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SAR HITZA - EDITO  

La dynamique est là ! Ces dernières années 

les installations sont nombreuses même si 

elles ne répondent pas encore à la forte 

croissance de la demande en légumes bio, 

surtout dans la restauration hors domicile. 

Pourtant, s'installer en maraîchage bio est 

un parcours du combattant ! 

En effet, pour se faire il faut un BPREA et 

nous avons la chance d'en avoir un en ma-

raîchage bio au CFA d'Hasparren ! Génial ? 

Oui, mais le gouvernement n'a rien trouvé 

de mieux que de diminuer les aides à l'ap-

prentissage . 

En effet, le public principal en installation 

maraîchère se compose de hors cadre fami-

liaux en reconversion de plus de 26 ans. Et 

pour ceux ci, les aides ont disparu et il coû-

te plus cher à un maraîcher de prendre ce 

type d'apprenti qu'un salarié à plein temps 

au SMIC. 

Quelle hérésie, quand la demande de légu-

mes bio s’accroît, on ferme les portes de la 

formation aux futurs maraîchers ! 

Ajouté à cela, le problème du foncier si 

sensible en Euskal Herri ! Notre beau pays 

est une terre d'élevage à l'intérieur, et sur la 

côte, le béton a éradiqué la ceinture maraî-

chère à coup de plus values juteuses. Très 

difficile, dès lors, pour des jeunes hors ca-

dres de trouver des parcelles adaptées à 

louer ou à acquérir. Les pouvoirs publiques 

( agglo, maire, région) ont ici un rôle à jouer 

pour libérer et préserver du foncier en ma-

raîchage, car c'est à eux d' améliorer l'offre 

pour que la demande en restauration hors 

domicile soit satisfaite ! 

C'est un enjeu sociétal que de répondre à 

une demande citoyenne de légumes de 

qualité, produits localement. Malgré tant 

d’embûches, des femmes et des hommes 

maraîchers font un travail formidable et 

notre dossier spécial leur donne la parole. 

Des jeunes trouvent la force et le courage 

de s'installer et de perdurer malgré les diffi-

cultés. 

Mais que c'est compliqué d'être maraîcher 

bio en Pays Basque ! 

Il faut dire que le climat ne nous aide pas. 

Entre précipitations nombreuses et tempê-

tes ravageuses, le changement climatique 

est à nos portes. Pour repartir après de 

nombreux dégâts, (serres détruites, cultu-

res décimées) les maraîchers du Pays Bas-

que ont besoin de trésorerie et de courage. 

Heureusement la solidarité est une valeur 

basque et associations (interamap, BLE) et 

syndicat (ELB) sont venues à notre secours 

en créant une caisse de solidarité et en 

communiquant notre désarroi aux consom-

mateurs et aux élus. 

Les trésoreries, à sec après ces dégâts, sont 

encore mises à mal par l'arrivée de cette 

crise sanitaire (covid-19) qui a eu raison du 

courage de nos maires, ces derniers annon-

çant, les uns après les autres, les fermetu-

res de marchés et de certaines Amaps, 

principales sources de revenus des maraî-

chers diversifiés. En effet, ne bénéficiant 

d'aucune aide de la PAC car installés sur 

trop peu d'hectares, les maraîchers bio 

souffrent de ne pas être reconnus dans 

leurs rôles de garant d'une alimentation 

saine, de qualité et de gardiens de la biodi-

versité et de l'environnement. 

La PAC arrive à un tournant en 2020 et va 

être renégociée. Même si les lobbies agro-

industriels travaillent dans l'ombre et que 

notre pouvoir d'influence est infime, nous 

demandons à ce que les aides ( financées 

pas vos impôts) ne soient plus indexées au 

nombre d'hectare ou de têtes de bétail, 

mais sur le nombre d'emplois créés et sur 

les démarches de qualité environnementa-

les. 

Aujourd'hui, les termes « d'agro-écologie » 

sont dans toutes les bouches ! 

Alors au lieu de repeindre en vert pâle, à 

coup de HVE, un modèle agricole à bout de 

souffle, sous perfusion d'une PAC compen-

sant un modèle ultralibéral basé sur la loi 

des marchés et l'exportation, osons un 

changement radical et salvateur ! 

Faisons de la nouvelle PAC un élan pour 

une agriculture intégrée à son écosystème, 

adaptée à la biodiversité et répondant aux 

nouvelles attentes des consommateurs. 

Pour conclure , je voudrai rajouter un mot 

sur la solidarité du monde paysan en Euskal 

Herri. Cela concerne aussi le maraîchage 

mais plus généralement toutes les filières 

de qualités. 

Il s'est passé quelque chose de formidable 

ces derniers jours ! 

L'APFPB, Arrapitz, BLE CIVAM, ELB, 

EHLG ont fait un énorme travail pour met-

tre en place une plateforme (LEKUKOA) 

rassemblant les produits des producteurs 

(désœuvrés depuis la fermeture des canti-

nes, des marchés,des restaurants...) et les 

mettant à disposition des consommateurs 

confinés, par un système de drive sur une 

multitude de points de collecte au Pays 

Basque nord ! 

Je tiens à saluer leur courage, leur travail 

(pas simple étant confinés chez eux), et leur 

capacité de réactions. Vraiment, dans ces 

périodes compliquées, nous avons vrai-

ment la chance d'être soutenu par un mon-

de associatif, militant, de qualité et par des 

salariés qui se mettent au service de leurs 

adhérents paysans. « BIBA ZIEK !! ETA MI-

LESKER » !! 

Francis Larrea, maraîcher et administrateur à 

BLE 

et comme disait ce bon vieux W. Churchill 

“Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal : c’est le courage 

de continuer qui compte.” 

LE MARAÎCHAGE BIO AU PAYS BASQUE, UN SACERDOCE DE PASSIONNÉS. 
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AROA - METEO DE BLE  

GAISKI ESANKA ARI DENAK 
BERETZAKO KALTE—CELUI QUI 
PARLE MAL SE FAIT PRÉJUDICE 
Euralis fait sa révolution verte 

Un titre alléchant dans le journal La Ré-

publique du 7 février : "Euralis fait sa révo-

lution verte !". En effet, comme cela est 

précisé dans l'article, "le groupe coopératif 

de Lescar ne vendra plus aucun produit 

phytosanitaire chimique à partir de 2021. 

C’est tout le système de production agricole 

qui est appelé à évoluer". En cause : la loi 

Egalim qui oblige à séparer les activités 

de ventes de produits phytopharmaceuti-

ques et les activités de conseil. Enfin, un 

effet positif de la loi Egalim : cela veut 

dire que les 7000 agriculteurs coopéra-

teurs du groupe ne vont plus utiliser de 

produit phyto chimique dans 8 ou 9 mois, 

c'est quand même une sacrée nouvelle 

pour la plaine du Gave de Pau ou du 

Saison.... Bizarre qu'on n'en parle pas 

plus : y aurait-il anguille sous roche, an-

guille qui est d'ailleurs un poisson parti-

culièrement sensible aux pollutions ? 

MILLÉSIME BIO 
La Cave coopérative 

d'Irouleguy était présen-

te sur le salon Millésime 

Bio à Montpellier du 27 au 29 janvier 

dernier. Beau succès pour nos vins distin-

gués par une médaille d'or (Gabe, cuvée 

sans sulfite ajouté 2019), et 2 médailles 

d'argent (Kattalin rosé 2019 et rouge 

2018). Ce salon était aussi le lancement 

de la nouvelle cuvée Kattalin Blanc 

(2019). De nombreux contacts de qualité 

sont désormais à développer (export, 

grossistes, chaînes spécialisées,...) et à 

concrétiser !!! Pour rappel, sur la vendan-

ge 2020 à venir, pas loin de 40% des sur-

faces vinifiées par la Cave d'Irouleguy 

seront certifiées en AB.... 

Olivier Martin, Président de la Cave d’Iroulé-

guy 

LEKUKOA—LE RELAIS PAYSAN 
POUR S’APPROVISIONNER EN LOCAL  
L’APFPB, BLE, EHLG et ELB ont travaillé 

collectivement à la mise en place d’un 

site internet qui recense tous les points 

où s’approvisionner en produits locaux et 

de qualité. Plus d’informations dans le 

communiqué page suivante. 

DÉGATS TEMPÊTES 
Une caisse de solidarité mise en place 

pour les  maraîchers impactés. Cf. p 7. 

Variation de la température en centième de °C depuis 1880 (source NASA) 

1980                2000                2020 

EVOLUTION DE LA PES-
TE PORCINE AFRICAI-
NE EN EUROPE 
A la frontière belge cela 

semble s'apaiser. Au 

27/03, pas de nouveau cas depuis le 3 mars 

sur sanglier. Évolution conséquente sur 

sangliers en Hongrie, Lettonie, Estonie. 

Développement sur des élevages en Polo-

gne, à 13km de la frontière allemande et en 

Lituanie. Premier cas en élevage détecté en 

Grèce.  Fort impact sur les élevages, en 

Sardaigne, Bulgarie et Roumanie. 

Réglementation biosécurité pour 2020 : se 

former, rédiger le plan de biosécurité 

(schéma de circulation etc.), poser les pan-

neaux, sas sanitaires, bac d'équarrissage. 

Pour 2021 : doubles clôtures. 

Aides actuelles : PCAE PME Hors avicole de 

la Région NA 

URGENCE CLIMATIQUE 
L’actualité de ces dernière semaine (et les 

températures de ces derniers jours) ont mis 

de côté l’actualité climatique. Et pourtant… 

Voici les chiffres de la NASA de décembre 

2019. Ils illustrent bien l’urgence climatique 

dans laquelle nous sommes. L’accélération 

du réchauffement que l’on observe à partir 

des années 2010, donne froid dans le dos. 

Même la baisse d’activité actuelle (qui no-

tons-le, reste involontaire) n’inversera pas 

cette courbe. 

UN LABEL PAYSAN BIO ÉQUITABLE ? 
Avez-vous vu passer l’information sur le 

lancement test d'un nouveau label  « Bio 

Français Equitable » porté par le groupe 

agroalimentaire Picard et estampillé FNAB ? 

Nous suivons l'avancée de ce projet en 

même temps que vous. Cela peut ressem-

bler à une bonne initiative ou, au contraire, 

questionner sur le positionnement de la 

FNAB* face au développement de la bio 

industrielle. Le CA de BLE est en plein ques-

tionnement à ce sujet, en lien direct avec la 

différenciation en bio, pour définir quelle 

bio est portée par la FNAB (et par BLE). 

Questionnement chamboulé par l’actualité, 

mais nous reviendrons vers vous sur ce 

sujet. 

*Fédération Nationale D’Agriculture Biologi-

que), à laquelle BLE adhère, 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2020-01/200130_V1.1_AAP_2020_PME_Hors-Avicole_NEOTERRA.pdf
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2020-01/200130_V1.1_AAP_2020_PME_Hors-Avicole_NEOTERRA.pdf
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Evolution des conditions d’engagement DJA 
Un décret, publié au Journal officiel le 19 février 2020, "supprime la condition d’engagement relative aux conditions de revenu", qui était prévue 

dans le cadre des aides à l’installation des jeunes agriculteur-trice-s (DJA). Jusque-là, il y avait une exigence de se rémunérer au minimum 

d’un SMIC au terme de quatre ans d’installation (formalisée dans le plan d’entreprise). Si le bénéficiaire n'y parvenait pas, une déchéance de 

DJA pouvait être prononcée par le préfet.  

Cela ne sera plus le cas. Seul le respect de la forme d’installation (à titre principale, secondaire ou progressive) sera contrôlé. 

Cette mesure avait été discutée en juin dernier lors d'une réunion des syndicats avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. La 

Confédération Paysanne avait notamment demandé à ce que la non atteinte du SMIC ne déclenche pas de couperet administratif mais ne 

souhaitait pas la suppression pure et simple du critère. Maintenir cet objectif d'atteinte d'un revenu décent semblait plus satisfaisant. Glo-

balement il y avait unité syndicale sur le sujet. Le ministère avait alors fait valoir que lorsqu'une déchéance totale ou partielle de DJA était 

prononcée pour non atteinte du SMIC, celle-ci n'était jamais appliquée, et qu'il s'agissait donc d'une lourdeur administrative inutile pour 

eux. 

La Confédération Paysanne demande toujours la mise en place d'une possibilité d'accompagnement en cas d'alerte, par exemple via la 

refonte du contrôle de mi-parcours pour en faire un véritable point d'appui pour les porteurs et porteuses de projets en difficulté. 

D'autres cas de déchéance ont été également précisés. Pour plus d'infos : https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/

reglementation-social-juridique-fiscal/article/le-respect-d-un-niveau-de-revenus-pour-beneficier-de-la-dja-est-supprime-220-166660.html# 

Information relayée par Sophie RIGONDAUD, Chargée de mission Futurs bio  

A l’heure où les initiatives de consommateurs se multiplient pour 

soutenir l’approvisionnement alimentaire local, les structures 

paysannes du Pays Basque nord que sont l’Association des Produc-

teurs Fermiers du Pays Basque (APFPB), Biharko Lurraren Elkartea 

Civam (BLE), Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG) et le syndi-

cat ELB lancent un nouvel outil conçu et géré par les paysans : Leku-

koa, le relais paysan. 

La mise en place de cet outil est la conséquence d’un constat multi-

ple : 

 une perte de débouchés pour bon nombre de producteurs tra-

vaillant avec la restauration et les établissements scolaires, du 

fait des mesures de lutte contre l’épidémie de coronavirus, 

 une affluence plutôt en baisse sur les marchés et depuis quel-

ques jours, une tendance à la suppression de ceux-ci. 

 Un regain d’intérêt de la part de la population vers la production 

locale (nos magasins de producteurs connaissent une affluence 

en hausse), 

 La nécessité absolue de protéger les producteurs et les consom-

mateurs de toute contamination par l’adoption de mesures de 

précaution strictes.  

LIVRAISON DE LEKUKOA DRIVE 

Lundi  Saint Jean Pied de Port 

 Tardets  

Mardi  Biarritz 

 Hendaye  

 Urrugne 

Mercredi  Espelette 

Jeudi  Bayonne 

 Anglet  

Vendredi  Aicirits 

 Larceveau 

 Cambo 

 Hendaye  

 Urrugne 

Samedi  Bayonne 

 Biarritz 

 Bidart 

 Baigorri 

 Ascain 

 Ustaritz 

 Mauléon 

 Hasparren 

LEKUKOA—Le relais paysan 

Tous les détails sur les fermes participantes et points de vente sur https://www.lekukoa.com/ 

https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/reglementation-social-juridique-fiscal/article/le-respect-d-un-niveau-de-revenus-pour-beneficier-de-la-dja-est-supprime-220-166660.html#
https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/reglementation-social-juridique-fiscal/article/le-respect-d-un-niveau-de-revenus-pour-beneficier-de-la-dja-est-supprime-220-166660.html#
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L'offre de formation collective 

Pour toutes et tous !.. 

Les rencontres et groupes d'échanges 

Pour toutes et tous !.. 

Le conseil pré conversion à l'AB* 

Et si je passais ma ferme en bio ? 

Le conseil post-conversion à l'AB* 

Améliorer ma conduite technique en bio 

Le diagnostic d'installation bio 

Mon projet d'installation bio dans le détail 

La simulation de ma DJA* en bio 

Se poser la question bio au bon moment.. 

La faisabilité économique de la CAB* 

Chiffrer en détail (charges, produits, ..) 

Le stage créatif paysan ( Trebatu) 

Mûrir mon projet tout en me formant 

Mon projet avec BLE CIVAM* 
Biharko Lurraren Elkartea (BLE) est un centre d'initiatives fondé par des paysan·ne·s pour développer une agriculture autonome et économe dans le 

cadre de l'agriculture biologique en Pays Basque. C'est un collectif paysan, animé par une équipe de 7 salarié·e·s. Aujourd'hui, plus de 500 fermes et 

projets du territoire adhèrent et participent à des degrés divers . 

Les trinômes référents Zurkaitzak 

L'appui d'un paysan + accompagnateur 

Le conseil projet de mon PPP* 

BLE est agréée conseiller projet au PAIT 

La transmission en bio 

Assurer la continuité de mon engagement 

 

 

*CAB : Conversion à l’Agriculture Biologique 

Avant de détailler les outils de BLE pour 

accompagner les projets, il nous paraît 

important de rappeler notre philosophie de 

travail CIVAM, celle du partage de savoir-

faire et de l'éducation populaire. BLE a une 

réelle reconnaissance de son travail par le 

terrain grâce: 

 aux fermes qui ouvrent leurs portes, 

accueillent des formations, des stages,

… 

 aux fermes qui essaient de nouvelles 

pratiques et partagent leurs résultats, 

bons ou mauvais… 

 aux groupes et intervenants prêts à 

transmettre leurs savoirs et méthodes, 

 aux réseaux CIVAM, Arrapitz, FNAB, 

ITAB, Interbio, EHKO, .. lieux de ressour-

ces et d'innovations techniques, socia-

les, solidaires 

A BLE, un accompagnement individuel in-

clut par nature une dimension collective. Et 

c'est peut-être cela le plus important: ne 

pas être isolé, être partie prenante de grou-

pes qui ne demandent qu'à accueillir cha-

cun, faire réseau. 

LES DIFFÉRENTS FORMATS ET OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT 
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L’UNION DES INDUSTRIELS DE LA PROTECTION DES PLANTES VERSUS LA CONSTITUTION FRANÇAISE 

Un Arrêté contre l’usage des traitements Phytos criminels 
« Le législateur peut-il apporter des restrictions à la liberté d’entreprendre afin de protéger la santé publique ou l’environnement non pas dans notre 

pays, mais à l’étranger ? ». C’est ainsi que commence les conclusions présentées par le rapporteur public Laurent CYTERMANN, en novembre 2019, à 

propos de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP)1, rejointe par l’Union 

française des semenciers2. 

Références 
1 D’après le site internet www.uipp.org, l’UIPP 

compte 19 adhérents et représente 95 % du 

marché agricole, avec : Action Pin ; Adama ; 

Ascenza ; BASF ; Bayer ; Belchim crop 

protection ; Certis Europe BV ; Corteva 

Agriscience ; De Sangosse ; FMC ; Gowan ; 

Lifescientifix ; Nufarm ; Philagro ; Phyteurop ; 

SBM ; Sumi Agro ; Syngenta ; UPL. 
2 D’après le site internet www.ufs-

semenciers.org, l’UFS est une organisation 

professionnelle représentant 135 entreprises 

semencières implantées en France. Aller sur 

le rite, rubrique « nos adhérents », pour la 

liste exhaustive de ces derniers.  

L’interdiction initiale de production, 

stockage et vente de pesticides interdits en 

Europe, portée par le texte de loi EGAlim de 

2018, aurait dû prendre effet le 1er janvier 

2020. Finalement, son application a été 

repoussée à 2022.  

S’en est suivi des jeux de pouvoirs pour 

empêcher cette loi d’entrer en vigueur, 

entre les géants de l’agrochimie, le 

gouvernement et ses représentants. Les 

enjeux économiques sont importants pour 

ces géants, qui fabriquent en France et 

ailleurs ces pesticides interdits depuis une 

dizaine d’années, avant de les exporter 

massivement vers l’Afrique, l’Amérique 

Latine ou les pays de l’Est. 

Les molécules en causes sont reconnues 

comme ayant une toxicité avérée (sic) : 

l’atrazine, le propisochlore, le perméthrine, 

le nonylphénol, l’éthoxylé, etc.  

Malgré ces pressions, le Conseil 

constitutionnel a tranché fin janvier en 

faveur de l’application de la loi. On assiste là 

à un bouleversement de la hiérarchie des 

droits : « la protection de l’environnement 

const i tue  un  object i f  de va leur 

constitutionnelle », a-t-il reconnu, primant 

désormais sur la liberté d’entreprendre, si 

chère au capitalisme. 

Les politiques de 
réduction des pes-
ticides remisent en 

cause par la cour 
des comptes 

Pour réduire l’usage agricole de produits 

phytosanitaires le gouvernement a mis en 

place, sur 10 ans, deux plans écophytos, 

chapeautés par 4 ministères (Agriculture, 

Santé, Recherche et Transition écologique). 

L’objectif était de réduire de 50 % l’usage 

des pesticides de synthèse. Les montants 

investis dans ces deux programmes ont été 

estimés à environ 400 millions d’euros. 

Le 4 février 2020 la cour des comptes pu-

bliait un rapport et constatait « pour sa part, 

que les effets des plans Écophyto demeurent 

très en deçà des objectifs fixés », plusieurs 

évaluations ayant un bilan réservé sur les 

résultats de l’action. Et pour cause, le rap-

port écophyto 2 faisait état, en 2018, d’une 

augmentation de 21% de l’usage de pro-

duits phytosanitaires en agriculture sur le 

territoire français ! 

« Plusieurs leviers existent pourtant » estime 

la cour des comptes qui cite la PAC comme 

l’un d’eux. Il faudrait pour cela y inscrire 

comme objectif prioritaire la réduction de 

l’usage de produits phytosanitaires, comme 

le demandent de nombreuses associations 

et collectifs. 
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ENGRAIS UTILISABLES EN BIO :  

DÉTAIL DE LA NOUVELLE RÈGLE 
Au 1ier janvier 2021, seront exclus d’une utilisation sur des terres en 

bio, les effluents d’élevage : 

 En systèmes caillebotis intégral dépassant 3000 emplacements 

pour porcs de production et 900 emplacements pour truies 

 En cages dépassants 60000 emplacements pour poules. 

Précisions sur cette règle : 

Le catalogue des manquements a été mis à jour pour prendre en 

compte cette nouvelle règle. Ainsi, un premier manquement donnera 

lieu à un avertissement, tandis qu’une récidive donnera lieu à un 

déclassement de lots et de parcelles. 

Ces seuils ont vocation à disparaitre à l’horizon 2022 pour laisser 

place à une interdiction généralisée des effluents issus de caille-

botis et d’animaux élevés en cage. 

Cette règle s’applique aux importations : autrement dit, un opérateur 

qui importe des fientes de poules en cage issues d’un élevage de 

100000 poules pour un usage en bio sera en situation de fraude. 

Source : point info FNAB février 2020 

ZONE DE NON TRAITEMENT (ZNT) :  

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES PRODUCTEURS BIO ? 
Depuis le 27 décembre 2019, un arrêté fixe les distances de sécurité 

à respecter autour des lieux d’habitation (à partir des clôtures) par 

les agriculteurs lors du traitement des cultures. L’objectif de ces me-

sures est de protéger les riverains des potentielles conséquences 

sanitaires d’une exposition aux pesticides. 

Qu’en est-il des produit utilisables en bio ? 

Il existe quatre types de produits pour lesquels la règlementation 

ZNT ne s’applique pas : les « substances de bases », les « substances 

à faible risque », les « produits de biocontrôle » et les produits utilisa-

bles en agriculture bio, listés dans le guide des intrants UAB, que l’on 

trouve sur le site de l’INAO. Donc les produits UAB sont exempts de 

ZNT. 

Cependant, il peut exister quelques exceptions. En effet, si, pour un 

produit donné, l’autorisation de mise sur le marché (AMM) précise 

qu’il faut respecter une zone de non traitement riverain, alors cette 

ZNT s’applique spécifiquement pour ce produit. Certains produits 

UAB ont ainsi une ZNT riverain définie par l’ANSES. Pour trouver 

cette information sur le site Ephy : une fois que vous êtes sur la fiche 

d’un produit, il faut chercher dans la catégorie « Conditions d’emploi 

générales » – « Riverains » pour voir s’il y a une ZNT spécifique défi-

nie par l’ANSES. Si la catégorie « Riverain » n’existe pas, alors il n’y a 

pas de ZNT Riverain. 

En outre, si le produit UAB comporte une des phrase de risque men-

tionnée plus haut, ou est considéré comme perturbateur endocri-

nien, alors la distance de 20 mètres incompressible s’applique par 

défaut. La liste de tous les pesticides concernés par une distance de 

20m est consultable en cliquant ici>>. Parmi les produits UAB, 

seul le Copless (qui peut aussi se dénommer « micros-cop » ou « 

cuproflash DP »), produit à base de cuivre, serait concerné. 

POINT D’INFO 

Réglementation Bio 

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/108085?token=0bac51aadd4f7257c4ae92d5f2c4effa
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BARATZEGINTZA DOZIERA—DOSSIER MARAICHAGE  

En complément de ce BLE BERRI 66, BLE 

édite un dossier spécial maraîchage. Et ci-

dessous, en exclusivité, son introduction 

par Pantxika Halsouet, responsable du 

BPREA maraîchage AB à Hasparren. 

Produire bio et local, souveraineté alimen-

taire, agroécologie, cantine bio,... perma-

culture, maraîchage sur sol vivant... ? Tous 

ces termes, ces concepts et ces pratiques se 

bousculent dans nos esprits , pas un seul 

jour ne passe sans qu'ils ne soient présents 

dans les medias, sur les réseaux sociaux... 

L'intérêt suscité par la production de légu-

mes bios et locaux est aujourd'hui plus 

qu'une évidence. Mais cependant, un cons-

tat remarquable: il manque de légumes et 

fruits bios produits au Pays Basque! 

Cela fait pourtant de nombreuses années 

déjà que des structures paysannes (BLE, 

AFOG, PAIT, EHLG...) accompagnent à l'ins-

tallation en maraîchage mais aussi à la 

consolidation des systèmes maraîchers par 

un accompagnement technique et écono-

mique des fermes. Ce travail de longue 

haleine vers la souveraineté alimentaire 

avance progressivement; en effet, il y a une 

vingtaine d'années il n'y avait que 4 maraî-

chers pionniers en Iparralde, il y en a au-

jourd'hui une soixantaine qui assurent la 

production de légumes bios en circuits 

courts sur ce territoire. 

Et pourtant, il manque toujours de produc-

tion pourquoi ? De nombreuses réponses 

peuvent alimenter ce débat : 

 des productions non aidées par les 

pouvoirs publics et qui doivent assumer 

de nombreux aléas et les nombreux 

dégâts causés par les tempêtes succes-

sives !!! 

 Le parcours du combattant à l'installa-

tion surtout, pour des hors cadres fami-

liaux. 

 Le problème de l'accès au foncier et du 

prix du foncier. 

Mais malgré tout, petit à petit, des person-

nes s'installent et viennent alimenter nos 

assiettes de légumes de saison. 
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INTEMPÉRIES 2019-2020 

Une caisse de solidarité pour aider les ma-
raichers à relancer leur saison ! 

Kaltetuak izan diren baratzezainek gure sustengoa behar dute ! 
Il y a quelques jours nous vous faisions part des dégâts engendrés par les coups de vent sur les exploitations agricoles du Pays-Basque, notamment sur 

les fermes maraichères. Vous avez été nombreu·ses·x à faire part de votre émotion et de votre soutien, merci déjà de cela. 

L’ASSOCIATION BLE A RÉALISÉ UN 
TRAVAIL DE RECUEIL DES DÉGÂTS : 
 10 maraichers touchés (plastiques en-

volés, serres par terre, cultures per-

dues…). 

 Le total représente plus de 5000m2 de 

serres par terre, complètement inutili-

sables. 

 Des dégâts qui s’élèvent à 500 000€ 

entre le matériel à racheter, les pertes 

de cultures pour l’année à venir (au 

printemps ou à l’automne prochain), et 

le temps à passer pour remonter des 

serres. 

Côté Béarn, le nombre de maraichers tou-

chés et le montant des dégâts sont les mê-

mes. 

Les maraichers bios et conventionnels du 

département des Pyrénées-Atlantiques ont 

donc été sévèrement touchés par les coups 

de vent successifs entre décembre 2019 et 

février 2020. 

MARAICHERS ET COVID 19   
La gestion de l’actualité du COVID 19 reste 

bien sûr une priorité pour tout le monde. 

L’activité des opérateurs étant au ralenti le 

matériel qui devait servir à remonter les 

serres chez les maraichers est bloqué dans 

les dépôts des entreprises. 

Certains marchés de plein air sont annulés 

impactant les ventes des producteurs et 

parmi cela les maraichers. 

Ces derniers subissent donc de plein fouet 

les conséquences du COVID 19 avec les 

premiers chômages techniques pour des 

salariés agricoles. 

LA CAISSE DE SOLIDARITÉ POUR AI-
DER LES MARAICHERS 
Afin d’aider les maraichers au lendemain 

des coups de vent, une caisse de solidarité 

a été lancée. Nous relayons ici les modalités 

possibles pour amener son soutien aux 

maraichers : 

Campagne en ligne : https://www.helloasso.com/associations/inter%20amap%20pays%

20basque/collectes/caisse-solidaire-paysans-en-amap-tempete-2020 

 

Chèques en mentionnant « solidarité maraichage tempête 2020 » à envoyer à : 

 BLE Haize-Berri 64120 Ostabat-Asme 

 Syndicat ELB « Zuentzat », bourg, 64220 Ainhice-Mongelos 

 Inter AMAP Pays-Basque (chez Isabelle Capdeville 25 avenue Louise Darracq 64100 

Bayonne) 

Un groupe de travail composé d’administra-

teurs de BLE, de maraichers, de techniciens 

et consomm’acteurs est mis en place pour 

gérer le versement des fonds collectés de 

manière juste et efficace. Ces décisions 

pourront être communiquées à tout dona-

teur sur simple demande. 

En parallèle, l’association BLE continue à 

solliciter les Pouvoirs Publics pour qu’ils 

prennent conscience que la filière marai-

chère, rappelons-le ici filière « oubliée » des 

aides de la Politique Agricole Commune, ne 

peut se développer sans l’appui financier 

des collectivités, notamment au moment 

des coups durs. De plus l’association BLE 

continue à explorer d’autres pistes de mu-

tualisation des risques (assurance collecti-

ve, chantiers participatifs, promotion et 

prise en charge de la formation en alter-

nance, etc…). 

A très court terme, 

notre solidarité en tant que 

citoyen, consommateur,...  

s’avère indispensable pour ai-

der les maraichers  

à remonter leur outil de pro-

duction pour cette année 2020, 

pour pouvoir rebondir et repar-

tir !. 

Contacts :  

 Francis Larrea, maraîcher bio à Men-

dionde 06.87.39.55.51 

 Patrick Larondo, maraîcher bio à Biriatu 

06.82.00.79.60 

 Maite Goienetxe , animatrice maraicha-

ge de BLE 06.27.13.32.31 

 Thomas Erguy, coordinateur de BLE 

06.27.13.32.38  

https://www.helloasso.com/associations/inter%20amap%20pays%20basque/collectes/caisse-solidaire-paysans-en-amap-tempete-2020
https://www.helloasso.com/associations/inter%20amap%20pays%20basque/collectes/caisse-solidaire-paysans-en-amap-tempete-2020
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Suite > 

Retour sur les journées d’échanges « Préparations naturelles 
peu préoccupantes » 

Le 17 décembre 2019, dans le cadre d’un recensement des pratiques d’utilisation des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP), BLE organisait 

une journée d’échanges, en partenariat avec ELB et la Confédération Paysanne Béarn. Ce recensement est mené conjointement par la Confédération 

Paysanne, l’Aspro-PNPP et l’ITAB. Les objectifs de cette journée étaient de faire un point sur le cadre réglementaire des PNPP, ainsi que de partager et 

d’échanger les expériences de ceux en utilisant. Une soixantaine de personnes étaient présentes, dont la majorité était des paysans ou futurs paysans. 

HISTORIQUE ET RÉGLEMENTATION DES PNPP 
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ENJEUX ACTUELS 
Une partie des PNPP est soumise à la réglementation 

pharmaceutiques : ventes autorisées et utilisations libres. 

Cependant, cela ne concerne que les espèces autorisées par le 

gouvernement. De plus, la consoude et les huiles essentielles sont 

toujours considérées comme des produits phytopharmaceutiques et 

demandent, si elles sont considérées comme des substances actives, 

des autorisations de mise sur le marché (AMM).  

A l’échelle européenne, sont reconnus trois classes de substances: 

les substances actives classiques ; les substances actives à faibles 

risques ; les substances de base. D’autres catégories s’y superposent 

à l’échelle nationale, comme les stimulateurs de défenses des 

plantes (SDP), ou les substances naturelles à usage bio-stimulant 

(SNUB). Ainsi, les PNPP sont considérées comme suit : 

Développer leurs autorisations semble plus simple dans le cas des 

SNUB, cependant cette catégorie ne permet pas de revendiquer les 

effets « pesticides »…. 

Malgré l’échec de la négociation avec le gouvernement lors de la loi 

EGAlim, les négociations sont reprises sur la question des PNPP. Il y 

est notamment question d’un cahier des charges, en substitution de 

l’évaluation.  

La législation en agriculture biologique avance plutôt rapidement, 

avec des autorisations de substances en cours, telles que le 

bicarbonate de sodium ou le sel de mer. Toutefois, l’évolution de la 

législation du côté de l’ANSES est plus laborieuse, contrainte par la 

présence de lobbies industriels. 

La législation est la même en santé des plantes qu’en santé animale. 

Toutefois, le cahier des charges européens de l’AB sur les 

productions animales préconise l’usage de substances naturelles, ce 

qui facilite l’usage des PNPP...même si seul un vétérinaire peut les 

enseigner en France. 

ÉCHANGES ENTRE MEMBRES DU PUBLIC 

« Un éleveur a-t-il le droit de récolter 
des orties ? » 

Oui, l’ortie fait parti des SNUB...mais pas la 

consoude ! 

« Cadre de prescription, d’utilisation et 
de gestion dans la santé animale ? » 

En santé végétale, l’utilisation de plantes est 

autorisée et libre dans le cas où elles sont 

considérées comme des « bio-stimulants » et 

non comme des « pesticides ». En élevage, c’est un peu la même 

chose : l’utilisation de plantes est autorisée si elles font parties de 

l’alimentation ou du bien-être animal, étant alors des « additifs » ; 

utilisation interdite si elles ont fonction de « soigner » l’animal. Dans 

ce dernier cas, les plantes doivent être prescrites par un vétérinaire. 

Puis il a un délai d’attente, de 7 jours pour le lait, 28 viandes pour la 

viande et le double en AB. 

Pour aller plus loin : site internet de la Confédération 

paysanne, site internet de BLE. 

« Difficile de parler de ce que 

nous faisons au quotidien: on ne 

peut pas revendiquer que nous 

utilisons des plantes, car s’il y a un 

contrôle, on va être pénalisé. » 

Il est vivement déconseillé d’écrire l’utilisation de PNPP dans le 

cahier des traitements phytosanitaires. Cependant, les contrôleurs 

l’entendent généralement. Si un agriculteur se retrouve un jour 

confronté à la loi par le biais d’un contrôleur, il ne faut pas qu’il 

hésite à contacter l’ASPRO.  
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Nous avions terminé l’année 2019 avec une après-midi d’échange, 

le 20 décembre, en présence de Daniel Pasquet, technicien viti. Ce 

fut un moment de bilan climatique et technique de l’année 2019, 

avec notamment un retour sur les modalités de gestion du mil-

diou. 2019 a été plus facile à gérer, dans l’ensemble que 2018 avec 

des résultats dans les vignes en bio intéressants en terme de ren-

dement, de qualité de raisin et d’état sanitaire général.  

Les viticulteurs continuent à se former  

et s’informer collectivement 
Cet hiver 2019/2020 est encore une fois riche de journées de formation, d’échanges techniques, d’expérimentations nouvelles en vue. Les viticulteurs, 

anciens comme nouveaux, continuent de participer activement à l’offre de formation de BLE. La qualité du réseau d’intervenants techniques permet 

ainsi de continuer à consolider les itinéraires techniques bios dans le cadre d’une viticulture la plus autonome et économe possible. 

très agréable avec, en prime, des dégustations forts intéressantes… 

et une nuit blanche pour certains. 

En janvier, BLE a proposé une série d’analyse de sarments afin d’a-

nalyser l’état des réserves nutritives de la vigne. Plus de 20 viti-

culteurs se sont montrés intéressés. BLE a réalisé le prélèvement et 

la restitution à chacun-e, avec des commentaires complémentaires 

amenés par Yves HERODY. Qu’il en soit ici remercié. Ces analyses de 

sarment (et pour certains aussi, de sol) permettent d’affiner les itiné-

raires techniques de fertilisation, gestion de l’herbe, chaulage, etc… 

L’agronomie était aussi au cœur de la matinée de formation en pré-

sence de Dominique MASSENOT le 24 février. Nous avons pu réali-

ser des profils de sol, de l’observation racinaire, et discuter, d’une 

part, des choix de porte greffe et d’autre part, des itinéraires techni-

ques d’optimisation des terroirs. Encore une matinée riche d’ensei-

gnements pratiques. 

Le sujet des porte greffe était aussi au cœur d’une visite réalisée 

avec des viticulteurs auprès de Pépiniéristes en Navarre. Nous 

avons, en quelques sorte, découvert des pépiniéristes très ouverts, 

d’un haut niveau technique… à juste 1H30 de l’appellation Irouleguy. 

Ce partenariat au-delà des frontières devrait se poursuivre avec la 

venue de ces pépiniéristes sur Baigorri dès ce printemps. 

Toujours en Navarre, nous avons aussi pris le temps d’aller visiter 

Cruz et Ruben GARZIA paysans bios, qui confectionnent et commer-

cialisent aussi des préparations à base de plante. Ces deux paysans 

ont une connaissance approfondie de l’utilisation des extraits végé-

taux. 

Les projets pour ce printemps ne manquent pas, avec notamment 

une prochaine dégustation des vins bios prévue en présence de 

l’œnologue Stéphane BECQUET et des projets d’auto-construction en 

lien avec l’Atelier Paysan. 

L’association BLE reprendra aussi son suivi technique hebdomadaire 

en saison d’avril à septembre en partenariat avec le syndicat des 

vins de l’AOC Irouleguy. Une expérimentation grandeur nature chez 

un vigneron permettra aussi de tester l’eau ozonée. 

Nous souhaitons un bon millésime 2020 à tous les viticulteurs/

vignerons du Pays-Basque. 

La nouvelle réglementation cuivre (4Kgs de 

Cu/Ha/an soit 28Kgs lissés sur 7 ans) demande 

toutefois d’affiner encore les itinéraires techni-

ques pour arriver à atteindre cet objectif dans 

nos conditions climatiques propices au mildiou. 

Au-delà de la gestion du mildiou, l’autre préoccupation technique 

importante des viticulteurs reste la gestion des maladies du bois. 

Une journée de formation des vignerons et salariés le 6 décembre 

dernier avec Thomas SUDERT avait permis de continuer à se former 

sur la Taille Poussard, méthode de taille qui permet de respecter les 

flux de sève, d’éviter les plaies de taille mutilantes et la prévention 

de l’Esca, principale maladie du bois qui peut entraîner un dépérisse-

ment de la vigne. 

Afin de conjuguer formation et plaisir, BLE avait aussi organisé en 

décembre 2019 un voyage de deux jours en Dordogne et dans le 

Bordelais pour visiter des domaines en bio et biodynamie et conti-

nuer l’échange d’expériences sur l’utilisation des plantes lors des 

traitements, le perfectionnement en biodynamie, les avantages et 

inconvénients des cépages résistants, le choix du matériel pour gé-

rer l’herbe sans herbicide et avec moins de rotofil, etc… Un moment 
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CYCLE : 
 Floraison : janvier mais fécondation en deux temps (janvier-juin) 

 Fécondation 3-4 mois après la pollinisation 

 Croissance végétative mars-juin 

 Débourrement : février à mai 

 Maturité des fruits : septembre 

 Période moyenne entre floraison et maturité : environ 175 jrs 

TYPE DE SOL : 
 Sol plutôt léger, éviter excès d’humidité 

 Support les sols acidifiés, à chauler toutefois 

 Carbonate de Calcium 500Kgs/ha/an 

 Besoin : N 30  / P 25  / K 25  par tonne de noisette sèche produi-

te 

 Attention à l’excès de vent au printemps 

 Plantation nord-sud 

DENSITÉ DE PLANTATION : 500 À 600 ARBRES/HA 
 5 m entre rang 

 3 m entre pieds 

RENDEMENT : 
 3.5T/Ha en noisettes sèches pour la variété Fertile de Coutard 

 En AB : plutôt 1 à 2T/Ha, soit 1,5 à 3Kgs/arbre 

 Récolte fin septembre 

 Stockage en chambre froide : 80% humidité,  T°2C 

 Si commercialisation en sec, sécher rapidement pour atteindre 6 

à 7% d’eau 

Fiche technique NOISETIER 
POINT CLÉS :  

Maîtrise du Balanin, des drageons, de 

l’herbe 

Intérêt 

en AB   

Arbre Sensibilité 

gel   

Fruit Sensibilité parasitisme Variétés   

vigueur drageons production calibre goût balanin bactériose 

Fertile de coutard xx xx xxx xxx xxx xx xx xxx xxx 

Ségorbe xxx xxx x xxx xx x xxx xx X 

Merveille de Bollwiller xxx xx x x x xx   x X 

Négret x x xx x xx x xxx xxx xx 

Williamette xxx xx x xx         X 

Rouge de piémont x x xxx x xxx x xx   xx 

Ennis x x xx x xx   xxx xxx xx 

Butler xx xxx xx xxx x xx xxx xxx x 

POLLINISATION : 
 Mettre 10 à 12% de pollinisateurs 

 Plantés en ligne complète 

 1 rang de pollinisateur pour 5 rangs de variété principale 

 Planter plusieurs variétés de pollinisateurs :  

 Fertile de Coutard : Ségorbe, Butler, Merveille de Bolwiller 

 Ségorbe : butler, merveille de Bolwiller 

 Corabel : merveille de Bolwiller 

 Pauetet : Segorbe, butler, jemtegaard 5 

CHOIX VARIÉTAL :  
Cf. descriptif des variétés dans le tableau ci-dessous 

 Négret et Rouge de piémont : faible productivité 

 Williamette : intéressante en AB même si peu utilisé en conven-

tionnel 

 Davidiana, Cosford, Longue d’Espagne, Gunslebert : qualité 

insuffisante de leur amande 

 Longue d’Espagne : précoce, intéressante sur le marché du 

frais, peu sensible au Balanin 

 Gros fruit de table : fertile deCoutard, Butler, Ennis, Corabel, 

M.de Bolwiller 

Suite > 
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CONDUITE ET TAILLE : 
 Gobelet 

 En axe forme libre plein vent, pas de branche en dessous de 

80cm 

 Nécessite de la lumière au centre 

 Attention aux charpentières trop ouverte qui favorisent les gour-

mands 

 Pas de taille trop sévère 

 Eliminer gourmands 

FERTILE DE COUTARD 
 Arbre : Croissance : Rapide.  

 Taille : 4 à 6m de haut.  

 Feuillage : caduc, vert 

 Exposition : ensoleillée à mi-ombre.  

 Zone de rusticité : très rustiques. 

 Floraison : Février, mars, avril.  

 Plantation : Automne. Sol : Tous type, drainés 

BUTLER  

 Arbre vigoureux à débourrement assez tardif,  

 mise à fruit assez rapide, productivité 

élevée. 

 Gros fruit légèrement allongé, 

bonne qualité gustative, assez 

parfumé. 

 Plantation : de novembre à fin 

mars.  

 Récolte à maturité en septembre 

SÉGORBE  

 Variété de base pour région tem-

pérée, pouvant aller en situation 

gélive.  

 Production la plus élevée et la plus 

régulière dans le sud-ouest. 

 Productif et rustique, ses fruits de 

taille moyenne sont d´excellente 

qualité 

MERVEILLE DE BOLLWILLER  

 Arbre : Croissance : Rapide.  

 Taille : 4 à 6m de haut.  

 Feuillage : caduc, vert 

 Exposition : ensoleillée à mi-ombre.  

 Sol : Tous type, drainés. 

 Floraison : Février, mars, avril.  

 Plantation : Automne. 

 Zone de rusticité : très rustiques 

Fiche technique éditée par BLE en janvier 2020 

Avec le soutien de nos partenaires:  

GESTION DE L’HERBE : 
 Eviter l’herbe sous le rang 

SENSIBILITÉ ET GESTION BALANIN (CHARANÇONS) : 
 Négret et merveille de Bollwiller sont sensibles 

 Sur toutes espèces ramasser tous les fruits qui sont par terre 

 Travailler le sol pour diminuer les pontes 

 Traitement insecticide naturelle en avril-mai 
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PEUX-TU TE PRÉSENTER ? TON PARCOURS ? 
J’ai démarré dans le métier d’artisan huilier c'est-à-dire que je fa-

briquais, et ce encore aujourd’hui de l’huile, de la crème, de la 

poudre, des produits à base de miel, des condiments et tout ça à 

partir de la matière première qu’est la noisette. 

Aujourd’hui, j’ai étoffé ma gamme avec de la noisette en coques, 

ou décortiquées, ou grillées…, des noisettes entières au chocolat, 

au caramel, à la fleur de sel de Salies…, etc…Et je suis surtout de-

venu producteur il y a 4 ans. 

J’ai donc d’abord été artisan huilier puis je suis aussi devenu 

paysan producteur de noisettes en bio à St Pée sur Nivelle. 

La qualité du produit finale en amont est donc très importante 

pour moi car je la valorise de différentes manières. 

PEUX-TU NOUS ÉCLAIRER SUR LE MARCHÉ DE LA NOISET-
TE ? 
Pour donner quelques chiffres afin de situer la filière : 

 80% de la production mondiale de noisette se fait en Turquie. 

 La multinationale Ferrero achète à elle seule 30% de la pro-

duction mondiale. 

 En France, la coopérative Unicoque produit 98 % de la produc-

tion nationale. 

 Quand à la noisette bio qu’on trouve en France, la majeure par-

tie vient d’Italie. 

Moi je mise sur une filière locale, courte, de qualité, y compris en AB. 

PEUX-TU NOUS PRÉSENTER TON VERGER  DE NOISETIER 
BIO? 
J’ai d’abord cherché puis trouvé du terrain à St Pée sur Nivelle. J’y ai 

installé voici 4 ans, 1 200 noisetiers sur 3 Ha, soit environ 400 ar-

bres/Ha. 

J’ai réalisé un choix variétal en fonction : 

 De la pollinisation ‘(le noisetier nécessite 20% de pollinisateurs).  

 Du type de noisettes recherchés à savoir : 

 Des « noisettes de bouches » qui sont plutôt grosses et ven-

dues en coques. 

 Des « noisettes d’industries » qui sont plus petites et valori-

sées davantage pour la transformation. 

Je travaille avec les variétés suivantes : 

 Merveille de Bolwiller, Ségorbe, Butler et Pauetet. 

ENTRETIEN AVEC VINCENT TREBESSES 

Producteur de noisette bio en Pays-Basque 

Suite > 
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Mon verger est entré en production, j’espère ramasser une tonne 

cette année. 

J’estime que mon verger a une fonction expérimentale car il n’y a pas 

de références locales en la matière. Le temps dira si les choix varié-

taux étaient pertinents mais pour l’instant le verger se développe 

plutôt bien. 

EN T’INSTALLANT PAYSAN, TU AS INVESTI DANS LE VERGER 
MAIS AUSSI DANS UN ATELIER DE TRANSFORMATION ? 
En effet, je souhaite maîtriser la qualité de la noisette de A à Z. 

J’ai donc aujourd’hui un atelier tout équipé pour réaliser: 

 La 1ère transformation à savoir nettoyer, sécher, calibrer, enlever 

la coque de la noisette. 

 La 2ème transformation à savoir la transformation de la noisette 

en produit final (farine, crème, huile…). 

Je peux transformer de la noisette en conventionnel et en bio. Mon 

verger est aujourd’hui en cours de conversion.  

TU SOUHAITES DONC DÉVELOPPER UNE FILIÈRE DE NOISET-
TES EN PAYS-BASQUE. 
J’ai fait le choix d’investir dans un atelier de transformation tout équi-

pé afin de pouvoir : 

 Transformer les noisettes de mon verger 

 Transformer les noisettes achetées à des producteurs d’ici (Pays-

Basque, Béarn…). 

 Proposer de la prestation de service à des producteurs qui sou-

haiteraient ensuite vendre eux même leurs produits. 

Lorsque j’étais artisan huilier j’avais une SARL (Huilerie Errota), que 

j’ai gardée, qui me permet d’acheter la matière première. J’ai aussi 

crée et déposé une marque commerciale « Noisette Basque ».  J’ai 

ouvert un magasin de vente au dessus de mon atelier à partir duquel 

je souhaite vendre la majorité des produits proposés.  

Depuis cet été, je propose des visites guidées de ma ferme : verger-

atelier-magasin. Cela permet de montrer concrètement mon travail 

et celui des agriculteurs avec qui je travaille.  

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS POUR PRO-
DUIRE DE LA NOISETTE ? 
Le noisetier est plutôt un arbre robuste. Il y a toutefois des contrain-

tes réelles. 

Les trois principales problématiques sont : 

 Le Balanin : charançon qui rentre dans le fruit au verger, difficile 

à maîtriser en AB car pas de produits de traitements homolo-

gués. Toutefois des essais sont en cours pour trouver des alter-

natives (favoriser la biodiversité, l’utilisation d’argile, etc…). 

 La gestion de l’herbe au moment de la récolte. Je réalise la récol-

te avec un aspirateur donc l’herbe doit être la plus rase possi-

ble. 

 La gestion des rejets. En effet le noisetier produit annuellement 

beaucoup de rejets qu’il faut tailler pour ne pas trop fatiguer 

l’arbre. 

Pour me contacter : Vincent TREBESSES Paysan-Artisan Huilier  

06 12 89 16 93 www.noisettebasque.fr (site dédié aux visites) et  

www.errota.fr (boutique en ligne). 

http://www.noisettebasque.fr
http://www.errota.fr
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LE GRAIN, VIVANT ET ISOLANT THERMIQUE 
Le grain est un très bon isolant thermique, il grain refroidit progres-

sivement en hiver et restera frais en été. Il capte et retient l’humidité 

de l’air. 

Le grain est vivant, il respire et en respirant il émet de la chaleur. Il 

se conserve bien sous vide mais perds sa « vitalité » et ne se ressè-

me pas ensuite. 

LES BONNES PRATIQUES POUR UN BON STOCKAGE 
La température et l’hygrométrie sont les deux facteurs à réguler afin 

de bien conserver le grain. En effet, ces deux facteurs favorisent les 

risques d’insectes (cf. encart), de moisissures (qui développent des 

mycotoxines) et de germination (si le grain est à plus de 18% est mal 

refroidit). Voici les bons réflexes à adopter : 

 Récolter la graine le plus sec possible : aux alentours de 12% 

d’humidité 

 Eviter les reports de stocks 

 Nettoyer les installations en fin de campagne (15 jours à vide 

minimum). Le nettoyage de la cellule se fait au karcher et à l’as-

pirateur à feuille. Soigner les fissures et zones d’accumulation du 

grain. 

 Garder propres les abords des cellules (éviter les restes de 

grains ou de farines dans des big bag ou des caisses…). 

 Nettoyer le grain et éviter les débris vert pour limiter la chauffe. 

Les insectes 

Les insectes s’installent plus facilement dans les lots qui dégagent de 

la chaleur. Plus la température, est élevée plus le risque est élevé. Au

-delà de 20°C la prolifération est maximale. 

Les insectes ravageurs volants ou rampants n’arrivent pas de la par-

celle, ils sont présents dans les stocks, dans les environs des lieux de 

stockage ou peuvent venir de la moissonneuse si elle n’est pas net-

toyée. 

Stocker son grain à la ferme en bio 
Que ce soit pour la vente ou pour l’autonomie alimentaire du troupeau, les cultures doivent être 

stockées dans des conditions optimales pour s’assurer d’une bonne qualité et éviter l’invasion de 

ravageurs. Cette problématique est d’autant plus difficile en gérée en AB il n’y a pas de levier chimi-

que pour se prémunir des ravageurs et qu’il faut donc agir en amont. Le 4 mars 2020 BLE a organi-

sé une formation sur le sujet afin de mieux connaitre les besoins des cultures pour le stockage en 

AB et de définir les investissements nécessaires pour les fermes en polycultures-élevage.  

Document basé sur l’intervention de Michel Milhorat, technicien à Agrodoc, responsable de l’accom-

pagnement technique en AB. 

Les charançons 

Ils sont les plus connus et souvent les plus craints, problématiques 

sur blé mais aussi sur orge et maïs. Cycle larvaire dure de 26 jours à 

27°C à 150 jours (à 15°C). Les adultes ne vivent pas plus de 6 mois 

Adulte mesure de 3 à 5 mm de long, brun 

foncé. Ressemble à un petit scarabée avec une 

trompe.  Deux périodes de multiplication : 

septembre-octobre et mars-avril. Il peut survi-

vre jusqu'à 2 ans ! 
©concept-hygiene 

Comment limiter les insectes ? 

1. Mettre en place les bonnes pratiques de récoltes, nettoyage, ven-

tilation 

2. Diminuer la température des grains. Les insectes meurent à des 

températures inférieures à 5°C (exposition à durée variable selon les 

insectes allant de quelques heures à 3 mois). Leur reproduction est 

stoppée en-dessous de 12°C. 

3. Evaluer la présence de charançons avec des pièges (à phéromone 

ou mécaniques). Ils sont à sortir au moment de la récolte et au prin-

temps, début mars. 

4. Après le stockage, désinfecter le matériel et le lieu de stockage 

avec de la terre de diatomée (silicosec à 10g/m²). Elle détruit les 

insectes rampants par desséchement et lacération (comme des 

lames de rasoir). Eviter de la mettre sur les grains (même si c’est 

autorisé), mais dans le ventilateur face à la cellule. Possible de met-

tre le grain deux jours après. 

5. Utiliser du laurier sauce en curatif contre le charançon ou la tei-

gne. Poser un fagot (ou du broyat) devant le ventilateur dans un 

bidon percé de 200l. Arrêter de ventiler dès que ça sent le laurier 

sauce. 

Suite > 
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Les papillons (ou mites alimentaires) 

Très présents au Pays Basque et problématiques sur des fermes qui 

transforment céréales à paille et maïs en farine car l’œuf n’est pas 

détruit par la mouture et le verre se développe ensuite dans la fari-

ne ensachée. Ce sont des mites alimentaires qui regroupent en ré-

alité plusieurs espèces (alucite des céréales, teigne aussi appelée 

Pyrale des fruits sec, pyrale de la farine…). La meilleure méthode de 

lutte en AB est d’éviter leur production par la maîtrise de la tempéra-

ture : en-dessous de 15°C elles ne se reproduisent plus. 

Pyrale de la farine  

 

©concept-hygiene.com 

 

 

Teigne ou pyrale des fruits secs  

©anticimex.com 

SÉCHAGE 
Dans le cas d’un grain trop humide à la récolte, une source chaude 

(réchauffeur à échangeur fioul, gasoil ou électrique) devant le ventilo 

permet de faire baisser l’humidité de l’air et ainsi de faire chuter 

l’hygrométrie (jusqu’à 20% sur des céréales). Augmenter la tempéra-

ture de l’air de 5°C fait baisser l’hygrométrie de 25%. Il faut compter 

4 jours pour ramener 10 tonnes de grains à 25% d’humidité. 

TRIAGE 
Le triage permet de retirer les déchets récoltés avec le grain lors de 

la moisson (graines cassés, adventices, feuilles…). Cette étape est 

indispensable pour refroidir le grain pour le stockage, transformer 

en meunerie ou faire de la semence fermière (cf. encart). 

Le tri peut être fait sur plusieurs critères : 

 la forme (4 types de graines : rondes, allongées, cintrées et poly-

édrique (rumex). Généralement les graines d’adventices sont 

plus petites que la culture (à part pour le colza). 

 La nature des téguments (lisse, rugueux, poilu/barbu). 

 La longueur/largeur/épaisseur. 

VENTILER LA GRAINE : LA BASE DE LA CONSERVATION 
Ventiler la graine permet d’abaisser la courbe d’hygrométrie. A partir 

de 14% d’humidité les graines dégagent de la chaleur et attirent les 

insectes 

Courbes de température et d’hygrométrie 

Abaisser les graines à : 

 12°C  - 13°C : température conseillée. 

 12 % d’humidité : optimum de conservation 

Chaque graine a une courbe hygroscopique différente et répond 

donc à des besoin différent pour la ventilation 

  Normes commerciales Seuils de stabilisa-

tion 

Céréales à pailles 

maïs 

Colza 

14.5% 12% et 11% pour 

le maïs 

Soja 14% 14% 

Tournesol 9% 8 

Ventilation de refroidissement 

La ventilation se met en place au plus tôt après la récolte, en bas de 

la cellule. Ventiler avec une température extérieure inférieure à celle 

du grain, de préférence la nuit, quand les températures baissent. 

L’écart entre la température de la graine et l’air que l’on envoie ne 

doit pas dépasser 10°C, sinon il y a risque de condensation. C’est ce 

qu’on appelle le seuil de ventilation. Pour cela le grain se refroidit 

par paliers : 

 palier d’été, au plus tôt après la moisson : passage à 20 °C 

 Palier d’automne : passage à 12°C 

 Palier d’hiver : passage à 5°C 

L’objectif est de descendre le grain à 5°C pour tuer les insectes. Le 

grain long à descendre en température, mais long à remonter aussi, 

il gardera une faible température sur les premiers mois du prin-

temps. 
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La pression de l’air envoyé est à adapter à la taille du grain. Plus le 

grain est gros plus l’air passe facilement, moins la pression est éle-

vée. 

PLANIFIER LE STOCKAGE À LA FERME 
Pour éviter les dépenses couteuses et inutiles il est indispensable de 

définir ses besoins avant d’investir : nombre d’espèces, tonnage… 

Réglementation 

 Pour un stockage inférieur à 5000 tonnes : pas de règlementa-

tions 

 Pas de taxe sur son grain propre ou si façonnier tant que le grain 

ne fait pas l’objet de commerce. 

Obligation de passer par un Organisme Stockeur si on commer-

cialise plus que 500 kg (sauf avoine). 

Réceptionner le grain 

Pour une petite structure la solution la plus adaptée est de s’équiper 

d’une vis charriot (se trouve d’occasion). Se trouve facilement d’occa-

sion. 

 Une vis casse environ 0.3% du grain, plus a elle a de paliers 

moins elle en casse. 

 Existe sous tube ou à auge (plus propre sous tube) 

Il existe d’autres équipements plus couteux tels que la fosse, l’éléva-

teur à godet. 

Loger le grain 

Il existe plusieurs solutions pour stocker le grain : 

 Cellules. Existent à l’intérieur ou à l’extérieur (besoin d’un toit, 

besoin de permis de construire). Faciles à trouver d’occasion 

(dans le Gers notamment). Eviter les cellules issues de la meune-

rie qui sont plus sollicitées et s’usent plus vite. Plusieurs types de 

cellules : 

 Cellules cylindriques : les plus utilisées (économiques). Une 

cellule haute permet une bonnea ventilation (hauteur du 

bâtiment = facteur limitant) 

 Cellules carrés : permettent de faciliter le nettoyage entre 

cellules, moins économique 

 Cellules en polyester pour stocker à l’extérieur. L’idéal est de 

pouvoir y entrer pour poser un cône de ventilation. Intéres-

Espèce Débit m3/h par m3 de grain Durée de ventilation 

Maïs 20 50 h 

Blé 16 60 h 

Orge et 

tournesol 

13 75 h 

Colza 10 100 h 

sant sur le plan économique et pour le stockage à l’extérieur 

mais en transition (sauf si ventilation). 

 Stockage à plat en hangar : uniquement pour grand volumes 

 Possible également en remorque, à condition de remuer 

régulièrement le grain, avec un drain perforé dans la remor-

que et une ventilation à l’entrée du grain. 

 Mur canadien : tient avec des planches qui ne bougent pas grâce 

à la poussée des grains. Moins bonne conservation que la cellule 

car surface d’échange avec le milieu extérieur élevée 

 Boudin inerte : évite les ravageurs mais ne convient pas pour la 

semence fermière 

Ventilation 

 Ventilateur : 2.5 cv suffisant pour de petits tonnage 

 Ventigaines : disposée à même le sol elles permettent unique-

ment la ventilation de refroidissement (et non le séchage). Se 

démontent et se nettoient tous les ans. 

 Ventilame : uniquement pour les silos équipés d’un stockage à 

plat 

 Venticône : cône perforé de lames de ventilation qui se vis sur la 

tôle de la cellule et permet d’isoler le grain du sol. Pratique pour 

le nettoyage mais fait perdre un peu de volume à la cellule. In-

dispensable si on veut sécher les graines. 

 Plancher perforé : à éviter car se nettoie mal et coute cher. 

 Tube verticaux : pour les big bag. A utiliser en aspiration plutôt 

que par pression. Abordable, se trouve d’occasion. Utilisable 

dans une benne également ou stockage à plat. 

Séchage 

Un réchauffeur à échangeur (fioul, gasoil ou 

électrique) permet de sécher un grain récolté 

trop humide et stocké en cellule ou remorque. 

Pour un ventilateur de 2.2 kW il faut un chauffa-

ge de 4000 kcal.  

CRIB: pour séchage en épis. Plus il est étroit 

mieux c’est (70 cm dans l’idéal). Le position-

nement du CRIB est important, dans un 

endroit aéré et face au soleil. 

Triage 

 Densimétrique : travaille avec de l’air (sépare les graines lourdes 

et légères par aspiration).  outil de base 

 Criblage : tri en fonction du diamètre et de la largeur de la grai-

ne.  tamis ou grille (nettoyeur-séparateur type Denis se trou-

vent très bien d’occasion). Il existe un certain nombre de grille de 

taille différente pour différente espèce C’est l’épaisseur qui est 

trié, pas la longueur. Vesce et le blé ne peuvent pas se trier com-

Suite > 
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me ça car même forme. Crible rotatif : performant mais plus dur 

à trouver d’occasion. 

 Par la longueur : trieur alvéolaire. Alvéoles dans une taule avec 

unambour rotatif. 

 Type Marot (vieux trieur) : double alvéolaire tri ce qui est mal 

battu puis les vesces et le blé. Se trouve d’occasion. Petit débit : 

bien pour la meunerie et la semence Mais petit débit. 

 Trieur combiné (plan + alvéolaire) petkus: permet de trier les 

cailloux car dépression d’air à l’entrée du trieur, le caillou ne peut 

pas remonter. Débit : 1t/heure environ. Existe en copie fait par 

les chinois. 

 Tobogan : bien pour graines ronde qui prennent de 

la vitesse alors que les autres non. Bien pour colza et 

soja mais pas pour la lentille qui est aplati. 

Trieur Marot: trieur rotatif alvéolaire. Petit débit mais efficace et 

indispensable pour faire sa semence. 

Matériel Usage Utilité Prix 

Piège à phéromone Evaluer la présence de 

charançon 

Utile 11 € neuf 

Piège mécanique Même rôle Moins efficace, information tardive 12 € neuf 

Terre de diatomée Désinfection locaux et 

matériel 

Indispensable en céréales à paille 16€/T (10g/m²) 

Thermomètres 

  

Permet d’évaluer la tempé-

rature de l’air ventilé en 

sortie de cellule 

Pas obligatoire mais bien d’avoir un 

indicateur 

70 à 190€ neuf 

Cellules Stockage Indispensable si culture de vente A partir de 300€ d’occasion* pour une 

cylindrique de petit diamètre (3m20 

par 4 de haut : environ 30 t) 

Vis chariot Réception du grain Indispensable si stockage en cellules jusqu’à 800€ d’occasion (6m de haut) 

réchauffeur à échangeur Séchage du grain   40 à 60€/jour en location. Compter 4 

jours pour dix tonnes 

Ventilateur Ventilation de la cellule Indispensable si stockage en cellule 

ou remorque 

100 € pour les petits modèles 

Nettoyeur séparateur Triage Indispensable pour meunerie et se-

mences 

A partir de 300€ en seconde vie 

Trieur petkus Triage 

  

 A acheter à plusieurs, se déplace 

facilement. 

A partir de 7000 € en seconde vie 

(directement chez fabricant).  

*Le matériel d’occasion se trouve sur les sites agri affaires, leboncoin…  

Trieur densimétrique Laplace  Trieur séparateur à grille  
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Le choix des éleveurs sur les thèmes de formations cette année s'est 

porté sur : 

 L'élevage des chevrettes sous la mère : atouts et contraintes 

 La gestion du rationnement en tenant compte du pâturage 

Les nouveaux éleveurs, et futurs installés ont également voulu se 

former à la méthode OBSALIM en caprins. 

Alain Joyeux, ancien formateur caprins au CFA de Melle (Deux Sèvres) 

spécialiste caprins et ancien éleveur de chèvres, a donc été convié 

pour deux journées de formations. 

JOUR 1 : L'ÉLEVAGE DES CHEVRETTES SOUS LA MÈRE, UN 
CHOIX À RÉFLÉCHIR EN TOUT CONNAISSANCE DE CAUSE. 
L'éleveur, selon ses contraintes (organisation du travail, temps dispo-

nible, ...), ses objectifs (techniques, économiques) et le statut sanitai-

re de son troupeau (très important!), peut faire le choix d'élever ses 

chevrettes sous la mère. C'est à dire, les chevrettes vivent avec leurs 

mères jusqu'au sevrage. 

En terme économique, cette solution permet d'éviter l'achat de lait 

en poudre (non disponible en AB  pour le moment, changement en 

2021 de la réglementation), et d'une louve pour distribuer le lait ou 

autre matériel. 

Par contre, l'éleveur ne collecte pas une partie du lait, qui ne sera pas 

livré ou transformé en fromage pendant quelques semaines. 

Lors de la formation, les éleveurs avec le formateur, ont évalué une 

perte d'environ 225€ en moyenne par chevrette élevée sous la mère 

par rapport à un élevage disons classique. 

Le choix de ce mode d'élevage reste donc un choix idéologique et 

organisationnel, selon les volontés et la vision de l'éleveur. 

Les points de repère de l'élevage des chevrettes, de la nais-
sance au sevrage (Alain Joyeux) 

Avant la naissance : 15 jours avant le début des naissances, tout 

doit être prêt dans la chèvrerie : matériels, multi-biberons, sceaux, 

tétines propres, ...). Il faut une hygiène stricte et équilibre microbien 

en place. 

Retour sur les formations caprines de 
Janvier à BLE  

Depuis quelques années, BLE anime un groupe regroupant une quinzaine d'éleveurs de chèvres en 

AB ou conventionnels, au Pays Basque. Quelques adhérents viennent également du Béarn et des 

Landes pour participer aux groupes d'échanges et aux formations organisées chaque année en 

décembre et Janvier, période sans traites ni transformations fromagères pour les chevriers-

fromagers. Retour sur les différentes formations organisées en Janvier 2020. 

A la naissance : Prendre le temps d'observer son troupeau est capi-

tal, afin de ne pas intervenir trop tôt ou bien trop tard. Contraire-

ment à la brebis, la chèvre supporte bien la présence humaine lors 

des mises bas. Autre précaution : mettre des gants pour prévenir les 

maladies (dont la fièvre Q). 

Après la mise bas 

" Le germe n'est rien, le milieu est tout" - Pasteur. 

Il faut contrôler le milieu pour permettre aux chevreaux de s'auto-

immuniser correctement : contrôler l'environnement est un point 

essentiel. 

L'indispensable Colostrum  :  

 Rôle protecteur et immunitaire 

 Apporte l'énergie  

 Effet laxatif : évacue les premières selles "Meconium" et 

lance la digestion. 

La litière : Elle doit être saine et propre au moment des chevrota-

ges. Pulvériser du Kéfir sur la litière quotiennement et commencer 

15 jours avant les naissances. 

Suite > 

Suite > 



BLE Berri n°66. zenbakia - avril 2020ko apirila - 22 -  

La température :  13 à 14°C optimaux pour les chèvres et entre 10 à 

18°C pour les chevreaux. Eviter Les chocs thermiques. Astuces : 

construire des petits abris dans le parc à chevreaux. 

JOUR 2 : GÉRER LE RATIONNEMENT DES CHÈVRES EN TE-
NANT COMPTE DU PÂTURAGE 
La deuxième journée de formation fut consacrée à l'alimentation, et 

au pâturage. Les chèvres sont très sensibles au parasitisme et elles 

trient beaucoup, la gestion du pâturage est parfois difficile pour les 

éleveurs. 

A savoir, une chèvre passe environ 70% de son temps à manger, une 

fois mise au pâturage. Elle peut ingérer 2kg de MS par jour, soit envi-

ron 12Kg d'herbe fraîche. Il faut environ 10h de pâturage pour une 

ingestion maximale. 

Gérer son pâturage, c'est prendre en compte la durée du pâturage, 

la quantité d'herbe disponible et les espèces présentes, son niveau 

de production et son objectif. cf tableau ci dessous source Alain 

Joyeux . 

Les différents points clefs de réussite de la gestion du pâtu-
rage :  

Maîtriser les espèces présentes dans les pâtures, une mise à l'herbe 

précoce, ajuster les surfaces pâturées aux besoins, ajuster sa com-

plémentation fourrages/concentrés à l'intérieur (fibres, protéines, 

état corporel des animaux), habituer ses animaux, adapter ses prati-

ques selon ses observations et surtout surveiller et gérer le parasitis-

me. 

LA JOURNÉE D'INITIATION À LA MÉTHODE OBSALIM POUR 
LES NOUVEAUX INSTALLÉS ET LES FUTURS INSTALLÉS 
Une journée de formation OBSALIM fut organisée pour les éleveurs 

souhaitant découvrir la méthode d'ajustement des rations en ca-

prins. Elle s'inscrit dans la continuité de la journée de formation sur 

la gestion du rationnement au pâturage décrite ci dessus. 

Elle fut animée par Ekaitz Mazusta, formateur agréé. 
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GROUPES DE TRAVAIL EN ÉLEVEURS RUMINANTS 
Rations et méthode OBSALIM  

A l'automne 2019, BLE a relancé des groupes de travail entre éleveurs d'ovins lait, par zones géo-

graphiques. L'objectif de ces groupes est de développer les échanges d'expériences entre éleveurs, 

générer les discussions et progresser ensemble sur des thématiques choisies, sans intervenant 

spécialisé. C'est également l'occasion de faire ressortir des problématiques communes à résoudre 

sur l'année... 

BILAN DES GROUPES OVINS - CONSTRUIRE SES RATIONS 
EN OCTOBRE 2019 
L'animatrice a apporté les éléments théoriques : le fonctionne-

ment d'un rumen, les interactions énergie et azote des aliments, 

les notions UFL/PDI, l'importance des minéraux, ainsi que les diffé-

rents besoins des brebis au cours de l'année, selon leurs stades de 

production. 

Les éleveurs ont ensuite pu travailler sur une ou plusieurs de leurs 

rations, seuls ou en groupes, échanger entre eux, et ainsi, résou-

dre certains doutes évoqués par les éleveurs. 

4 réunions ont eu lieu : zone Hasparren/Labastide Clairence, zone 

Ostibarre/Cize, zone Soule et la zone Sare/St Pée sur Nivelle. Entre 

2 et 7 éleveurs ont répondu présents à ces rencontres. 

Un planning 2020 a également été établi avec chaque groupe, afin 

de continuer les échanges sur l'année 2020 et générer une dyna-

mique collective. 

"Le corps du ruminant est un reflet de 

son alimentation (qualité, quantité, rythme 

de distribution,...)." 

Une fois la correction apportée et la ration réglée, la disparition des 

symptômes doit être rapide, dans les 48heures, si le diagnostic est 

juste. 

La méthode réunit 3 jeux de cartes distincts présentant les symptô-

mes physiques alimentaires pour les bovins, les ovins et les caprins, 

afin de guider l'éleveur ou le technicien dans son diagnostic. 

 3 à 6 symptômes nets, observés sur au moins la moitié des 

animaux du lot ! 

 3 sites différents (mini 2 sites) soit trois zones d'observations 

différentes (yeux, peaux, laines, pieds, fèces, urines, etc...) 

 

 

 

Suite > 

Les rallyes OBSALIM ont été demandés 

dans la plupart des zones, ce sujet s'inscrit 

dans la continuité du travail réalisé sur les 

rations, dans le thème de l'alimentation des 

troupeaux ruminants. 

LA MÉTHODE OBSALIM® 
Cette méthode consiste à évaluer et optimiser l'efficacité de la ration 

par l'observation de son troupeau avec la méthode OBSALIM r. 

La ration calculée (table INRA) et apportée n'est pas celle qui va réel-

lement être valorisée par l'animal, des pertes sont inévitables. La 

méthode OBSALIM® permet de corriger ces imperfections par l'ob-

servation des signes physiques visibles sur les animaux. Elle a été 

imaginée et construite il y a une vingtaine d'année par Bruno Gibou-

deau, vétérinaire rural du Jura. Suite à l'observation fine du compor-

tement du troupeau et des symptômes physiques, un diagnostic 

d'évaluation sur l'efficacité de la ration distribuée est établi. 
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LES RALLYES LAINES ET POILS OBSALIM® ORGANISÉS PAR 
BLE EN FÉVRIER /MARS 2020 
Les rallyes laine (ovins) et les rallyes poils (bovins ou caprins) per-

mettent aux éleveurs d'une même zone de pratiquer la méthode 

OBSALIM sur leurs troupeaux, et sur des troupeaux de fermes voisi-

nes, afin d'aiguiser leur sens de l'observation et leur méthode. 

Accompagnés par l'animatrice BLE et le formateur OBSALIM® Ekaitz 

Mazusta, ancien animateur de BLE, les rallyes sont proposés les 

vendredis des mois de février et de mars 2020. Les éleveurs partici-

pant, entre 2 et 5 éleveurs par groupe le plus souvent, visitent les 

fermes de chacun (maximum 3 par demi journées). 

Sur chaque ferme, les éleveurs observent le troupeau et les symptô-

mes visibles sur les animaux, choisissent les cartes correspondan-

tes, posent leurs diagnostics en prenant en compte la ration actuel-

le distribuée par l'éleveur. En fonction du diagnostic. Les réglages 

nécessaires sont ensuite proposés par le groupe et le formateur à 

l'éleveur. 

Si vous êtes intéressés par la méthode, renseignez vous auprès de 

Charlène à BLE : 06 27 3 32 36. 

Suite > 

PERSPECTIVES  
Les différents groupes d'éleveurs ovins lait ont également souhaité 

travailler sur le diagnostic prairial (état du sol, compositions, solu-

tions pour améliorer leurs prairies et la qualité des fourrages, tou-

jours en lien avec l'alimentation des troupeaux ruminants). Des 1/2 

journées agronomie et rallyes prairies sont organisées par zone, 

animées par Maite, Charlène et Hélène, sur fin Mars et début Avril. 

Surveillez vos mails, les dates et lieux vous seront communiqués. 

Intégrer le petit lait dans la ration des porcs 

Au pays de la brebis laitière il est courant d'employer le petit lait dans la ration des porcs. Une pratique qui permet la valorisation d'un « déchet » de la 

transformation fromagère riche en protéine. Aspect non négligeable en agriculture biologique, quand l'alimentation peut représenter 70 à 80% du coût 

de production. Cependant, il peut avoir des conséquences sur la santé des animaux et sur la qualité de la viande. Voici une synthèse des éléments à 

prendre en compte. 

UNE RATION POUR PORCS 
Les besoins des porcs varient en fonction de leur âge, de la race, ou 

encore de l'objectif de l'éleveur. En terme de matière sèche (MS) : 

 pour un porcelet, il faut prévoir 50gr/kg de poids vif/jour, l'ali-

ment est donc souvent distribué à volonté et ils sont rationnés à 

partir de 60kg. 

 pour l'engraissement, les porcs « roses » peuvent consommer 

2,5 à 3 kg/jr et les porcs « rustiques », 2 à 2,5kg/jr (s'ils ont faim 

et que les parcours ne suffisent pas, apporter du foin) 

Une ration doit apporter : 

 de l'énergie (amidon, sucre, gras), majoritairement présente 

dans les céréales, les châtaignes (éviter l'excès de châtaignes, 

donc de gras, en fin d'engraissement.), les tubercules... 

 des protéines, notamment pour la croissance, présent en plus 

grande proportion dans les protéagineux (pois, féveroles...), les 

oléagineux (soja), les tourteaux... (même si les céréales en com-

prennent également un peu) 

 des compléments minéraux vitaminés (CMV) à hauteur de 3% de 

la ration (les compléments des bovins conviennent, mais pas 

ceux des ovins !), Comprenant des vitamines (A, D et E) ; du cal-

cium ; du sodium (2-3gr/kg de MS) mais pas de sel à volonté, le 

porc ne sait pas se réguler ; du phosphore de telle sorte que le 

rapport Ca/P soit proche de 1,3 ; des oligo-éléments : zinc, cuivre, 

fer... et le sélénium, très important ! 

Les porcs sont des monogastriques et comme nous, ils ne peuvent 

créer les acides aminées indispensables : elles doivent être dans la 

ration ! (ex : Lysine). On s'assure d'atteindre l'équilibre si elle est 

composée de 17-20% de matière azotée totale (MAT) pour les porce-
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lets et pour le reste de l'engraissement d'en moyenne 15% (regarder 

les étiquettes des aliments commercialisés). Il est donc recommandé 

de proposer une ration plus riche en protéines aux animaux en 

croissance pour élaboration de beaux muscles et donc de viande. 

S'il y a trop de matière azotée dans 

la ration, il y a un risque de diarhées, 

un surcoût non nécessaire et une poten-

tielle pollution environnementale, selon 

la densité d'animaux. 

INTÉGRER LE PETIT LAIT DANS LA RATION 
On en arrive donc à l'intérêt du petit lait. Ce dernier, selon le fromage 

produit, peut contenir jusqu'à 50-55 gr de MS / L et 15% de MAT 

(pour du breuil, le taux sera beaucoup plus faible ; faites au moins 

une fois une analyse de votre petit lait pour avoir un ordre de gran-

deur). 

12L de petit lait de brebis équivaut à environ 1kg d’aliment complet 

… MAIS il contient beaucoup d’eau et au-delà de 10L/jr à l'âge adulte, 

il y a un grand risque de diarrhées, de sursollicitation des reins. Dans 

le cas des porcelets, respecter 3L maximum par jour et augmenter 

progressivement. De l'eau propre à volonté doit être présente sur la 

parcelle, il ne la remplace pas. 

La transition doit s'effectuer progressivement. Les premiers apports 

doivent être modérés, comme tout changement de ration (risque 

d'intoxication). Généralement le petit lait recouvre la farine distri-

buée. S'assurer que les auges restent propres, qu'il ne se développe 

pas de moisissures. De même, le petit lait doit être utilisé le jour 

même, ou dans les 2-3 jours, s'il est conservé au frais. Cela nécessite 

une organisation mais limite les risques pour la santé des porcs. 

Penser à nettoyer de temps en temps tout le circuit de distribution. 

Vis à vis de la qualité du produit transformé, il est recommandé d'ar-

rêter la distribution de petit lait avant l'abattage. Il y a débat sur les 

dates exactes, mais dans le cas des jambons et saucissons, pour que 

la viande sèche, arrêter minimum 15 jours-1 mois avant (3 mois pour 

l'AOP Kintoa) et pour la viande en caissette, à minima réduire les 

quantités distribuées à 5L/jr, voire, arrêter quelques jours avant. 

EXEMPLES DE RATIONS  
La plupart des éleveurs de porcs achètent des aliments complets. 

Mais voici un ordre d'idée de ration à partir de matières premières : 

 Céréales = 2/3 de l’aliment (orge, triticale) 

 Protéines (tourteaux, pois, féverole...) 

 Complément minéral  : 3% 

Remarque : le maïs, doit être limité à 20% de la ration car il entraine 

un excès de gras et lui donne une coloration. 

Dans tous les cas, observer les crottes, et si besoin, réajuster la 

recette : si des morceaux d'aliments sont visibles à l’œil nu, il y a une 

mauvaise valorisation de la ration, les éléments sont trop grossiers, 

broyer plus fin (ou recontacter votre vendeur d'aliment ! ). S'il y a des 

fibres, cela montre que la régulation du transit est bonne. S'il y a de 

la diarhée, est-ce parce qu'il y a trop de petit lait ? Trop de protéi-

nes ? Faites varier. 

Les éléments évoqués sont issus de formations avec Denis Fric, vétérinai-

re du GIE Zone Verte 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CORPS 
HUMAIN 
Il y a deux types de muscles : les muscles de 

maintien (les muscles du dos et les abdomi-

naux) qui servent essentiellement à mainte-

nir le corps, notamment la tête, et les mus-

cles de mouvement (les muscles des bras, 

des jambes…) qui servent à faire les mouve-

ment et à supporter du poids. La tête étant 

la partie la plus lourde, dès que nous nous 

penchons en avant pour porter des choses 

cela fait un effet levier et le poids au niveau 

du bas du dos est très élevé. 

LES CONSEILS 
Avant la journée de travail : l’échauf-
fement 
Le matin il y a une durée d’environ une 

heure entre le réveil et le réveil corporel et 

cognitif. Le corps est plus vulnérable pen-

dant cette heure et donc plus à même de se 

faire mal. Au début de toute journée de 

travail physique il est important de s’é-

chauffer pour faire monter la température 

corporelle : faire un tour de la ferme en 

marche rapide, faire du vélo, faire des exer-

cices d’échauffement... 

Pendant la journée de travail : les pos-
tures et l’équipement 

Portage d’un objet lourd : garder le dos 

droit, utiliser le bas du corps : les jambes et 

les fesses. Plier les jambes pour attraper 

l’objet. Il est important de souffler au mo-

ment où on fait l’effort car cela permet de 

gainer le corps. 

Pour les très grosses charges il faut s’ac-

croupir, faire glisser la charge sur les cuis-

ses et la remonter en se mettant debout. 

Travail au sol : l’idéal c’est de travailler le 

plus proche du sol possible et de varier sa 

LES HABITUDES QUI PEUVENT TOUT CHANGER ! 
Gestes et posture au travail 

Les paysans cultivant des plantes aromatiques et médicinales, faisant du maraîchage, de la vigne 

travaillent beaucoup au sol et sont sujets à des douleurs qui peuvent rendre leur activité très diffi-

cile. BLE a fait intervenir Alexandre Azarian, maraîchers et ancien coach sportif, pour une forma-

tion sur l’ergonomie. Il nous a présenté des habitudes simples permettant de ménager le corps. 

Equipements pour le travail :  

Ceinture lom-

baire 

Elle permet de compenser le manque 

de tonique des muscles et donc de 

porter des charges lourdes. Il ne faut 

pas la garder tout le temps car elle 

« prend la place » des muscles et n’en-

courage pas leur tonicité. 

 

Ergosiège Il permet de travailler au sol en étant à 

genoux et assis. 
 

Siège avec des 

roues 

Pour se déplacer facilement dans les 

rangs sans se lever. 
 

Siège « multi-

vigne »  

Siège fixé à la taille avec un pied uni-

que réglable qui permet d’être assis en 

appui dessus. Il permet de de travailler 

sur des buissons à différentes hau-

teurs. 

 

Genouillères Pour travailler à genoux.  

Chariot de 

désherbage 

Pour désherber allongé.  

Outils avec de L’idéal c’est d’avoir un manche d’outil qui fait sa taille. Il existe des manches 

de 1,50 à 1,80m.  

posture régulièrement. Il est déconseillé 

d’avoir les genoux en flexion complète car 

cela coince le ménisque et l’abime. Tant que 

le dos est droit plusieurs postures peuvent 

être envisagées : à genoux, en tailleur... 

Travail en hauteur sur un plan de travail : le 

plan de travail doit être réglé à la hauteur 

de la moitié du corps de celui qui l’utilise. Si 

plusieurs personne l’utilisent : le mettre à la 

bonne taille pour la plus grande personne 

et les autres montent sur des choses pour 

se surélever. 

Après la journée de travail : les étire-
ments 

Les efforts pendant la journée entraine 

l’accumulation des toxines. Les étirements 

en fin de journée permettent d’éliminer ces 

toxines et donc une meilleure récupération. 

Le meilleur moment pour faire les étire-

ments c’est après la douche et avant de 

manger. Les étirements sont très impor-

tants. Ils ne doivent pas faire mal, il faut 

seulement sentir l’allongement des mus-

cles. 
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 EGUTEGIA - AGENDA 

Considérant le contexte de confinement actuel, B.L.E ne peut pas s’engager à maintenir ses évènements prévus au 

printemps 2020. Voici une liste des thématiques initialement prévues. 

Suivez notre actualité  en ligne :  https://www.ble-civambio.eus/ 

Le Concours Général Agricole revient 

cette année sur le territoire de la monta-

gne basque pour mettre en valeur la 

contribution des pratiques d’élevage 

vertueuses à la préservation de l’équilibre 

agro-écologique. C’est l’opportunité d’ob-

tenir le regard croisé d’experts agrono-

mes, botanistes, paysagiste et apicoles 

pour mieux comprendre votre prairie et 

tout son potentiel pour vos animaux et la 

biodiversité.  

Le concours est ouvert sur 

les prairies et les parcours 

situés en zone Natura 2000.  

Le déroulement du concours 

Le concours se déroule tout d'abord sur 

le territoire, où des paysans et paysannes 

présentent leurs parcelles à un jury local 

qui évalue leurs propriétés agro-

écologiques. Il élit un lauréat local et 

transmet son dossier pour la compétition 

nationale. Le jury national compare les 

candidats dans chaque catégorie. La re-

mise nationale des prix aura lieu lors du 

salon de l'agriculture à Paris, en février 

2021.  

PARTICIPEZ À L’ÉDITION 2020 DU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES  

Dates (en fonction de la météo):  

 Prairies : 18 ou 25 mai   

 Parcours : 11 ou 18 juin  

Pour accueillir le concours sur vos parcelles 

et participer à une journée conviviale d’é-

changes, contactez : 

 Montagnes des Aldudes, M Vilarelle, 

Commission syndicale de la vallée de 

Baigorri 0637950789, mvilarel-

le.csvb@orange.fr 

 Montagnes de Cize, Marine Piana, Com-

mission Syndicale du Pays de Cize, 06 85 

20 73 36, marine.cize@orange.fr 

 Massif de la Rhune et de Chodolcoga-

gna, Communauté d’Agglomération Pays 

Basque, 05 59 28 24 04, 

c.gattegno@communaute-paysbasque.fr 

 Massif de l’Artzamendi-Mondarrain, 

Guillaume Cavaillès, EHLG, 0689725414, 

guillaume@ehlgbai.org 

 Nive et Nivelle, Caroline SARRADE, Com-

munauté d’Agglomération Pays Basque, 

05 59 48 30 85 

C.SARRADE@communaute-

paysbasque.fr 

 Le Saison, Grégory Minvielle, SIGOM, 

0559287502, 

g.minvielle.sigom@orange.fr 

 

VOLAILLES :  
 formation à l'autopsie des volailles sur 

une demi-journée avec Aurélie Lelièvre 

TRACTION ANIMALE :  
 visite des Jardins d'Illas en traction ani-

male en Ariège, ouvert à tous 

 suite de la formation pour le groupe 

initial en traction animale avec Guillau-

me Kedryna 

APICULTURE :  
 demi-journées de formation au fils de 

la saison sur la conduite du rucher AB 

PORCS  
 une demi-journée sur la conduite sani-

taire en élevage de porcs avec Marnix 

Goossens 

GRANDES CULTURES 
 Démonstration de désherbage mécani-

que sur cultures de printemps 

 Cultiver et sélectionner ses blés de pays 

 Rencontre polyculteurs et définition du 

programme d’action de l’année à venir 

VIE ASSOCIATIVE 
 Assemblée Générale de BLE 

PROMOTION 
 De ferme en ferme 

BOULANGE 
 Formation sur les fermentations lon-

gues avec Christian Rémesy 

BIODYNAMIE 
 Utiliser les préparations pour compost 

PRAIRIE 
 Rallye prairie 

https://www.ble-civambio.eus/
mailto:C.SARRADE@communaute-paysbasque.fr
mailto:C.SARRADE@communaute-paysbasque.fr
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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  (porc, volaille, apiculture, traction animale, 

stage paysan créatif... ) 0627133234 - 

ble.marlene.aucante@gmail.com  

 Lisa Chateaugiron (commercialisation, promotion, resto co,... )

0634993915 / 0559378713 - ble.lisa.chateaugiron@gmail.com  

 Charlène Cros (ovin, bovin, caprin, syst. herbagers ) 0627133236 

- ble.charlene.cros@gmail.com  

 Thomas Erguy (coordination, aides spécifiques bios, vie asso 

BLE ) 0627133238 - ble.thomas.erguy@gmail.com  

 Maite Goienetxe (arbo, maraîchage, viti, pam) 0627133231 - mai-

te.goienetxe@wanadoo.fr  

 Hélène Proix (semences paysannes, biodynamie, diffusion et 

polyculture) 0627133232 - ble.helene.proix@gmail.com  

 Ninon Rabeyrolles (communication—capitalisation) 0637114496 - 

ble.ninon.rabeyrolles@gmail.com  

 Argitxu Jauregui—Arrapitz (Comptabilité et suivi des adhésions). 

En cette période de confinement, l’équipe de 

BLE reste active et s’organise pour accompagner 

ses adhérents vers des pratiques bio, économes et 

autonomes. 

N’hésitez pas à nous contacter. 


