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L’emploi en Agriculture Biologiques 

Le dossier est envoyé en supplément avec le BLE BERRI, et quelque extraits sont 

présents p15 : 

 Introduction 

 Salarier à temps partiel grâce à un groupement d'employeurs 

 Martin Le Bourgeois, berger salarié sur le secteur Garazi et des Aldudes 

L'EMPLOI LE NOUVEAU DÉFI DE LA BIO ! 

L'agriculture entre dans une nouvelle période influencée par la société où la vie fami-

liale joue sur le travail et vice versa. En effet avec l'arrivée de nombreux hors cadres 

familiaux, les idées évoluent, les deux membres du couple ne travaillant pas forcé-

ment à la ferme. 

Cette évolution entraîne un besoin de se dégager du temps : vacances, formations, 

engagement associatif, politique, projets... 

Là où l'agriculture conventionnelle y répond majoritairement par la mécanisation, 

l'agriculture bio est, elle, pourvoyeuse d'emploi. 

Sa force est de valoriser l'humain, lui permettant d'exercer un travail gratifiant res-

pectant ses principes de vie. 

Cependant cette force est aussi une faiblesse, car trouver l'employé adéquat est un 

vrai parcours du combattant. Chaque atelier a ses spécificités : son type d’organisa-

tion, ses horaires, ses contraintes etc..., et chaque agriculteur son caractère... 

C'est pour cela qu'embaucher doit s'anticiper et se préparer. Nos réseaux (AFOG, 

BLE, IDOKI, ARRAPITZ...) sont là pour nous former et nous aider dans cette décision 

importante. 

Plusieurs services sont aussi présents pour soutenir les agriculteurs : service de rem-

placement, bourse d'emploi des bergers, MSA (avec le nouveau TESA permettant une 

embauche en CDI). Cependant ici aussi les difficultés persistent car les remplaçants 

sont difficiles à trouver, et l'administration souvent injoignable. 

Enfin, les CFA jouent aussi un rôle majeur dans la formation des paysans et des sala-

riés. La nouvelle réforme de l’apprentissage, inadaptée à la société actuelle, rend très 

compliqué l’embauche des apprentis HCF de plus de 26 ans. 

Le dossier de ce BLEBERRI, par des témoignages, des infos et des pistes, a pour but 

de vous apporter un éclairage sur ce sujet délicat. 

Dans tous les cas, l'agriculture biologique a le vent en poupe et attire paysans, sala-

riés, coopérateurs. Toutes les enquêtes le disent : «  la bio rend les métiers agri-

coles beaucoup plus attractifs ». 

L'AB que nous voulons développer en Iparralde doit relever le défi de l'Humain dans 

des fermes locales, solidaires, de petites tailles, le tout en symbiose avec les consom-

m'acteurs ! 

Et comme disait M. LE ROUX DE LINCY : « La vocation, c'est avoir comme métier sa 

passion. » 

LARREA Francis, maraîcher en AB et administrateur à B.L.E 
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RETRAITES AGRICO-

LES, ON EN PARLE ? 

Alors que les mobilisa-

tions citoyennes et syn-

dicales prennent de 

l’ampleur, on entend très peu parler de 

ce qui concerne le monde agricole. Et 

pourtant, un agriculteur ou une agri-

cultrice ayant effectué une carrière 

complète perçoit 75% du SMIC en pen-

sion mensuelle, soit moins de 900€/

mois. Quand on connait les conditions 

de travail des paysans (travail physique, 

le week-end, peu ou pas de congés,…) 

cela apparaît comme très injuste. De 

plus, cela fait plus de deux ans que cet-

te dernière n’a pas été revalorisée. La 

confédération Paysanne demande une 

revalorisation des pensions agricoles à 

minima de 85% du SMIC (soit plus de 

1000€ par mois) pour les « abandonnés 

de la République ». 

« LES LIMITES DU LABEL HVE 

Cette année la grande distribution a 

joué le rôle de levier dans la promotion 

des labels environnementaux. Les 

consommateurs, soucieux de ce qu’ils 

ont dans leur assiète et leur verre de 

vin, plébiscitent les cuvées estampillées 

du logo AB, Demeter et autres. Pour 

embrayer dans ce sens, le ministère de 

l’Agriculture a créé un label HVE – pour 

Haute Valeur Environnementale – qui 

laisse à penser que le vin serait presque 

bio. En réalité, rien de tout cela. Il reste 

un label certifiant une forme d’agricultu-

re raisonnée, mais il est moins contrai-

gnant que le label privé Terra Vitis. 

Pire, HVE n’interdit pas l’usage des pes-

ticides CMR (cancérogènes, mutagènes 

et reprotoxiques), les plus dangereux du 

marché ! Par sa facilité d’obtention, et 

avec l’aval de la grande distribution qui 

y voit un bon moyen, à peu de frais, de 

faire du green washing, la filière viticole 

s’est largement engouffrée dans la brè-

che. Et, à l’autre bout de la chaîne, les 

consommateurs pensent acheter un vin 

respectueux de l’environnement… » 

Extrait de la revue vins de France 

* Plans de compétitivité et d'adaptation 

des exploitations agricoles  

« BOUCLAGE DES 

PETITS RUMINANTS : 

LE CONSEIL ET LE 

PARLEMENT EURO-

PÉENS DOIVENT 

S’ENGAGER ! 

Un nouveau règlement européen sur 

l’identification des petits ruminants est 

destiné à s’appliquer dès 2021. Ce texte 

prévoit des assouplissements impor-

tants, en particulier le remplacement de 

la boucle électronique par un tatouage 

pou les animaux adultes et pas une uni-

SOUTIEN AUX ÉLEVAGES DE PORCS 

PLEIN AIR 

Les marges de négociations autour de la 

règlementation liée à la "biosécurité" 

sont ressenties comme très restreintes 

par les syndicats et les éleveurs. Un 

constat pris pour acquis au vu de la 

règlementation finalement imposée pour 

la biosécurité en volailles ? En tous cas, 

au niveau national, la confédération 

paysanne poursuit les échanges avec la 

DGAL sur le contenu technique et la 

F NA B ,  a s s o c i é e  a u  L I G ER A L 

(regroupement des races locales), s'est 

orientée vers des négociations économi-

ques. 

Un courrier a été adressé à chaque 

Conseils Régionaux. Il a été demandé 

une homogénéisation des aides au ni-

veau national et un soutien spécifique 

aux productions de plein air, qui 

"répondent pleinement aux attentes des 

consommateurs". Ces aides seront attri-

buées via les PCAE* et la FNAB deman-

de, qu'à minima, soient appliqués les 

trois points suivant :  

1. Eligibilité automatique des deman-

deurs d’aides liées à la biosécurité. 

2. Taux de financement de 60% pour 

les zones de plaine et de 80% pour 

les zones de montagne 

3. Plancher d’aide à 2.000€ 

Nous vous tiendrons informé de la ré-

ponse reçue. 

que boucle non-électronique pour les 

animaux de moins d’un an destiné à 

quitter l’élevage pour l’abattoir. C’est 

une avancée pour l’élevage paysan tel 

que nous le pratiquons. 

Si le bouclage électronique convient à 

certaines structures, il génère des coûts 

inutiles pour de nombreux élevages, 

ainsi qu’une forte pression aux sanc-

tions lors des contrôles qui condition-

nent l’accès aux aides Pac. Les pertes et 

les arrachages de boucles sont fré-

quents dans les élevages de certaines 

races, dans les élevages pastoraux et 

les structures valorisant des surfaces 

ligneuses (bois, haies…) ». 

Extrait d’un communiqué de campagnes 

solidiares n°353 septembre 2019 

FRELON ASIATIQUE _ DES AC-

TIONS COLLECTIVES S'ORGANI-

SENT 

Le 19 octobre a eu lieu une réunion 

publique sur le frelon asiatique à Urt. 

Cet insecte, peu apprécié, peut avoir 

des conséquences sur la santé de l'hom-

me en cas de piqure et se nourrit 

d'abeilles. 130 personnes étaient pré-

sentes à cette rencontre, des api-

culteurs, très majoritairement ama-

teurs, des élus locaux, des paysagistes, 

des pompiers etc... L'objectif était d'in-

former sur sa vie et ses mœurs, des 

bons gestes pour éviter les accidents et 

de regrouper les différents acteurs pour 

parvenir à gérer cette population de 

façon collective. 

La diminution de nourriture accessible 

pour le frelon asiatique, mais aussi pour 

le frelon commun, à été évoquée ; au 

delà des pièges (souvent non sélectifs) 

et de destruction des nids, il reste im-

portant de maintenir des paysages di-

versifiés et de réduire les pratiques qui 

impactent la biodiversité.  

Pour participer à cette réflexion, contac-

ter Cathy Tassy : 06 83 55 54 60 

cathy.tassy@gmail.com /  

AROA - METEO DE BLE  

mailto:cathy.tassy@gmail.com
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BLE a été invitée à participer cet automne à 3 ateliers de travail 

pour la rédaction fiches-projets qui doivent être votées par le 

Conseil Communautaire ce 14 décembre 2019 dans le cadre du 

PAT Pays Basque  : 

 Accessibilité sociale à une alimentation de qualité, la santé 

par la nutrition 

 Développement des productions agricoles notamment défici-

taires 

 Introduction de produits locaux dans la Restauration Hors 

Domicile 

C'EST QUOI CE PAT DONT ON PARLE TANT ? 

« Introduit par la loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt du 13 

octobre 2014, le Projet Alimentaire de Territoire (PAT) vise 

à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distribu-

teurs, les collectivités territoriales et les consommateurs. Il 

poursuit également l’objectif de développer l’agriculture sur les 

territoires et la qualité de l’alimentation. Le PAT est élaboré de 

manière concertée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire et 

répond à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de 

mise en oeuvre d’un système alimentaire territorial. Il participe 

Le projet alimentaire de territoire (PAT) : zer da hori ? 

DE GRANDES AMBITIONS 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, par délibération du 23 juin 2018, a décidé de s’engager dans l’élabo-

ration de son Projet Alimentaire de Territoire 

Pour renforcer son rôle et son action en matière d’alimentation, elle s’est également dotée en décembre 2018 de la compétence 

facultative : « Promotion et soutien d’une alimentation saine et durable pour tous ». 

Elle y affiche sa volonté de /d’: 

 Améliorer les pratiques agricoles (limitation des apports chimiques, réduction des consommations énergétiques) ; 

 Rapprocher producteurs et consommateurs au travers du développement des circuits courts et de proximité et au renforce-

ment de l’approvisionnement local en circuits courts ; 

 Permettre aux agriculteurs de vivre pleinement de leur métier ; 

 Améliorer la santé et le bien-être via la lutte contre la précarité alimentaire et l’accès à une alimentation, saine, locale, équili-

brée et de qualité pour tous ; 

 Viser la souveraineté alimentaire du territoire ; 

 Accompagner au changement et à la prise de conscience des enjeux liés à la relocalisation de l’agriculture par l’exemplarité de 

la collectivité (restauration scolaire) ; 

 Et enfin, lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Les actions mises en œuvre sur le court terme (2020) porteront essentiellement sur la restauration collective notamment scolaire 

(approvisionnement local et biologique, gaspillage alimentaire, don, etc.) et sur l’action sociale à destination des personnes les 

plus démunies (épicerie sociale, don, etc.). 

également à la consolidation de filières territorialisées et au 

développement de la consommation de produits issus de cir-

cuits courts, en particulier ceux relevant de l’agriculture biologi-

que. 

QU'A DIT BLE DANS CES ATELIERS ? 

Beaucoup de choses, notamment l'importance de développer le 

local bio (car qui dit local ne dit pas forcément qualité ou non 

industriel), l'enjeu de l'accessibilité à une alimentation saine 

bio, diversifiée pour tous (via les cantines, les épiceries socia-

les, les coopératives de consommateurs), le travail à mener 

pour soutenir la formation et l'installation dans des conditions 

dignes de maraîchers, arbo, petits éleveurs diversifiés, l'impor-

tance que les élus locaux perçoivent l'enjeu et soutiennent les 

producteurs face à une administration sanitaire et vétérinai-

re  engagée dans l'application de normes et règles rendant im-

possible ou invivable l''élevage de plein air bio, la nécessaire et 

courageuse remise en cause d'un marketing agroalimentaire « 

basque » green et quality-washé, etc. On croise les doigts pour 

que tout ou partie de ces éléments soient dans les fiches-

projets et se traduisent concrètement. Le suspens est à son 

comble au moment où nous écrivons ces lignes... 
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80 lagun ginen, Jon Harluxeten etxeko 

sabai xaharran (berriki antolatua, biba 

zuek!), bazkari on batekin gozatzeko. 

EHKOlektiboa, Argia kazeta eta BLEk 

ginen antolatzaileak, eta gomitatu gi-

nuen ere … ekaitza : euria, aizea, ura... 

Egiazko baxe-nafarroa.. Hala ere, Jako-

ba Errekondok Buzunaritzeko itzuli bat 

proposatu digu, eta gero aterbean et-

xaldearen bisita egn dugu : behi esne-

dunak, belarra barnean idortzeko tres-

nak, arto gorria eta ioguren eraldatzeko 

prozezuak. Bada ikusteko. 

Baserriko Uzta Idiartia Etxaldean 23-11-19 

Bazkaria oso ona zen eta azpimarratu 

behar da hemengo bio-aniztasuna balo-

ratu duela : Kuiak (potimarron, mus-

quée de Provence, Violina motak), hara-

gi salsa sagarrekin (erisagarra), polenta 

(arto gorria), ogia (mota zaharrekin 

egina), bortuko eztia (Irati)... Agroeko-

logiaren bidea hazitik hasten da ! 

4 représentant·e·s de BLE avons participé à l'AG de notre ré-

seau CIVAM Nouvelle Aquitaine à Libourne. Nous étions une 

vingtaine, de Poitou Charentes, Limousin, Sud Aquitaine, pour 

faire le bilan de l'année écoulée et dresser nos perspectives 

réseaux, étudier aussi l'entrée de deux nouveaux CIVAM dans 

le réseau. L'après-midi, nous avons discuté de notre positionne-

ment sur la question de l'installation – transmission avec l'inter-

vention de Cécile Gazo (voir dossier installation). Que retenir de 

nos échanges ? L'envie et l’intérêt de faire réseau, en parta-

geant une même approche, même si l'échelle régionale Nouvel-

le Aquitaine est particulièrement grande, et les habitudes de 

travail des « anciennes régions » encore présentes. La nécessi-

té d'échanger et d'être précis sur les mots : n'avons-nous pas 

passé quelques minutes intenses autour de la formulation 

« agriculture biologique ou de conservation » dans le bilan mo-

ral rédigé par Jean-Baptiste ? Un petit mot, « ou », suffit pour 

discuter ! Cela nous a permis de bien clarifier notre positionne-

ment sur cette question actuelle. L'affirmation enfin, que les 

CIVAM sont un lieu de solidarité, avant toute chose, et que 

nous devons valoriser cela : lutter contre l'isolement, repérer 

les difficultés, faire entrer des « nouveaux » dans notre monde 

paysan à travers les groupes, l'accompagnement, les rendez-

vous culturels etc.. 

Assemblée Générale Réseau CIVAM Nouvelle Aquitaine 
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L’objectif actuel est d’accompagner la 

mise en place d’élevages qui sauront 

s’adapter aux bouleversements climati-

ques qui nous attendent. Plusieurs le-

viers ont été définis collectivement pour 

clôturer les rencontres : 

Mobiliser d’autres ressources four-
ragères pour l’élevage 

Chaque région a ses spécificités mais 

les prévisions pour les vingt années à 

venir annoncent une baisse globale des 

pluviométries et donc, des réserves 

fourragères. Dans beaucoup de région 

les élevages commencent d’ores et déjà 

à consommer les stocks en été à cause 

de la sécheresse. Pour cela plusieurs 

ressources ont été identifiées. 

1. L’arbre fourrager : en plus de ses 

bénéfices pour la parcelle (héberge des 

auxilliaires, favorise un microclimat sur 

la parcelle) et pour la santé des ani-

maux, il offre une ressource en période 

de sécheresse. En parallèle, il permet de 

diversifier les activités de la ferme (bois 

de chauffe,…). 

2. Pâturage des cultures et couverts 

hivernaux : avec notamment, la mise en 

place de partenariat céréaliers- éle-

veurs. 

3. La valorisation des zones sauvages 

(estives, landes,...) 

Biodiversité cultivée et élevée 

Mobiliser des variétés et des races rusti-

ques, généralement moins productives 

mais plus résilientes sont un levier évo-

qué pour s’adapter aux hausses de tem-

pératures et aux perturbations climati-

ques à venir. 

RETOURS SUR LES RENCONTRES SPEA* DE NOVEMBRE 

Changement climatique : quel avenir pour l’éleva-

ge dans 20 ans ? 

Ces rencontres organisées par le Réseau CIVAM les 12 et 13 novembre 2019 dans le 

Maine et Loire ont débuté par une visite de la ferme de Florent Mercier et ses associés 

en bovins lait avec transformation et en blés paysans meuniers. Nous y avons beau-

coup abordé la question des semences paysannes (principalement blés, lotiers et lu-

zernes) ainsi que l’implantation d’arbres fourragers. Localement, le CIVAM 49 accom-

pagne un groupe « arbres et semences » qui travaille sur ces questions. 

Déspécialiser les systèmes 

En diversifiant ses productions les fer-

mes ne mettent pas tous leurs œufs 

dans le même panier. 

Développer l’emploi en milieu rural 

Dans les échanges ce levier a été cité 

comme permettant la mise en place des 

leviers précédemment cités. Par exem-

ple : la diversification exige souvent 

plus de main d’œuvre, ou encore le be-

soin de berger pour garder les trou-

peaux pendant le pâturage d’hiver. 

Plaidoyer politique 

Les participants aux rencontres ont mis-

sionné les Réseau-CIVAM pour qu’il dé-

fende ces propositions au niveau politi-

que, ce que Réseau-Civam a déjà com-

mencé à entreprendre via son engage-

ment dans le collectif pour une autre 

PAC (entre autre). 
Troupeau de Brunes des Alpes 

(mixtes suisses) du pont de l’Arche 

Les variétés paysannes sont un ré-

servoir de solutions face aux aléas à 

venir 

*SPEA : groupe réunissant plusieurs CIVAM en France travaillant 

sur les Système de Production Econome et Autonome en élevage. 
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UNE CONVERSION SE PRÉPARE :  

 Avoir un maximum d’infos. 

 Echanger avec les autres viticulteurs. 

 Y aller progressivement :  

faire 1 à 2 années en conduite bio mais 

sans certification pour caler les volumes, d’eau, 

doses de cuivre, qualité de pulvérisation, l’orga-

nisation générale de la ferme, etc… : 

« s’entraîner à y arriver ». On peut commencer, 

par exemple, par conduire en bio les jeunes vi-

gnes, les blancs puis les rouges. 

 Apprendre à anticiper un maximum (travaux en vert…)…. 

UNE CONVERSION S’ORGANISE : 

 En terme de matériel pour gérer l’herbe sans herbicide 

(certains matériels existent en CUMA). 

 En terme de qualité de pulvérisation et de poudrage. 

 En terme de main d’œuvre pour anticiper les travaux en vert 

(notamment l’effeuillage, le levage, les entre-cœurs…) pour 

permettre la pénétration des traitements : 

 Compter environ 1 personne pour 3Ha à 4500pieds/ha en 

classique 

 En terme de prévisionnel, de coût de production, de trésore-

rie… 

L’APPROCHE AGRONOMIQUE : 

 Ne pas relâcher la fertilisation les premières années de 

conversion : compost jeune 10 à 15T/Ha, engrais organique 

type Bochevo 1 à 2T/Ha, etc… 

 Chauler les sols acides au Carbonate de Calcium 

 Etre équipé pour gérer la concurrence de l’herbe au prin-

temps. 

 Etre équipé pour travailler le sol si nécessaire entre les rangs 

(Vibro, Disque, Actisol…) et sous les pieds (Ex : Intercep 

Clémens disque émotteur et lame…). 

Café conversion viticulture à Baïgorry 

Synthèse des échanges 

Le 19 novembre 2019, dans le cadre du mois de la bio en Nouvelle-Aquitaine, BLE 

organisait un café conversion à Saint-Etienne de Baïgorry. L’objectif était de permet-

tre un échange convivial entre viticulteurs bio et conventionnel autour des pratiques 

bio et de comment gérer la conversion. 13 viticulteurs dont 3 conventionnels et 1 

projet d’installation y ont participé. 

 Faire des analyses de sarment de temps en temps pour éva-

luer les réserves dans les bois…. 

LA GESTION DU MILDIOU : « C’EST UN STRESS À GÉ-

RER » 

 Respecter les 28kgs de Cu/Ha sur 7 ans. 

 Avoir un bon pulvérisateur, si possible faire du « face par 

face » même en terrasse ou utiliser des canons. 

 Bien connaître les volumes d’eau/ha, les différents produits 

cupriques disponibles, les autres produits type engrais foliai-

res à rajouter à l’encadrement floraison, les produits 

« pompiers ». 

 Commencer à traiter tôt en saison, ne pas démarrer avec 

des doses trop basses. 

 Prendre en compte la météo (traiter avant la pluie), observer 

rigoureusement l’état sanitaire de la vigne, avoir un œil ex-

térieur (passage hebdomadaire de BLE…), 

 Se méfiez du temps d’humectation même sans pluie car suf-

fit aux contaminations 

 Eviter de traiter avec le vent 

 Augmenter les défenses immunitaires de la vigne avec des 

plantes… 

 Même en bonne année climatique, prévoir environ 12 traite-

ments 

 Le mildiou est plus virulent qu’avant et dure plus en saison 

L’APPROCHE « DES PROCHES » :  

 « On vous regardait pendant la conversion » : « pression » 

familiale, du voisinage, de l’équipe salarié, etc… 

 Restez attentif mais ne lâchez rien. 

 On peut faire du rendement en AB (Ex : 2019 : 35 Hl/Ha). 
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PRÉSENTATION DE LA FERME: 

CONDUITE AGRONOMIQUE: 

Travail du sol: 

 Sur le rang: Décompactage 1 rang/2 à l’automne selon be-

soin 

 Sous le rang: disque émotteur ou lame ou épampreuse 

mécanique 

Gestion de l’herbe: 

 Depuis 2 ans, 100% enherbé (sauf sous le rang) 

 Pâture par les brebis en hiver 

 Souhait tester pâturage par les dindes 

Viticulture en biodynamie :  

Visite du Domaine FERRAN dans l’Entre Deux Mers 

2019ko azaroaren 16 an, AOC Irulegiko 8 mahastizainek parte hartu dute Bordale ondoan BLEk antolatutako pidaia batean. Huna 

labur bilduak hortik ateratako ikasgaiak. 

Historique  Achat du domaine en 1976 avec 13Ha 

Surface actuelle 32 ha 

Emploi total 4,5 UTH (+ saisonniers) 

Conversion à 
l’AB 

En 1996 suite à un problème de santé (lié, 

selon le producteur, à l’utilisation du gly-

phosate). 

En biodynamie depuis 2007 

Ventes 100% en bouteilles (vinification 100% 

levures indigènes) 

60% à l’export notamment l’Allemagne 

Terroir Une partie en argile/limon et une partie en 

calcaire 

Densité de 
plantation 

5000 pieds/Ha 

Rendement 53  à 65HL/Ha 

Engrais vert: 

 Sur les vignes de plus de 10 ans 

 Céréale/légumineuse (féverole pour éviter le déficit d’a-

zote dans les  moûts) 

 Destruction à la herse rotative 

Fertilisation organique: 

Apport d’engrais organique « Bochevo » 600Kgs/Ha 

Traitement: 

 Environ 10 traitements cuivre/an selon pression 

 Cuivre: 1,6Kgs du cuivre métal/Ha en 2019 (davantage 

en 2018) 

 2 poudrages au Talc avant fermeture des grappes puis 

à la mi-véraison 

UTILISATION DES PRÉPARAS EN BIODYNAMIE 

En 2019 (cf. tableau 1 p suivante, rappel sur les préparas en 

biodynamie): 

P501 Silice de Corne: 

 2 passages avant fleur 

 2 passages avant vendanges 

P500 Bouse de Corne 

 Mi-juillet pour amener l’info « eau » 

 En août sur les cabernet sauvignon 

Silice du soir 

A l’automne, après vendange pour aider à la mise en réserve, 

aider la fructification au printemps, super effet racinaire 

Au moment des plantations: 

Trempage des racines au compost de Bouse de Maria Thune 

(super résultat) 
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Tableau 1 : rappel sur les préparas en 

biodynamie 

Photo : vigne non taillée 

(cf. article p. suivante 
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LES « CÉPAGES RÉSISTANTS » AU 

MILDIOU: 

 Utilisation des cépages résistants 

Allemand et Suisse car davantage de 

recul et de plants disponibles chez les 

pépiniéristes que les cépages résis-

tants français. 

 Var iétés ut i l isées  en b lanc: 

« Muscaris » et « Cal 6-04 ». 

 Souhaite tester le « Cabernet Ju-

ra » en rouge (non autorisés à ce 

jour) et le « Souvignier » en blanc 

(autorisé). 

 Traitement cuivre/soufre: 0 à 3 

traitements cuivre-soufre /an au 

lieu de 15 traitements les mau-

vaises années. 

 Le soufre permet de gérer le risque 

Black Rot. 

Les cépages résistants autorisés en 
France à ce jour : 

 8 cépages blancs : Cabernet Blanc, 

Bronner, Johanniter, Muscaris, Saphi-

ra, Solaris, Soreli, Souvignier Gris. 

 4 cépages rouges : Monarch, Caber-

net Cortis, Pinotin, Prior. 

« Et le terroir dans tout ça? »: 

Selon le producteur: 

 Les cépages résistants nécessitent 

tout autant un suivi agronomique, une 

conduite technique sanitaire, et « la 

patte du vigneron ». 

 Le même cépage résistant sur des 

terroirs différents donne des vins 

différents, le cépage résistant ne 

masque donc pas l’effet terroir. Le 

« Muscaris » est très intéressant 

au niveau aromatique. 

 La difficulté réside plus dans les expli-

cations à donner aux consommateurs 

sur les vins issus des cépages résis-

tants. 

VISITE DU DOMAINE GRINOU À MONESTIER EN DORDOGNE 

Viticulture « innovante » : cépages résistants (au 

mildiou) et non taille 

2019ko azaroaren 15 an, AOC Irulegiko 8 mahastizainek parte hartu dute Dordogna-

rat BLEk antolatutako pidaia batean. Huna labur bilduak hortik ateratako ikasgaiak. 

Surface 45 ha de vignes (2/3 blanc, 1/3 rouge) 

Dont 3,5 Ha en cépages résistants plantés en 

2014 et 2019 

Emploi total 5 UTH (+ saisonniers) 

Conversion à l’AB En 2009 après 4 années de test en « non certifié » 

pour caler les itinéraires techniques 

Ventes:  

valorisation du logo AB et de 

l’IGP Périgord  

Export: Benelux, Japon, Canada, Chine, Suisse 

France: Réseau Bio Coop notamment, vente directe 

Terroir Boulbène (PG SO4) et Calcaire (PG Fercal) 

Densité de plantation 0,9mX2m et 1,30mX2m 

 Au-delà  de la diminution des traite-

ments au cuivre, les cépages résis-

tants permettraient de travailler aussi 

sur « le bilan carbone » des systèmes 

en AB. 

La date de récolte:  

15 jours avant car maturité précoce. 

Rendement:  

Minimum 50Hl/ha (potentiel 2 à 3 fois 

plus). 

L’APPROCHE AGRONOMIQUE  

(y compris sur les cépages résistants) 

Engrais vert: 

 Présent depuis 2004 sur le Domaine. 

 Mélange légumineuse (féverole) 

+ céréale (avoine) + crucifère 

(moutarde ou navet ou colza 

fourrager). 

 Semis 1 rang sur 2 . 

 Entretien par tonte ou rouleau faca 

ou rota sur le rang et avec l’outil 

Herbanet sous les pieds. 

 L’utilisation de la féverole évite 

les problèmes de déficit d’azote 

dans les moûts 

Fertilisation: 

 Engrais organique 9.3.3 à 50u N/

Ha /an fin mars-début avril 

 Utilisation en pulvérisation de 

« thé de compost » et de 

« micro-organismes (EM) » 

 LA « NON TAILLE APPLIQUÉE » 

SUR… LES 45HA 

Objectif: 

Trouver une alternative à la diminution 

de main d’œuvre 

Moyen: 

 Nécessite un palissage adapté 

 Passage possible à la pré-tailleuse 

jusqu’à la sortie des bourgeons 

 D’ailleurs les bourgeons sont plus 

vigoureux 

Résultats: 

 Grappes plus petites mais plus nom-

breuses 

 Grappes plus concentrées, plus de 

couleur 

 Moins de botrytis 

 Maturité plus précoce 

PRÉSENTATION DE LA FERME ET DU SYSTÈME: 
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PROJET MUSCARI 

Bandes fleuries—accueil des auxiliaires  

Espèces préconisées pour le sud-ouest           

Article écrit par J. DEMARET / SAS MAWANI, Sept 2019                      
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Lecture du tableau p. précédente:  

Fourniture de Nectar : vesce, lotier, et les ombellifères 

(Apiacées) : Carotte sauvage, fenouil, aneth, … qui sont des 

sources de nectar très facile à absorber, notamment pour les 

hyménoptères parasitoïdes (prédateurs carpo) , qui n’ont pas 

de pièces buccales spécialisées.  

De manière générale toutes les plantes à floraison et produc-

tion de nectar précoces favoriseront la faune auxiliaire : 

bourrache, bugle petit cyprès, alaire, souci, cardamine, et pis-

senlit qui a aussi cet intérêt, la drave printanière, mauve, ma-

tricaire, plantain alvéolé,…  On n'oublie pas l'intérêt d'arbustes 

à floraison très précoce (noisetier).  

Pour les pucerons : cirse des champ, orties, vesce, féverole. 

Pour les chenilles : des légumineuses. Le trèfle blanc fleurit 

dès le 1° mai. le lotier corniculé est également intéressant pour 

sa floraison du 1° mai à septembre et sa forte capacité à ac-

cueillir des auxiliaires et des arthropodes. Le sarrasin a une 

floraison très étalée. 

Des crucifères (moutarde blanche, barbarée, alyse mariti-

me) : qui sont intéressantes pour leur faculté à héberger des 

lépidoptères et fournissent de l’azote à leur destruction. 

Des composées pour leur floraison attractive. 

SÉLECTION GRAB : LES PLANTES LES PLUS INTÉRES-

SANTES POUR LEUR PÉRENNITÉ   

(après 3 saisons d’entretien) 

 Des vivaces: Achillée millefeuille, lotier corniculé, fenouil, 

menthe fraîche, coronille bigarrée, lin vivace bleu, pimpre-

nelle. 

 Des annuelles: souci (floraison d'avril à décembre) 

 Des bisannuelles: Panais sauvage 

 Des crucifères : Alysse corbeille d’or. 

LES 5 PLANTES LES PLUS INTÉRESSANTES POUR LEUR 
QUANTITÉ D’AUXILIAIRES 

Moyenne d’auxiliaires par relevé (sur la période) Note   

Carotte sauvage 66 **** 

Lotier corniculé 57 *** 

Souci 56 *** 

Achillée millefeuille 53 *** 

Menthe verte 31 ** 

LES 5 PLANTES LES PLUS INTÉRESSANTES POUR LEUR 

DIVERSITÉ D’AUXILIAIRES  

LES PLANTES À ÉVITER  

Le mélilot jaune, le trèfle rouge, la luzerne, le colza, le navet, le 

blé et l’orge pour leur forte concurrence. 

On évitera de planter des plantes à tiges creuses dans les 

pommiers car, si ce sont de bons abris pour des prédateurs 

elles sont également très appréciées par le carpocapse. Le taux 

de mortalité du carpo est beaucoup plus élevé quand on l’oblige 

à hiberner dans le sol… 

COMMENT PROCÉDER ? 

Des règles à respecter : 

 Avoir des systèmes racinaires différents et donc complémen-

taires (traçant, mixte, pivotant) pour améliorer l’activité bio-

logique du sol. 

 Avoir du multi-espèces pour des complémentarités écologi-

ques = au moins 8- 9 espèces de taille et de forme différen-

te. 

 Choisir des espèces rustiques et indigènes 

 Préférer des espèces pluri-annuelles et vivaces 

 Les mélanges « tout prêt » ne respectent pas toujours les 

règles précédentes et coûtent plus chers 

 L’enherbement ne doit pas se développer au détriment du 

verger ! 

La différence de taille de graines n’est pas un problème à l’im-

plantation. 

La durabilité des mélanges « du commerce » est souvent très 

moyenne, appauvrissement rapide en 2-3 ans, car souvent ce 

sont des espèces exogènes, des espèces fragiles ne supportant 

pas le piétinement (fleurs) ou des mélanges constitués de plan-

tes annuelles, bisannuelles, vivaces. 

EXP MÉLANGES PROPOSÉS : 

A faire soi-même : 

 Avoine hiver, avoine rude, radis fourrager, seigle forestier, 

fèverole, trèfle incarnat au total 200 kg/ha. 

 Trèfle blanc, minette, lotier, achillée millefeuille : floraison 

très étalée, espèces peu exigeantes. 

  Note 

Lotier corniculé ***** 

Achillée millefeuille **** 

Carotte sauvage **** 

Panais sauvage *** 

fenouil ** 
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 Lotier, minette, renoué corniculé, 

fèveroles (mélange Agrobio Péri-

gord). 

LEUR MISE EN PLACE 
L’implantation d’automne est conseillée 

à l’exception de quelques espèces melli-

fères (Phacélie). Plus le sol sera propre 

avec une structure grumeleuse, plus la 

levée sera de bonne qualité. Le roulage 

après la dépose des graines est obliga-

toire = + 50 % de levée (encore + visi-

ble en année sèche) Prévoir recouvre-

ment des graines et un léger tassement. 

 Profondeur des semis des couverts : 

1 à 2 cm. Pour les Couvets il est 

important de diminuer l’effet semis 

ligne. 

Lors de sa première année de maraîcha-

ge, Grégory a cultivé 8000 m², entière-

ment à la main, seul. « J’ai cru mou-

rir ». En 2011, des rêves d’idéal plein la 

tête, il s’installe sur 6 ha à Bruz, dans le 

cadre d’un portage foncier. Intéressé 

par la permaculture et le maraîchage 

sur sol vivant, il pense alors son projet 

comme une microferme en vente direc-

te. Mais il en revient vite. 

Au fur et à mesure de ses réflexions, le 

système de Grégory évolue. La gamme 

s’affine, passe de 45 à 15 légumes. Exit 

les paniers pour se concentrer sur du 

demi-gros, en livrant les magasins spé-

cialisés de la région rennaise et la res-

tauration scolaire via Manger Bio 35. En 

2017, Grégory récupère 14 ha, sur un 

autre site à 8 km, et passe sa SAU tota-

le à 20 ha. « Ça nous a donné de l’air et 

permis de faire des belles rotations. On 

TÉMOIGNAGE DE GRÉGORY FACHON MARAÎCHER BIO EN ILLE ET VILAINE 

Maraichage : de la diversification « à la 

simplification » 

Parti pour s’installer sur une ferme en vente directe, Grégory Fachon a finalement 

développé un système maraîcher avec une commercialisation en demi-gros en local. 

Un système très opérationnel, que Grégory n’a de cesse d’améliorer, notamment grâ-

ce à la mécanisation. 

 Semis direct possible sur sol non travaillé mais propre. Plus le sol est enherbé plus 

la levée sera bonne, quel que soit le type de semis. 

QUANTITÉ DE SEMENCES À PRÉVOIR : 

Partir d’une dose /ha à ramener à la surface réellement semée et au taux prévu dans 

votre mélange.  

Soit : 

 Féverole = 100 kg x 0.5 = 50 kg /ha 

 Phacélie = 12 kg * 0.25 = 3 kg/ha 

 Radis fourrager = 15 kg * 0.25 = 3.8 kg/ha 

Exp : dose /ha : féverole (100 kg) / Vesce (90) / Phacélie (12) / Moutarde (15) / Trè-

fle Incarnat (25) / Trèfle blanc nain (2 à ) / Sarrasin (35) / lotier –minette- Trèfle 

souterrain (4-15). 

Exemple pour le cas d’un mélange (calcul Agrobio Périgord) : : 

Féverole 50 %    

Phacélie 25%  

Radis fourrager 25% 

 

dose de semis en ligne 

% dans le mélange = 

a la moitié de nos surfaces là-bas qui 

sont en céréales ou en engrais verts. Ça 

nous permet d’avoir un repos total 

après des cultures dites toxiques pour le 

sol, comme les poireaux. Ça nous per-

met d’être beaucoup plus extensif », 

explique Grégory. 

« Soulager l’être humain » 

Sur ses 20 ha, il en cultive aujourd’hui 9 

et produit 250 tonnes de légumes par 

an. Il est labellisé Demeter depuis 3 

ans. Pour constituer sa gamme, il a pris 

les légumes que personne ne voulait 

faire en demi-gros : poireau, courgette 

de fin de saison, carotte, pomme de 

terre. « Les légumes qui ne te mettent 

pas en valeur, mais qui sont la base de 

l’alimentation », sourit Grégory. Et de 

poursuivre : « Notre métier, ce n’est 

que des compromis, ça ne consiste pas 

à trouver le meilleur système, mais le 

© Matthieu Chanel  

système qui nous convient le mieux. » 

Il a mis en face l’organisation du travail 

qui va avec, en mécanisant au fur et à 

mesure que ses productions prenaient 

de l’ampleur. Pour « soulager l’hu-

main », comme il dit. « Je ne me voyais 

pas faire faire à mes salariés des tâches 

que je n’avais pas envie de faire moi-

même », résume Grégory. Pour cela il 

Suite > 
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prend l’exemple du poireau. « Quand tu 

fais du poireau pour les Biocoop par 

exemple, il te faut un poireau avec 

beaucoup de blanc ». Pour arriver à ce 

résultat, il détaille son itinéraire techni-

que : «  Je broie mes engrais verts au 

rotavator, puis je les incorpore au sol. 

Ensuite au dernier moment je travaille 

mon sol avec une rotobêche pour re-

monter la fraîcheur, puis je passe le 

cultirateau, ce qui me permet d’avoir 

une belle planche homogène avec en 

surface une terre fine. Avant que le sol 

ne sèche trop, je fais un poinçon dedans 

qui est en fait un trou de 17cm qui ne 

se referme pas, dans lequel je vais venir 

mettre mon plant de poireau. J’ai déjà 

15 cm de blanc. Après, je viens biner et 

butter. » 

Comme ils sont plantés profondément, 

les poireaux ne sont plus arrachables à 

la main, sinon ils cassent. Il faut donc 

une arracheuse, et ensuite, un laveur-

éplucheur. « Ici, on plante 160 000 poi-

reaux par an. Ça nous a obligé à avoir 

un tel équipement, qui après t’emmène 

à un autre équipement, qui te conduit 

toujours à un autre équipement. C’est la 

quantité qui te conduit à avoir d’autres 

équipements. Ce n’est pas forcément la 

volonté… On va planter de fin mai jus-

qu’à fin juin, comme tous les autres 

maraîchers. Et nous, quand on plante 

du poireau, on reçoit notre plant en 4 

fois et pendant quatre semaines, tu ne 

fais quasiment que ça. » 

Pour le poireau, Grégory n’achète ja-

mais en neuf son matériel, il déniche 

des bonnes occasions, réfléchit à la 

meilleure manière d’optimiser ses tâ-

ches. « Par exemple, je travaille avec 2 

tracteurs parce que j’en ai un qui tra-

vaille le sol et l’autre qui vient poinçon-

ner. Peut-être que je pourrais faire les 2 

en 1 ; il y a des combinés qui existent. 

On s’est adapté à notre terroir, à notre 

sol, aux quantités demandées par nos 

clients. Et c’est ça qui fait qu’on trouve 

des solutions pour y arriver. » 

Pour lui, il ne faut pas rogner sur cer-

tains investissements. Il prend l’exem-

ple des doigts Kress : « Ça fait 20 ans 

qu’on les utilise en Allemagne, nous ça 

fait 5-6 ans que les gens s’y mettent 

vraiment. La première fois que j’ai en-

tendu parler de ça en 2011, j’ai équipé 

directement ma bineuse. Ça coûte 2000 

€, mais tu les retrouves sur ton rende-

ment dès la première année. Ça fait 

90% du désherbage sur le rang. Limite, 

si tu ne désherbes pas à la main, tu as 

quand même du rendement. On a mis 

du temps à les maîtriser parce qu’il faut 

vraiment rentrer dedans, rouler vite, 7 

km/h environ. Les jours où tu n’as pas 

confiance, tu t’arrêtes toutes les 5 mi-

nutes pour vérifier si le pied est encore 

vivant. Tu reviens trois jours après, tout 

le monde est dressé comme un i, c’est 

prodigieux. C’est génial et c’est assez 

simple à mettre en œuvre. » 

Article rédigé par Antoine Besnard, Ré-

dacteur en chef Symbiose, le magazine 

du réseau GAB-FRAB Bretagne 

http://www.produire-bio.fr/contact_region/bretagne/
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Suite > 

CE QUI RESSORT DES ÉCHANGES 

Ce dossier n'est pas une étude représentative ni un état des 

lieux de l'emploi en AB au Pays Basque. L’objectif est de don-

ner des exemples et des idées de ce qui se fait sur le territoire, 

de ce qu’apporte le salariat, comment le mettre en place, des 

évolutions à l'œuvre sur la base de témoignages ou de restitu-

tions d'études récentes. De la matière pour réfléchir, indivi-

duellement et collectivement, à ce que sera ou devra être 

l'agriculture biologique locale et solidaire demain... 

Les agriculteur-trice-s embauchent pour : 

 Se dégager du temps : pour la famille, les engagements 

extérieurs (associatifs, politiques, territoriales…), loisirs/

vacances, pour se former… ! 

 Développer des projets sur la ferme : nouvel atelier, trans-

formation, vente directe. 

 Gagner en confort de travail. 

 Palier à une surcharge ponctuelle de travail. 

 (Anticiper) les aléas de la vie (arrêt maladie ou autre). 

 Ne pas travailler seul. 

Quels sont les freins à l’embauche ? 

 Obligation de s’organiser pour être présent et expliquer les 

tâches et le fonctionnement de la ferme au ou à la salariée. 

 Pouvoir/savoir anticiper (faire un planning…). 

 Endosser la posture d’employeur. 

 Savoir expliquer ce que l’on attend. 

 Administratif/paperasse. 

 Faire confiance à une personne extérieure. 

LE DOSSIER—BILTZAR NAGUSIA 

L’emploi en Agriculture Biologique 
Il y a un siècle le monde paysan était qualifié de stable. Depuis la révolution agricole c’est tout l’inverse, tout bouge et ça bouge 

vite. Si certains changements sont motifs à critiques, d’autres portant sur des modifications sociétales sont pour le moins intéres-

sants et posent de nombreuses questions. 

Le travail agricole n’est plus appréhendé comme avant, on parle aujourd’hui d’un métier en tant que tel avec une dissociation de 

l’outil de travail et de la vie « privée ». Qui dit travail, dit repos, vie en dehors du travail, vie de famille, vacances, retraites… Des 

mots qui auparavant n’étaient pas évoqués dans le monde paysan et qui commencent à l’être. 

Le travail « dans un sens large, […] concerne toutes les activités professionnelles […] il recouvre le travail asservi ou dépendant 

[…] le travail dirigeant, le travail autonome, les professions libérales. Il y a le travail pénible, le travail dangereux ; le travail fasti-

dieux et sans intérêt pour celui qui le subit ; le travail auquel on s’identifie et qui peut procurer d’ample satisfactions (celui de l’ar-

tiste, de l’écrivain […], du chercheur scientifique […]) en un mot le travail qui suppose une part d’initiative, voire de créa-

tion » (Edgar Morin, 2011. La Voie). Cette définition présente les différentes dimensions du travail, en agriculture on qualifie sou-

vent le travail de « pénible » mais il y a aussi « la passion », « la réalisation » et « l’autonomie ». Par ailleurs, se pose désormais la 

question de la place de l’être humain dans le monde agricole, de plus en plus mécanisé et de plus en plus automatisé et informati-

sé. 

Ce dossier aborde cette thématique du travail en local, chez des paysans bio de notre réseau : des petites fermes sans chimie, 

souvent en zones de montagne donc peu mécanisables nécessitent une main d’œuvre importante. D’autres formes de travail se 

développent également, notamment chez les paysans bio : l’entraide, le wwoofing, le bénévolat… Et en parallèle, ces fermes qui 

travaillent toujours à devenir plus résilientes, se diversifier, mais aussi à être plus vivable pour les paysans. 

 Dégager un revenu pour payer quelqu’un. 

 S’engager à fournir un temps plein (même si ce n’est en 

aucun cas obligatoire). 

Ainsi nous pouvons noter que si salarier une personne sur une 

ferme comporte un grand nombre d’avantages c’est cependant 

quelque chose qui s’anticipe. C’est un apprentissage pour 

l’employeur. Aujourd’hui de plus en plus de dispositifs accom-

pagnent les agriculteurs dans ce processus. Pour n’en citer 

que quelques-uns : 

 Service de remplacement 

 Bourse d’emploi des bergers Pyrénées-Atlantiques 

 Des groupements d’employeurs se mettent en place sur 

différents secteurs 

 Formations pour « devenir employeur » (AFOG) 

Nous évoquerons dans ce dossier la bourse d’emploi des ber-

gers ainsi que les groupements d’employeurs. 

Par ailleurs, l’utilisation des contrats TESA facilite les démar-

ches administratives. Il existe deux sortes de TESA : le TESA 

simplifié et le TESA+ (ou nouveau TESA). Ils permettent les 

embauches de saisonniers, de CDD ou de CDI, ces contrats 

« s'adressent prioritairement aux petites entreprises agricoles 

sans logiciel de paie et qui n'ont pas recours à un tiers décla-

rant. Ce service vous permet de déclarer de façon exclusive 

vos salariés en CDI et CDD en répondant à vos obligations 

liées à la DSN et au prélèvement à la source » (MSA). Contac-
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PRÉSENTATION DE LA FERME 

NADIA ANSOLABEHERE, ÉLEVEUSE DE BREBIS LAITIÈRES AB À ANHAUX 

Salarier à temps partiel grâce à un groupement 

d'employeurs 

Installée depuis 2014 sur la ferme familiale, Nadia fait appel à une salariée pour la 

remplacer les jours de formation ou de congés. Elle a adhéré au groupement d'em-

ployeur local avec 6 autres producteurs de la zone Garazi /Baigorri. 

Historique Installation en 2014, conversion à l’AB en 2015 

Statut chef d'exploitation 

UTH 1 (+ salarié occasionnel) 

Surface 20ha de prairies - accès à des communaux pour l'estive (3 à 

4 mois d'estive) 

Atelier principal 200 Manex tête noire, dont 175 à la traite, agnelage à 2 

ans, monte naturelle 

Volume annuel 10 000L 

Commercialisation vente du lait à la laiterie Saint Michel, vente des agneaux de 

lait à la coopérative Lur Berri 

tez la MSA pour en savoir plus. 

Motivations des salarié-e-s 

Parmi les personnes qui ont témoigné 

dans ce dossier sur leur expérience en 

tant que salarié-e-s agricoles, certaines 

sont aujourd’hui installées, d’autres en 

ont le projet. Par conséquent, les moti-

vations majoritairement exprimées sont 

la préparation du projet : acquisition 

d’expérience, développer son réseau, 

être sûr de vouloir s’installer, peaufiner 

son projet. Ces personnes ont égale-

ment dit ne pas s’être projetées dans le 

salariat à vie et ce, en partie, à cause 

des difficultés intrinsèques à cette pro-

fession, à savoir : 

 Précarité (CDD, contrats saison-

niers…) 

 Grosses amplitudes horaires et ryth-

mes décalés (travail le week-end, tôt 

le matin et tard le soir) 

 Etre payé par un paysan qui ne 

compte pas ses heures (ne se paye 

pas toujours) 

 Travailler sur un projet qui n’est pas 

le sien et ne pas toujours recevoir de 

reconnaissance 

 Devoir s’adapter à différentes maniè-

res de travailler et vision 

 Il y a également dans nos réseaux des 

personnes qui travaillent en temps que 

salarié sans projet d’installation mais 

nous n’avons pas pu recueillir leur point 

de vue dans ce dossier. Ces éléments 

sont donc à lire en tenant compte de 

cela. 

L'AB, UN VRAI DÉNOMINATEUR 

COMMUN 

Que ce soit en tant que paysan-ne, sa-

larié-e ou coopérateur-salarié, le fait de 

travailler en AB est plutôt un motif de 

satisfaction et de réalisation. Les enquê-

tes réalisées après le Salon de l'Agri-

culture il y a deux ans montraient que la 

bio rendait les métiers agricoles beau-

coup plus attractifs. Et ce peut être aus-

si un élément facilitateur de la relation 

employeur / salariée. Certaines tâches 

peuvent être plus pénibles mais de ma-

nière assumée, avec la satisfaction de 

travailler aussi pour l'intérêt général. 

Donner du sens, relier les gens, autant 

de défis que l'AB que nous voulons dé-

velopper en Iparralde se doit de relever. 

Suite > 
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"Je suis seule sur la ferme, j'ai besoin de pouvoir anticiper un 

coup dur, une absence sur la ferme. Le fait de pouvoir comp-

ter sur quelqu'un qui connaît la ferme, ma manière de travail-

ler, c'est rassurant et me soulage dans mon organisation. Je 

sais que je peux me faire remplacer si je rencontre un problè-

me, ou bien si je souhaite tout simplement prendre quelques 

jours de congés " 

Cette organisation en groupement d'employeur permet aux 

producteurs de se retrouver en collectif. La mutualisation d'un 

salarié rend accessible le remplacement et l'aide lors d'une 

surcharge de travail, sans devoir "investir" avec crainte, et 

cela développe l'emploi agricole. 

"Je conseille ce fonctionnement là. Il ne faut pas hésiter à sor-

tir de sa ferme, pour une formation, prendre quelques jours de 

congés. C'est rassurant de pouvoir anticiper les coups durs, 

choisir une organisation de travail qui nous convient, et pou-

voir compter sur quelqu'un c'est un poids en moins dans la 

tête. Il est important de cotiser à un service de remplacement 

et ne pas hésiter à l'utiliser". 

ORGANISATION DU TRAVAIL PERMETTANT DE SALA-

RIER 

Nadia organise la venue du salarié en écrivant les consignes 

sur papiers et sur des ardoises. Cela permet de définir de ma-

nière claire les travaux à réaliser dans la journée pour le sala-

rié, une fois l'éleveuse absente. Anticiper les travaux à réaliser 

et les organiser sur la semaine permet également à Nadia de  

faire le point : "Je prends du recul sur les tâches à réaliser et 

j'anticipe, c'est très bénéfique, je pars en formation ou en 

congés l'esprit tranquille en confiance". 

MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE PRODUCTION ET 

CONVERSION À L’AB 

En 2014, Nadia, avec le souhait de changer de métier, s'est 

installée sur la ferme de son oncle, et a repris le troupeau de 

brebis et les terres. Nadia démarre sa conversion à l'agriculture 

biologique dans la foulée, en 2015 : "C'était pour moi une évi-

dence de travailler en AB pour les valeurs et la technique. J'ai 

réalisé le passage en bio dès mon installation, tout naturelle-

ment". 

En parallèle au passage à l'AB, l'éleveuse a également mis en 

place la montée en estive sur des communaux proche d'An-

haux. 

Actuellement, l'éleveuse travaille seule sur la ferme et est sa-

tisfaite de son installation et de son activité. Elle arrive à se 

dégager un revenu correct (environ le SMIC). "Pour le futur, je 

souhaiterais améliorer les conditions de l'estive, et améliorer 

l'organisation du travail afin de pouvoir dégager plus de temps 

libre. L'idéal serait éventuellement de transformer le lait et 

faire de la vente directe, mais étant seule, ce n'est pas possi-

ble". 

Dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail sur la ferme 

et surtout d'anticiper un coup dur éventuel, Nadia a décidé de 

prendre un salarié occasionnellement. Depuis 2018, elle adhère 

à un groupement d'employeur, le GE des Pyrénées Atlantiques 

qui gère la partie administrative du contrat et le paiement du 

salaire du salarié. 

CRÉATION D’UN GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 

Environ 7 éleveurs de la zone Garazi Baigorry se sont rassem-

blés et embauchent actuellement une salariée sur 3/4 temps. 

Les éleveurs se regroupent 1 fois par mois afin de définir le 

planning de présence de la personne sur le mois. La salariée 

tourne sur les 7 fermes selon les besoins des producteurs. Ce 

sont des fermes avec des productions différentes : bovins lait, 

ovins lait, maraîchage, etc. Les producteurs font appel au sala-

rié mutualisé en tant que main d'œuvre d'appoint ou bien de 

remplacement (congés, maladies, formations). 

Les producteurs cotisent également auprès du service de rem-

placement LAGUNAK, géré à Ayherre, et le service local se 

nomme Sustengu Elkartea (garazi/baigorry) : https://

www.sustengu.com/. Pour les heures de remplacement de 

congés (15 jours), les producteurs peuvent bénéficier d'un cré-

dit d'impôt de 50%. 

En cas de problème, le groupement d'employeur des PA met à 

disposition le salarié en priorité sur la ferme en difficulté pour 

remplacement, via Lagunak. 

Nadia souhaitait une aide pour la remplacer lors de journées de 

formation, ou des jours de congés. En 2018, elle a fait appel au 

salarié environ 50 heures sur l'année. Cette année, l'éleveuse 

souhaite continuer et augmenter le nombre d'heures. 

Organisation d’une formation ostéopathie chez Nadia 

https://www.sustengu.com/
https://www.sustengu.com/
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PARCOURS VERS LE MÉTIER DE BERGER 

Après un BTS GPN* Martin travaille plusieurs années comme 

animateur sur les oiseaux migrateurs et la reproduction des 

oiseaux. C’est un travail saisonnier, il a donc ses hivers de li-

bres. Après avoir rencontrés plusieurs bergers il décide un hi-

ver de suivre la formation SIL OVIN à Ostabat et embraye sur 

la formation Berger Vacher. Il fait un stage dans une ferme, 

une estive, puis ça s’enchaîne… Finalement, il ne reviendra 

jamais à son métier d’animateur. 

TROUVER UN POSTE EN TANT QUE BERGER, C’EST 

COMPLIQUÉ ? 

Beaucoup d’élevages recherchent des salariés que ce soit pour 

des remplacements ou pour se libérer du temps pour des enga-

gements extérieurs (associations, syndicats, conseil municipal). 

Par ailleurs, de nombreuses fermes ne sont pas faites pour y 

travailler seul. Initialement les parents aidaient sur la ferme, et 

quand ils ne peuvent plus aider, l’éleveur a besoin d’une aide 

extérieure qui ne correspond pas toujours à un temps plein. 

« C’est compliqué au tout début, quand personne ne te 

connais. Mais après ça se fait tout seul, moi je n’ai jamais cher-

ché. On m’appelle souvent, il y a toujours quelqu’un qui cher-

che un salarié, pour un arrêt maladie ou autre… ». 

Certains postes n’exigent pas de compétence particulière et 

n’importe qui peut réaliser les tâches. Les éleveurs s’adaptent 

aux compétences de leur salarié-e (aide à la traite, à la trans-

fo…) « mais plus on en sait mieux c’est ». 

UN MÉTIER SATISFAISANT ? 

 « C’est un travail physique, on sait quand on commence mais 

pas à quelle heure on finit, je n’ai pas de vie à côté. Ce que 

j’aime c’est de travailler avec les animaux mais en été, hors 

estive, il n’y a pas grand-chose à faire avec les animaux, c’est 

des boulots moins intéressants : rotofil, motofaucheuse, clôtu-

res… ». Par ailleurs, « les journées ne sont pas forcément pas-

sionnantes mais ça me donne une idée de la pénibilité des tâ-

ches et du temps que ça prend ». 

Martin ne souhaite pas être salarié toute sa vie, il envisage de 

s’installer quand il le pourra. Pour le moment il profite d’être 

salarié pour gagner en expérience, étoffer son réseau et préci-

ser son projet 

Eléments de base pour une bonne entente entre em-
ployeur et salarié 

« Il faut essayer d’être assez clair et carré dès le début de 

l’embauche, ne pas se laisser attendrir. Il y en a certains tu 

leur donnes ça ils te prennent ça (cf. poignet-bras). Mais a 

l’inverse, j’ai une très bonne entente avec la plupart qui sont 

très réglos et font tout pour me garder. Ils savent que j’ai un 

projet d’installation et ils sont prêts à me filer des coups de 

main et à m’apprendre ce dont j’ai besoin ». 

« Il peut souvent y avoir des problèmes de 

compréhension, ils ne se rendent pas toujours 

compte qu’on n’est pas dans leur tête. Il faut 

s’assurer qu’on parle bien de la même chose 

en reformulant, faire valider la consigne et que 

ce soit clair pour éviter les erreurs. Parfois on 

nous fait des remarques qui ne nous semble 

pas toujours justifiées ». 

Prendre un temps en début de journée pour discuter des cho-

ses à faire facilite l’organisation et la compréhension, mais ce 

n’est pas toujours possible. 

GROUPEMENT DE REMPLACEMENT 

Actuellement Martin est embauché par le service de remplace-

ment (Basco-Béarnais) en CDI. Il a un contrat de 1090h/an 

pour 6 éleveurs situés à moins de 15 km les uns des autres. 

Les frais de déplacement sont en partie remboursés par la 

MSA (environ 600 km pris en charge sur les 1200 réalisés). 

Les éleveurs se sont engagés en début de contrat pour un 

certains nombres d’heures, s’ils en font plus Martin est payé 

en heures supplémentaires. Le planning est réalisé un à deux 

mois à l’avance mais des arrangements sont possibles entre 

éleveurs. Martin a également des échanges avec une personne 

de la MSA qui gère le contrat et émet des propositions pour 

améliorer le fonctionnement. Par exemple prendre un temps 

au café le matin pour discuter du programme de la journée…. 

Pour compléter son CDI avec le groupement de remplacement, 

Martin a également deux autres contrats sur l’année. 

Brevet Technique Supérieur Gestion et Protection de la Nature 

Martin Le Bourgeois, berger salarié sur le secteur 

des Aldudes 

Riche de 5 ans d’expérience comme berger en estive, et salarié pour des élevages 

ovins lait, Martin travaille aujourd’hui pour un groupement de remplacement agricole 

chez 6 éleveurs entre Banca et Urepel. Ce format permet aux éleveurs de recevoir 

une aide ponctuelle sur leur ferme sans avoir à s’engager sur un temps complet. Mar-

tin, lui, appréhende cette expérience comme un tremplin lui permettant d’acquérir le 

savoir-faire pour peut-être s’installer à son compte dans les années à venir. 
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Les salmonelles sont des bactéries. Elles n'ont pas d'impact sur 

la santé des volailles mais certaines peuvent entrainer des pro-

blèmes de santé pour l'homme. La plupart du temps cela se 

traduit par des gastro-entérites, mais cela peut être plus 

conséquent. Deux souches sont particulièrement virulentes et 

suivies en France :  Samonella Enteritidis et Salmonella Typhi-

murium.  

Les éleveurs de poules pondeuses et de poulets de chair réali-

sent régulièrement des analyses dans leurs bâtiments (elles ne 

sont pas obligatoires en canards). Ils prélèvent des échantillons 

de fientes et de poussière. Dans le cas des poulets, si une ana-

lyse ressort positive, la viande des animaux reste comestible 

car elle sera cuite (seuls les abats seront jetés par l'abattoir), 

le lot peut être conduit jusqu'à la date prévue initialement. 

Dans le cas des poules pondeuses, les oeufs ne peuvent plus 

être commercialisés tels quels, le seul débouché possible est la 

casserie (les œufs commercialisés déjà cassés, et destinés à 

être cuisinés souvent par les collectivités ou restaurants). La 

contrainte est de trouver un débouché lorsqu'il n'y a pas de 

contrat en amont, ce qui n'est pas évident. L'issue est donc 

l'abattage du lot de poules afin de nettoyer et désinfecter rapi-

dement le bâtiment et avoir l'autorisation de reprendre la vente 

d'oeufs. La viande est consommable. 

Depuis quelques mois, au niveau national, ce sont plusieurs 

fermes en poules pondeuses qui se retrouvent en difficulté 

financière. Seuls les élevages adhérents de la Charte Sanitaire 

en poules pondeuses peuvent obtenir une indemnité, mais le 

cahier des charges reste conséquent pour de petits ateliers. Et 

au délà des investissements, c'est aussi la question de la dé-

sinfection à outrance qui interroge. Faut-il aseptiser des bâti-

ments d'élevage ou gérer une flore microbienne pour que les 

bactéries à risque ne puissent se développer ?  Des questions 

qui font échos à la gestion de nos centres hospitaliers où cer-

tains spécialistes préconise une mise en contact avec des 

micro-organismes dès l'enfance. 

Autres réflexions, depuis 2018 la réglementation a changé, 

dès qu'une analyse est positive, il n'y a plus la possibilité d'ef-

fectuer une vérification. Est-ce que cela à un impact sur le 

nombre de cas détectés ? Et quelle est la cohérence d'une 

analyse de l'environnement des volailles de plein air pour 

chercher une bactérie qui est présente dans les sols ? Pourquoi 

ne pas effectuer les analyses sur les produits consommés que 

sont les œufs ?  

Beaucoup d'interrogations restent en suspens, notamment 

l'identification de l'origine ou des facteurs favorisant le déve-

loppement de ces bactéries. Mais une chose est sûr : si des 

fermes ont du abattre leur troupeau, c'est que les éleveurs ont 

appliqué la réglementation avec sérieux ! Les formations tech-

niques et réglementaires organisées par BLE sont d'ailleurs 

régulièrement complètes. 

En attendant plus de précisions de la part de la DGAL / DDPP 

sur toutes ces questions, les administrateurs de BLE souhai-

taient exprimer leur soutien aux éleveurs de volailles bio et 

plein air. Et pour toutes questions ou informations supplémen-

taires, contactez Marlène Aucante au 06 27 13 32 34 / 

ble.marlene.aucante@gmail.com. 

Salmonelles en volailles : un constat national 

L'hiver dernier les salmonelles avaient trouvées les conditions idéales pour se déve-

lopper et il semblerait que ce soit également le cas cette année 2019. Constat à la 

fois local et national. Retour sur les échanges de ces dernières semaines avec les 

éleveurs de volailles AB du Pays Basque, les services vétérinaires locaux, ELB, l'APF 

PB, la FNAB, la confédération paysanne et l'association nationale de l'aviculture fer-

mière indépendante et citoyenne (ANAFIC). 
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LES QUESTIONNEMENTS QUI RE-

VIENNENT AUTOUR DE LA CONVER-

SION EN BIO DES ÉLEVAGES RUMI-

NANTS 

Améliorer l’autonomie alimentaire 
pour passer en AB 

Les questions des éleveurs présents ont 

beaucoup tourné autour de l’autonomie 

alimentaire qui est un point important 

du passage en AB : la conduite des prai-

ries et notamment, de la fertilité, et la 

gestion des adventices. Pour la gestion 

du rumex par exemple, les fermes pré-

sentes utilisent différentes méthodes de 

lutte : chaulage, plantes étouffantes, 

rotation avec des céréales, pâturage 

tournant, fauche... 

Concernant les céréales, les soirées ont 

mis en évidence que les fermes biologi-

ques mettent en place des stratégies 

diverses qui sont à raisonner à l’échelle 

Des apéros conversion bien suivis ! 

Ce mois de novembre, BLE a organisé trois soirées d’échange sur la conversion en agriculture biologique qui ont rassemblées au 

total plus d’une trentaine de personnes. Ces soirées se sont déroulées à Saint-Pée sur Nivelle, Arhansus et Ordiarp et étaient à 

destination des éleveurs d’ovins et de bovins. Lors de chacune des soirées des éleveurs engagées depuis plus ou moins longtemps 

en agriculture biologique sont venus témoigner de leurs pratiques au quotidien, de leurs difficultés, de leurs réussites et de leurs 

questionnements. 

de chaque ferme. Les fermes bios qui 

ont témoigné produisent ou achètent du 

maïs, du méteil, de l’orge… 

Santé animale : prévention et ob-
servation du troupeau avant tout 

Un autre aspect questionné par les 

paysans est la gestion de la santé ani-

male. Les vermifuges et les vaccins sont 

autorisés dans le cahier des charges de 

l’agriculture biologique, ainsi que les 

traitements allopathiques (dans la limite 

de 3/an). Cependant, les fermes qui ont 

témoigné basent avant tout leur travail 

sur la prévention : utilisation des analy-

ses coproscopiques, ensemencement 

avec des micro-organismes efficaces, 

utilisation de kéfir, homéopathie… Elles 

insistent sur l’importance d’être très 

observateur de son troupeau pour pou-

voir réagir rapidement. 

Commercialiser ses produits en bio 

Enfin parmi les sujets abordés il y avait 

également la transformation à la ferme 

et les débouchés en bio. Les débouchés 

des fermes venus témoigner sont es-

sentiellement locaux mais des questions 

se posent quand à la possibilité de valo-

riser localement en bio certaines pro-

duction comme la viande bovine et les 

agneaux de lait. 

EN CONCLUSION 

Ces soirées ont été un temps d’expres-

sion libre et un temps d’échange autour 

du raisonnement à avoir pour tout pas-

sage en agriculture biologique. Chaque 

ferme est un cas particulier et chaque 

technique doit être adaptée à l’organisa-

tion du travail de la ferme, sa localisa-

tion, son système de production… Merci 

à tout-e-s les participant-e-s d’avoir fait 

de ces soirées un moment chaleureux ! 
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Des rencontres techniques ont réguliè-

rement lieu entre éleveurs de poules 

pondeuses et de poulets de chair. Et 

très régulièrement les mêmes questions 

ressortent : combien de temps conser-

ver un lot de poules pondeuses ? Est-ce 

plus rentable d'acheter les matières 

premières auprès de céréaliers et un 

complément alimentaire ou directement 

un aliment complet ? A quel prix vendre 

les œufs pour se retirer un revenu dé-

cent sachant qu'il y a de la demande ? 

etc... C'est dans ce contexte que nous 

avons organisé les 5-6 novembre, une 

formation sur le calcul des prix de re-

vient avec Richard Laizeau, en partena-

riat avec l'AFOG. 

L'intervenant a conçu avec la FNAB un 

outil de gestion mis à disposition des 

paysans. Il se présente sous forme de 

tableau Excel avec plusieurs onglets. Le 

but est de parvenir à un prix TTC par 

produit commercialisé. Il est utilisable 

pour toutes les fermes, que ce soit en 

élevage, en maraîchage, ou en poly-

culture-élevage et peu importe le nom-

bre de produits commercialisés. 

Mes produits sont-ils vendus au bon prix ? 

A quel prix faut-il vendre ses produits pour s'assurer un revenu ? Quelles sont les 

variables et comment les prendre en compte dans le cas des élevages de volailles : 

temps de travail, coût horaire, amortissements... ? Autant de questions et de débats 

soulevés pendant deux jours par Richard Laizeau, arboriculteurs en AB / Demeter et 

consultant en gestion d'entreprise. 

Au delà de l'outil lui même très intéres-

sant, ce sont les échanges qui ont été 

très riches ! Des réflexions de fond sur 

le métier de paysan ont été abordées, 

avec une entrée en matière par l'esti-

mation de la valeur du travail d'un 

« paysan responsable d'une entre-

prise ». "Un paysan qui gère à la fois 

l'administratif, la comptabilité, la straté-

gie d'entreprise, l'entretien du matériel, 

la production, la commercialisation, les 

réunions extérieurs, ne peut pas être en 

bas de la grille de rémunération !". 

Facile à dire vous me direz... C'est là 

que se mêlent les choix techniques, les 

circuits de commercialisation et, les 

arguments de commercialisation ! Car si 

l'outil permet de simuler l'impact d'un 

changement de stratégie et le prix à 

pratiquer, il reste à l'assumer et à trou-

ver le discours commercial... « Le plus 

gros travail à effectuer est un travail 

personnel, prendre conscience de la 

véritable valeur du produit et de 

soi ! Et généralement, la seule limite de 

prix qu'il va y avoir, c'est celle qu'on se 

donne", balayant donc la notion de 

« prix de marché », elle aussi biaisée. 

Une fois ces arguments démontrés, ap-

puyés d'exemples et réaffirmés... place 

à la trésorerie ! Pas évident de la 

constituer et de l'utiliser pour ce à quoi 

elle est destinée, mais le prix pratiqué 

doit la prendre en compte, c'est cela 

qui permettra de tendre au maximum 

vers l'autonomie. En résumé : 

Il ne reste plus qu'à entrer les chiffres 

actuels dans le tableur, pour faire un 

bilan de la réalité des années passées, 

et ensuite, de jouer avec les différents 

paramètres ! Pour le groupe d'éleveurs 

de volailles, les premiers échanges font 

ressortir que les marges à gagner sur 

la conduite technique restent mini-

mes. Il s'agira donc de travailler sur 

des arguments de vente pour assumer 

un prix plus élevé, réfléchir à la notion 

de nombre d'individus par lot en agri-

culture paysanne et probablement, sur-

tout, de mutualiser les livraisons, 

aussi bien pour le temps passé que pour 

les frais de transport ! 

BLE a initié un travail de mise en rela-

tion des éleveurs qui livrent sur la côte. 

Si vous êtes intéressés a la fois pour 

cette mutualisation et par cette forma-

tion, contactez nous ! 

En espérant vous rendre la comptabilité 

plus agréable ! ;) 

La trésorerie =  

anticiper et donc couvrir : 

Le coût de l'entraide (équivalent salarié) 

L'autofinancement : matériels / bâti-

ments etc 

Prise en compte du risque climatique, de 

stockage etc 

Les frais de communication 

La recherche – développement (essais 

de recettes) 

Une marge de sécurité 
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« Manger » le spectacle qui nourrit 

la tête ! 

Mercredi 27 novembre au cinéma Haritz Barne d’Hasparren, 

nous organisions une soirée d’échange sur l’alimentation au-

tour du spectacle « Manger » de la compagnie Zygomatic. 60 

personnes étaient au rendez-vous pour découvrir ce spectacle 

burlesque porté par 4 comédiens chanteurs autour de l’histoire 

de notre alimentation et de ces dérives. A travers plusieurs 

tableaux, et avec un humour caustique, ils abordent la mal-

bouffe, les supermarchés, la publicité, les produits chimiques, 

l’alimentation infantile, les OGM… Ce spectacle qui nous fait 

rire nous amène à nous questionner sur pourquoi mangeons-

nous et surtout, que mangeons-nous ? 

A la suite du spectacle le public a échangé avec Francis Larrea 

maraîcher bio à Mendionde et avec les comédiens : Ludovic 

Pitorin, Delphine Lafon, Xavier Pierre et Benjamin Scampini. 

Ce que nous pouvons notamment retenir de ces échanges 

c’est que ce spectacle fait du bien pour rire de sujet grave et 

permet mettre en avant les raisons qui nous poussent à 

consommer bio et local ! 

Pour BLE ce spectacle était l’occasion de proposer une autre 

manière de parler d’alimentation. 

Du maïs bio, local et paysan : Arto 

Gorria lance sa marque ! 

Lundi 28 octobre des professionnels de la cuisine, des journa-

listes et des membres de l’association Arto Gorria étaient ré-

unis à Itxassou pour fêter le lancement de la marque « Arto 

Gorria ». Le dépôt de cette marque fait suite à la création de 

l’association du même nom en 2016 et à la mise en place d’un 

cahier des charges. Cette démarche est accompagnée par BLE 

depuis le début. 

L’association compte aujourd’hui 14 membres en polyculture et 

polyculture-élevage qui produisent du maïs Grand Roux Basque 

biologique à destination de l’alimentation humaine. Ce maïs est 

récolté, séché, égrainé, moulu et conditionné sur les fermes. 

Les produits sous la marque Arto Gorria sont la farine, la po-

lenta et le bihia (« boulgour » de maïs). La volonté du collectif 

est que le maïs reste une activité de diversification. L’objectif 

est de faire grandir le collectif en y intégrant de nouveaux 

paysans afin qu’ils rentrent dans une démarche d’autoproduc-

tion de leurs semences. 

Lors de cette journée de lancement, des cuisiniers, boulangers 

et pâtissiers ont pu témoigner de leur utilisation des produits 

Arto Gorria. La présentation de l’association a été suivie par 

une dégustation de taloak Arto Gorria et gâteau basque à la 

farine et polenta Arto Gorria. 

POINTS PRINCIPAUX DU CAHIER DES CHARGES : 

 Echange de grains non monétisé ; 

 Sélection variétale réalisée par chaque producteur ; 

 Le maïs alimentation humaine est un atelier de diversifica-

tion ; 

 Le maïs est produit en AB ; 

 Plafond annuel de 5T/UTH commercialisé sous la marque 

« Arto Gorria » ; 

 Irrigation interdite 

 Séchage lent et mouture sur meule de pierre. 
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AGRONOMIE—LURRA 

 25 février : connaitre ses sols et adapter ses pratiques en prairies et grandes 

cultures avec Dominique Massenot 

ARBORICULTURE—FRUITUGINTZA 

 13 janvier à Ostabat : Diversifier la production de sa ferme en installant un ver-

ger de fruitiers multi espèces, avec Thierry RAMAT arboriculteur et enseignant  

BIODYNAMIE 

 27 et 28 février 2020 à Lohitzun : Paysan méditant avec René Becker, formateur 

en agriculture biodynamique, ancien polyculteur éleveur  

ELEVAGE—HAZKUNTZA 

 9 janvier à Ostabat : élevage des chevrette sous la mère avec Alain Joyeux, for-

mateur caprins.  

 15 et 15 janvier—18 et 19 février: Kinésiologie perfectionnement avec Lise Chan-

crin Castelli (pré-requis : formation initiation). 

 17 janvier : initiation à la méthode Obsalim en caprins avec Ekaitz Mazusta 

 21 janvier : maitriser le rationnement des chèvres au pâturage avec Alain Joyeux 

 27 et 30 janvier (zone Barcus): initiation ostéopathie en élevage avec Véronique 

Zenoni 

 4 février à Ostabat : Fabriquer soi-même ses compléments alimentaires à base 

de plantes avec Lise Rolland et Fanny Dalla-Betta, paysannes formatrices 

 23 et 26 mars : Ostéopathie perfectionnement avec Véronique Zenoni (pré-

requis : formation initiation) 

 Février—mars : rallye laine Obsalim® ovin et rencontres des groupes d’échanges 

ovin 

 Hiver 2019 : Elever des reines pour produire du miel avec Thomas Boulanger, 

apiculteur formateur ANERCEA  

 Hiver 2019 : Fabriquer soi-même ses compléments alimentaires à base de plan-

tes avec Lise Rolland et Fanny Dalla-Betta, paysannes formatrices 

MARAÎCHAGE—BARATZEGINTZA 

 6 janvier à Mendionde : formation perfectionnement sur les carotes-radis-navet 

avec Catherine mazollier du GRAB Avignon 

 20 janvier matin à Hélette : gestion de la main d'œuvre et organisation du travail, 

avec l'AFOG 

 EGUTEGIA - AGENDA 

OFFRE SERVICE: 

Si vous envisagez de prendre des 

congés cet hiver (tout en bénéficiant 

éventuellement d'un crédit d'impôt sur 

votre contrat de remplacement), je vous 

propose mes services.  

Dans le cadre d'une reconversion, j'ai 

notamment réalisé les 2 dernières sai-

sons de maraîchage dans une ferme du 

Sud des Landes (chez Quentin d'Hoop) 

en stage BPREA 6 mois puis en TESA 6 

mois.  

J'ai donc eu l'occasion d'aborder les 

différents aspects de la saison estivale : 

préparation du sol, semis, plantations, 

entretien (désherbage, traitements), 

récoltes et ventes (marché, livraison 

Amap et magasin).  

J'ai déjà eu à gérer seul la ferme sur 

quelques jours en l'absence du chef 

d'exploitation (gestion des serres, irri-

gation, ventes notamment). 

A votre dispo pour en parler. 

Sébastien 0687343397  

Pensez à consulter l’intégralité de notre agenda en ligne : 

https://www.ble-civambio.eus/ 

Lancement de la marque Arto Gorria 

https://www.ble-civambio.eus/
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MEMBRES DU CA 

 ARROYO Pascale, Arboriculture et petits fruits à Lantabat 

 BOURGUY Aymar, maraîcher à Amendieux 

 CASTILLON Maritxu, Eleveuse de bovins viande à Esquiule 

 DALLA BETTA Fanny, productrice de PAM à Beyrie sur 

Joyeuse 

 DANIEL Laura, maraîchère à Urt 

 DELEPINE Franck, apiculteur à Beyrie sur Joyeuse 

 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 

 VINCENS denis, enseignant en agro et zootechnie  

Administrateurs « stagiaires » 

 YBARGARAY Battitt, vigneron à Lasse 

LE BUREAU DE BLE 

 BONILLO France, membre associée à Mauléon 

 CARRICABURU Paul, viticulteur à Ascarat (Président) 

 DUHALDE Maite, éleveuse ovin lait à Ayherre 

 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) 

 Ninon Rabeyrolles (communication—capitalisation 

 Argitxu Jauregui—Arrapitz (Comptabilité et suivi des adhé-

sions). 


