est prati-

quée en adéquation avec les motiva-

tions, les goûts du paysan. Aller faire un 

tour ailleurs, étudier, travailler, voya-

ger, est une possibilité que les jeunes 

ont aujourd’hui d’affermir leurs choix et 

de revenir prêts à mettre  en œuvre des 

fermes qui leur conviennent. A nous - 

paysans, cédants, organismes - de 

continuer à apprendre à les accompa-

gner et à leur faire confiance. Peut-être 

faut-il veiller à ce que les systèmes à 

transmettre soient en accord avec ces 

nouvelles aspirations de qualité et  de 

temps de travail … Peut-être est-il 

temps d’inventer des manières de faire 

à plusieurs, vraiment. Nous faisons en 

collectif, à l’extérieur de la ferme, c’est 

déjà super bikain.  Pouvons-nous aussi 

apprendre à le faire sur nos fermes ? Un 

autre espoir est celui que soulève le 

travail réalisé autour des « petites fer-

mes ». Le modèle  qui y est développé 

s’approche des souhaits de certains 

jeunes, peut-être parce que les prati-

ques, les gestes, qui y sont effectués 

nourrissent mieux, au bout du 

« conte », l’âme du paysan que l’agran-

dissement et le gros tracteur. 

Ce soir-là à Muskuldi il a aussi été ques-

tion d’envisager un autre rapport à la 

propriété. C’est un peu déjà en partie ce 

qui se vit avec Lurzaindia. Comme l’a 

formulé  son président le jour de cette 

belle Fête de la Terre à Saint Just, c’est 

aussi parce que certains sont d’accord 

pour s’installer avec Lurzaindia - ce qui 

veut dire  sans être propriétaire - que 

cette aventure peut et pourra être. 

Nous sommes de passage. Et quelle que 

soit la langue, chantons avec la monta-

gne. 

Anita Duhau, installée HCF, voici pres-

que 20 ans, avec le GFA et le soutien et 

la mobilisation de beaucoup d’entre 

vous. Milesker. 



BLE Berri n°63. zenbakia - Août 2019ko agorrila - 31 -  

Asunak le Dimanche 8 septembre au château 

de Garro (Mendionde). Marché de producteur bio, 

ateliers, tables rondes et repas bio,… 

BIODIVERSITÉ CULTIVÉE—BIO ANIZTSUNA 

Début octobre : sélectionner son maïs population 

BIODYNAMIE 

15 et 16 octobre (à confirmer) : formation « paysan médi-

tant » avec René Becker (formateur) 

ELEVAGE—HAZKUNTZA 

Mardi 3 septembre à Ostabat: Biosécurité en élevage porcin 

10 et 11 septembre : s’initier à la kinésiologie en élevage 

1 et 2 octobre : conduire et pérenniser ses prairies avec l’IDE-

LE 

10 et 11 septembre : s’initier à la kinésiologie en élevage 

Mardi 15 octobre à Ostabat : fabriquer soi-même ses complé-

ments alimentaires à base de plantes avec Lise Rolland et Fan-

ny Dalla-Betta (formatrices) 

MARAÎCHAGE—BARATZEGINTZA 

Lundi 2 septembre : conduite des cultures sous serre et plein 

champ. Bilan des cultures d'été/automne et observations/

améliorations des cultures d'hiver avec Thierry MASSIAS tech-

nicien légumier  

POLYCULTURE—ALORRETAKO LABORANTZA 

Mardi 10 septembre : Stocker ses céréales en AB avec (Jean-

Yves Moreau, Arvalis Institut du Végétal) 

VITICULTURE—MAHASTIA 

Jeudi 1 août à Ascarat : utilisation des plantes et de la biody-

namie en soin à la vigne avec Alain Ferrand (viticulteur) 

 ABISUAK - ANNONCES  EGUTEGIA - AGENDA 

RECHERCHES EMPLOI 

 Etudiant, 30 ans, en dernière année d'école d'agronomie, 

je souhaiterais travailler à partir de septembre dans une 

ferme, en élevage (bovin, ovin, caprin ou porcin) extensif 

bio, avec transfo si possible. J'ai plusieurs années d’expé-

rience professionnel en tant qu'ouvrier et technicien agri-

cole acquises avant de reprendre mes études en école 

d'agronomie. J'ai travaillé au Canada, aux Etats-Unis, au 

Costa Rica et en France avec des bovins, caprins et ovins, 

en grandes cultures et maraîchage, et je sais conduire 

tracteurs et moissonneuses batteuses. Je serais très heu-

reux d'apporter mon dynamisme et mon expérience en 

apprenant et travaillant dans une exploitation au Pays 

Basque. Stanislas Garnier : 07.68.48.80.23 

 Recherche emploi salarié agricole, long terme si possible, 

maraîchage ou élevage. J’ai de l’expérience en fromagerie 

et transfo (viande ruminants). Contact :  

max.laederich@gmail.com 

RECHERCHE BOVINS 

Dans le cadre de mon installation et de ma création de trou-

peau laitier. Je suis à la recherche de bovins de race norman-

de en BIO à partir de la fin d'année (octobre, novem-

bre,décembre, janvier).  

Cette date est importante puisque ces investissements pour-

ront être intégrés dans mes investissements d'installation 

(dépôt de dossier JA en septembre). Ma recherche concerne : 

 12 animaux gestants, avec vêlage en février-mars 

 10 génisses de 1 an à 2 ans 

 5 génisses de 6 mois à 1 an 

Je ne vous cache pas ma difficulté à trouver ce genre d'ani-

maux (race normande, agriculture biologique, vêlage fin d'hi-

ver), les éleveurs en place ne se séparent pas de ce type 

d'animaux qui coïncident correctement à la pousse de l'herbe. 

L'idéal serait de trouver des animaux au sein d'un même éle-

vage en cessation d'activité. LABESCAU Rémi : 06 78 54 87 82  

remi.labescau@gmail.com 

APPEL À CANDIDATURE POUR L’ESPACE TEST EN MA-

RAICHAGE BIO DE CHARRITTE DE BAS. 

L’association Trebatu qui gère le dispositif Espace Test Agrico-

le en Pays-Basque lance un appel à candidature pour trouver 

des nouveaux « couvés » pour le lieu test en maraichage bio 

de Charritte de Bas. Ce site dispose de 3Ha de plein champ, 1 

200M2 de serres équipées, d’un hangar agricole, d’un parc 

matériel complet. Les candidatures sont à envoyées pour le 

30/09/2019. Le lieu test sera libre à partir du 15/01/2020. 

Renseignements complémentaires auprès de Trebatu : treba-

tu@outlook.com / 06 49 43 49 42. 

mailto:remi.labescau@gmail.com
mailto:trebatu@outlook.com
mailto:trebatu@outlook.com
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MEMBRES DU CA 

 ARROYO Pascale, Arboriculture et petits fruits à Lantabat 

 BOURGUY Aymar, maraîcher à Amendieux 

 DALLA BETTA Fanny, productrice de PAM à Beyrie sur 

Joyeuse 

 DANIEL Laura, maraîchère à Urt 

 DELEPINE Franck, apiculteur à Beyrie sur Joyeuse 

 DUHALDE Maite, éleveuse ovin lait à Ayherre 

 ETCHECOPAR Erramun, élveur bovin lait à Libarrenx 

 FOIRIEN Johanne, éleveuse ovin lait à Ainharp 

 HARLOUCHET Jon, éleveur bovin lait à Bussunaritz 

 IRAZOQUI Philippe, paysan boulanger à Lantabat 

 IRIGOIN Jean-Marie, éleveur de porcs à Ibarolle 

 ISAAC Christian, éleveur et tables d’hôtes à Larceveau 

 REGNIER Sylvain, éleveur de porcs et poules pondeuse à 

Lasse 

 VINCENT denis, enseignant en agro et zootechnie  

Administrateurs « stagiaires » 

 YBARGARAY Battitt, vigneron à Lasse 

 BLE en 2019ko BLE 

LE BUREAU DE BLE 

 BONILLO France, membre associée à Mauléon 

 CARRICABURU Paul, viticulteur à Ascarat (Président) 

 CASTILLON Maritxu, Eleveuse de bovins viande à Esquiule  

 DUNATE Mizel, éleveur ovin lait (trésorier) 

 LARREA Francis, maraîcher à Mendionde (secrétaire) 

 THOREAU Cécile, safran, arbo et petits fruits à Pagolle, 

EQUIPE 

 Marlène Aucante (élevage) 

 Lisa Chateaugiron (circuit de proximité) 

 Charlène Cros (élevage) 

 Thomas Erguy (coordination) 

 Maite Goienetxe (arbo, maraîchage, viti) 

 Hélène Proix (biodiversité cultivée, biodynamie, diffusion et 

polyculture) 

 Argitxu Jauregui—Arrapitz (Comptabilité et suivi des adhé-

sions). 


