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AROA - METEO DE BLE
NÉ

LA RÉFORME DE LA PAC N’EST PAS À
LA HAUTEUR DES ENJEUX…

En 2004, l’agriculteur Paul

Le 21 octobre les ministres européens de

François

intoxiqué

l’agriculture ont trouvé un accord sur la

suite à l’usage du Lasso, un herbicide com-

nouvelle PAC mais ce dernier apporte peu

mercialisé par Monsanto. En 2007, il atta-

d’améliorations et « ne donne pas de cap

MONSANTO CONDAM-

est

que le groupe agrochimique en justice et
c’est en octobre 2020, après 13 ans de combat, que la cour de cassation a condamne le
groupe pour « défaut d’étiquetage ». Cependant les juges ne se sont pas prononcés sur
la toxicité du Lasso interdit au Canada depuis 1985, en Belgique et au Royaume-Uni
depuis 1992 et en France depuis… 2007.

JOURNÉE FILIÈRE OVINE BIO LE 9 OCTOBRE
Deux travaux de stage ont été présentés : la
valorisation bio de l'agneau de lait le matin,
les références systèmes en ovin lait bio

clair à l’agriculture européenne d’ici 2027 ».

B.L.E. A UNE PAGE FACEBOOK
Vous vous en doutez, le fait même d'aller
sur facebook a été l'objet d'intenses et
passionnantes discussions au sein du
Conseil d’Administration. De ces discussions, il en a émergé dans le groupe référent com' un cadre précis à l'utilisation de
ce réseau social par une structure comme B.L.E. : dates, évènementiels, lien au
site internet (vers des actualités importantes en particulier). Pour celles et ceux
qui sont déjà sur facebook, abonnez-vous
à la page de B.L.E. en toute sérénité !

d’après la « plateforme pour une autre PAC »
à laquelle le réseau CIVAM (donc BLE) participe. Contrairement à ce que la plateforme
pour une autre PAC plébiscitait, la réforme
ne prévoit pas de plafonnement des aides,
de soutien des petites fermes et d’avancées
sur les questions du bien-être animal, de
l’AB et de la souveraineté alimentaire. Elle
prévoit un renforcement des conditions
environnementales mais avec des conditions si basses qu’elles sont déjà respectées.

taine de personnes, dont 16 éleveurs, ont

RÉAUTORISATION DES NÉONICOTINOÏDES : UN GRAND PAS EN ARRIÈRE

participé. Echanges très intéressants, beau-

Les lois biodiversité de 2016 et EGA de 2018

coup de matière que nous tenons à disposi-

interdisent l’usage des néonicotinoïdes, très

tion de toute personne.

toxiques pour les pollinisateurs et connus

l'après-midi avec l'AFOG. Au total, une tren-

comme les « tueurs d’abeilles ». En août,
Un grand merci à Léa

DES RÉSIDUS DE PESTI-

sous la pression des lobbys de la betterave

Tajan et à Marine Jauna-

CIDES DANS DES VINS

sucrière, le gouvernement proposait un

rena qui ont mené un

LABELLISÉS

projet de loi visant à ré-autoriser certains

travail remarquable
(allons-y sur les compli-

Extrait de l’article de Frédéric Mouchon, 15

ments, ça fait du bien en

septembre

ce moment) . Rdv p. 20 et 22 pour en savoir

« Une association a fait analyser 22 bouteil-

plus sur les deux études menées.

les de vins disposant du logo «haute valeur environnementale» [HVE*] et y a

RENOUVELLEMENT CRÉDIT D’IMPÔT

découvert de nombreuses traces de pro-

BIO

duits chimiques. Sur ces 22 bouteilles, tou-

Ce vendredi 13 novembre, l'assemblée

tes contenaient des résidus de perturba-

nationale a voté la prolongation pour deux

teurs endocriniens, affirme la porte-parole

ans du crédit d'impôt, au montant et condi-

de l'association Valérie Murat. Et certaines

tions actuelles. Le projet de loi doit être

contenaient des pesticides de synthèse

présenté au Sénat dans les prochaines se-

parmi les plus dangereux ». Au total, l'asso-

maines. La FNAB se mobilise auprès des

ciation a détecté la présence de 28 substan-

sénateurs des amendements pour une

ces actives dans les bouteilles ciblées. No-

augmentation de 1000€ du montant accor-

tamment des traces de néonicotinoïdes, de

dé par bénéficiaire, ainsi qu'un assouplisse-

substances neurotoxiques ou susceptibles

ment des conditions d'attribution du crédit

de nuire aux fœtus. Parmi les vins analysés

d'impôt, pour que celui-ci soit exigible dès

figurent des crus bourgeois et des grands

la première année de conversion.

crus classés de Bordeaux ! »
*ndlr

de ces produits en enrobage de semences
permettant de lutter contre la jaunisse de la
betterave transmise par les pucerons. De
nombreuses structures se sont mobilisées
contre cette ré-autorisation pointant des
alternatives : rotations, haies, produits
moins nocifs… BLE avait communiqué l’information en septembre en relayant un
appel aux députés à ne pas voter. Malgré
cette mobilisation et les arguments avancés, la levée de l’interdiction a été adoptée
le 27 octobre en Sénat, avec une large majorité. C’est tout l’inverse de ce qu’on peut
attendre du gouvernement pour accompagner et encourager le changement des pratiques et la sortie des pesticides.
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Agur eta ohore Jean-Pierre
La nouvelle du décès brutal de Jean-Pierre Lagourgue nous a laissé dans un
état de sidération et d'immense tristesse. BLE a un lien avec la famille Lagourgue dès son origine même. Jean-Pierre compte de très nombreux amis dans
les membres actifs de BLE. Jean-Pierre a plus d'une fois "donné le coup de
main", et aussi aidé des maraichers à installer de l'outillage ou de l'irrigation
avec ses élèves du CDFAA d'Hasparren. Nous dédions tout notre travail et ce
BLEberri à Jean-PIerre, à ses proches, à ses collègues et amis du CFA. Ez adiorik Jean-Pierre.

Le Réseau FNAB à l'heure de la différenciation Bio +
Changement de statuts afin, entre autre, d’intégrer une activité commerciale ; développement d’un nouveau label « Biologique Français
Equitable »,… La FNAB s’inscrit dans un « nouveau » monde de la bio et sollicite ses adhérents (dont BLE) pour avoir leur avis. Décryptage et retours de BLE à ce sujet dans l’article ci dessous.
Le CA de BLE a été amené début octobre à se positionner sur le projet de changement de statuts de la Fédération Nationale de l'AB.
Rappelons que BLE CIVAM est membre du « réseau » FNAB, via l'adhésion au secteur politique de la Fédération Régionale Bio Nouvelle
Aquitaine, elle-même membre de la FNAB.
La proposition FNAB comporte deux volets principaux :

 le changement de statut juridique, d'une « union de syndicats,

teurs (à choisir) de biodiversité », favorables au « bien-être animal » et à la « lutte contre le réchauffement climatique ». La
mise en œuvre politique sera détaillée dans le règlement intérieur. Elle a vocation à être déclinée pour tous les circuits de
commercialisation (vente directe, filières territoriales, filières
longues). Cette agriculture BIO + pourra se matérialiser par un
label propriété de la FNAB, animé et contrôlé par les adhérents
et adhérentes du réseau FNAB. Sa gouvernance sera définie
dans le règlement intérieur.

associations de producteurs, organisations de producteurs à
vocation syndicale ou, par défaut, collège producteur d’une Interprofession Biologique Régionale » à une association loi 1901,

Cette formulation est déjà plus ouverte. Et pour BLE, trois points

 le changement d'objet, dans l'article 2, permettant d'intégrer de

toriale de ces projets pour tenir compte de réalités locales très di-

manière déterminée, parmi les moyens mis en œuvre pour « la
promotion d’un développement cohérent, durable et solidaire
de l’agriculture biologique », le développement d'un label dénommé aujourd'hui «BFE », Biologique, Français, Equitable, propriété de la FNAB. Avec ce label et des contrats « équitables »
signés avec les partenaires économiques, il s'agit aussi de pouvoir financer les GAB et l'accompagnement du développement
de la bio. Seul un statut d'association permet d'intégrer un tel
programme de développement.

verses, la volonté de travailler avec toutes les démarches de labelli-

 Il est bien évident que ce changement est majeur. L'assemblée
générale extraordinaire de la FNAB en a discuté les 13 et 14
octobre. BLE a fait remonter son point de vue au Conseil Fédéral
de Bio Nouvelle Aquitaine. Une nouvelle proposition de rédaction de l'article 2 émane de notre réunion régionale : b. Le développement d’une Agriculture BIO + à travers une labellisation qui
intégrera des critères évolutifs qui seront notamment « équitables », « sociaux », «favorables/ promoteurs/ générateurs/ por-

doivent être respectés : la liberté de parole de notre réseau et des
paysan·ne·s bios qu'il représente, la possibilité de déclinaison terri-

sation Bio+ existantes en travaillant à fédérer et faire converger. BLE
est d'accord avec la démarche de progrès continu et de différenciation Bio+. Mais attention aux stratégies et moyens aujourd'hui proposés, qui comportent un risque réel de dévoiement de la
« légitimité paysanne ». L'enjeu tourne aussi autour des difficultés
récurrentes de nos réseaux à financer leur travail d'accompagnement, de conseil, de promotion, également de défense syndicale
d'une bio « selon ses fondateurs ». BLE regrette que la FNAB s'oriente vers un financement par « le marché et l'aval » plutôt que par les
politiques publiques et le rapport de force politique, au moment où
les signaux politiques et citoyens sont au vert.
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Quand BLE déboulonne ses propres statuts...
A l'occasion de l'AG annuelle qui s'est finalement tenue à Donibane Garazi le 6/9, deux
éléments importants de la vie de notre collectif ont été abordés : l'enquête adhérents et
la « revisite » de notre projet associatif, les changements dans les statuts.

L’ENQUÊTE ADHÉRENTS COMME BASE DE DISCUSSION AUX
ATELIERS DE L’AG

gouvernance majoritairement paysanne. Les membres associés ont

Nous aborderons plus longuement dans le prochain BLEberri l'analy-

quent pas de le faire (pas de critère de décibel dans les statuts) !

se de l'enquête adhérents en fin d'année. Pourquoi ou pour quoi les
adhérents viennent-ils à BLE ? 3 grands types de réponse à ces questions : BLE comme source d'informations (formation, infos, aides,
accompagnement technique...), BLE comme lieu et moment collectifs, BLE en tant que vision d'une certaine agriculture. Les 8 ateliers
de l'AG ont durement planché sur ces résultats, pour alimenter le
travail du CA. Il est probable que la perspective de l'apéro au blanc

toute possibilité d'adhérer et de venir s'exprimer, et ils ne man-

Plafonnement et participation des administrateurs-trices
L'article 7 est profondément retouché. Le nombre d'administrateurs
du CA est plafonné à 18. Il est mis aussi une limite, large mais limite
quand même, avec un minimum d'assiduité au CA. Objectif : remettre de la responsabilité dans le rôle d'administrateur.

bio d'Irulegi suivi du repas bio fermier a largement contribué à la

Les modifications de l'article 8 sont le début du commencement du démarrage de la révolution.

motivation des troupes...

Si les 18 places du CA ne sont pas remplies, il est procédé à un tirage au sort (maxi 3 places) parmi les adhérents. Objectif : remettre

DU NOUVEAU DANS LES STATUTS DE BLE

tous les adhérents dans le jeu, proposer l'idée à des personnes qui

Le deuxième élément important est l'évolution des statuts, votée à

ne viennent pas spontanément ou n'osent pas se présenter, faire

l'unanimité. En voici les principaux changements.

confiance au hasard et au destin. Là où les personnes tirées au sort

Dans l'article 2, l'objet, le mot « solidaire » est rajouté.
Ce qui donne : […] toute activité que le Conseil d’Administration juge
utile de mettre en œuvre dans le cadre de l’agriculture biologique et
d’une agriculture plus autonome, économe et solidaire. ». Depuis
plusieurs mois, ces notions de solidarité sont abordées en CA, l'entraide, les chantiers participatifs, la lutte contre l'isolement, l'accueil

peuvent accepter ou refuser. Illustration concrète dès ce mois de
septembre : lors de l'AG, le CA voté compte 17 membres. Il restait
une place à tirer au sort. Nous avons effectué le tirage au sort lors
du CA du 21/9. La personne a été immédiatement contactée par
Paul, et deux jours après, a donné sa réponse : elle accepte, elle
rentre au CA. C'est-y pas bô ça ?

de migrants, le partage de savoir faire et le tutorat, l'accessibilité de

Modification des quorums

tous à une alimentation bio et de qualité, la santé des agri et des

Enfin, les articles 10 et 12 sont modifiés concernant les quorums

habitants etc.

pour la validité des votes en AGE et AGO. Pour tenir compte des

Des précisions sur les membres associé-e-s
L'article 4 est modifié pour acter l'usage à BLE qui était que les membres associés ne votent pas en AG. L'esprit qui prévalait à cet usage
est que les membres de BLE, y compris les consommateurs, citoyens,
habitants, entreprises, souhaitent que BLE ait une identité et une

réalités pratiques des déroulés d'AG et du fait que BLE a notablement grossi en terme d'adhésions par rapport à la situation initiale.
Voici la phrase exacte : « Pour la validité des décisions, le nombre de
membres adhérents présents ou représentés doit dépasser le maximum
des deux valeurs suivantes : 30 membres adhérents, 10% des membres
adhérents ». Si cela peut vous rassurer, des membres du Bureau
sont devant leur calculette depuis mars à essayer de comprendre...

PROCHAINS CHANTIERS :
Les fiches de poste et métiers, les groupes en élevage ou sur des
dossiers innovants, l'implication de BLE dans les réseaux. Et si vous
n'avez pas eu la chance d'être tiré au sort pour entrer au CA, il y a
aussi tous les groupes référents par production ou par thématique
dans lesquels vous pouvez vous impliquer.
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L’ÉQUIPE DE BLE SE RENOUVELLE

BLEko taldea kanbiatzen da
Entre le départ de Lisa au printemps et celui de Charlène en congé maternité depuis juillet, et l’accueil de Léa et Manon en stage, l’été 2020 a
vu plein de nouvelles têtes débarquer à BLE ! On vous laisse les découvrir dans l’article qui suit...

Bixente Idiart

Martta Irigoien nauzue, BLEn sartu berria, Lisaren postuaren

Egun on,

segida hartzeko : tokiko bio sareen animatzaile eta laborantza

hastapenean Charlène Cros ordezkatzeko, bere amatasunezko gel-

biologikoaren promozioan lan egiteko.

dialdian joana baita. Lekorne eta Aiherra arteko etxalde batetik sort-

Ikasketen azken urteak « Agroekologia, jendarteak eta lurraldea»ren
gaien inguruan pasa nituen eta joan den urtean, EHKOlektiboan 6
hilabeteko ikastaroa egin nuen. Elkarteak 5 urtez ukan dinamikaren
eta gerorako xedeen bilana egin ondoan, zertifikazio Sistema Parte
Hartzailearen helburu eta mugak aztertu nituen.
Kontent naiz egun BLEn sartzeaz eta bi motetako misio hauetan lan
egiteaz : alde batetik, komertzializazioan laguntzea, eta bestetik tokiko laborantza biologiko eta solidarioaren promozioa egitea.

naiz. BLE elkartean sartu naiz ekaina

zez, nere estudioak Purpanen egin ditut Tolosan, eta segidan hazkuntzako animatzaile teknikoaren postua hartu dut. Integrazioa untsa pasten da, biziki interesgarria da jende ainitzekin lan egitea gai
esberdin batzuen gainean. Aberasgarria iduritzen zait gure lanak
laborarien arabera definitzea, dinamika kolektibo batekin. Laborarien arteko harramenak behar dira azkartu. Bestaldi artio espero
dut. Izan untsa
Egun on, c'est Bixente Idiart. J'ai intégré le CIVAM BLE début juin pour
remplacer Charlène CROS, partie en congé maternité. Originaire d'une

Elgarrekin lan egiteko parada ukanen dugu beraz ondoko egunetan,

ferme d'Ayherre (et de Mendionde pour ne se fâcher avec personne) j'ai

Fite arte !

fait mes études à Purpan à Toulouse, et j'ai donc été embauché en tant
qu'animateur technique en élevage ruminants. L'intégration se passe très

Je suis Martta Irigoien, récemment recrutée pour prendre la suite du pos-

bien, le poste est très intéressant car on est contact avec beaucoup de

te de Lisa : animatrice circuits de proximité et promotion en agri-

monde, les missions sont variées. C'est très enrichissant de pouvoir aider

culture biologique.

les éleveurs dans une dynamique collective, de définir le travail en fonc-

J’ai passé mes dernières années d’études autour des sujets « Agroécologie,

tion de leurs besoins. A très bientôt peut-être. Izan untsa

sociétés et territoire » et mon stage de fin d’étude dans l’association EHKOlektiboa. Après avoir rencontré des paysans d’Euskal Herri, j’avais
effectué un état des lieux et perspectives de l’association, puis analysé les
intérêts et les limites de la mise en place d’un Système Participatif de
Garantie (SPG).
Aujourd’hui je suis contente d’intégrer BLE pour pouvoir accompagner vos
projets de commercialisation et de travailler sur la promotion d’une agriculture solidaire et biologique.
Nous aurons donc l’occasion de travailler ensemble les jours qui viennent, Ikus arte !
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Le réseau Civam et BLE
BLE est membre du réseau Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu
rural. C’est quoi un Civam ? En quoi cette adhésion influence BLE dans sa manière de
fonctionner ?

RÉSEAU CIVAM : POUR DES CAMPAGNES VIVANTES

lui-même les solutions techniques qui lui paraissent les plus conve-

L’esprit des Civam

nables et de discuter de résultats lors de réunions », (Spiridonova,

Ce réseau apparaît dans les années 1960 en France. La méthodolo-

2019).

gie de travail adoptée par les Civam est fondée sur l’éducation populaire, qui « qualifie les actions collectives ou émanant du collectif.

« Les Civam agissent pour une

Elles ont pour vocation de donner à chacun les connaissances pour

agriculture économe et autonome,

qu’il devienne acteur de sa vie, participe et s’engage dans la société,

une alimentation relocalisée au cœur

chemine vers l’autonomie responsable et critique, dans une volonté

des territoires et des politiques agri-

de transformation du monde ou de la société dans laquelle il évolue », (Lusson & De Marguerye, 2013). Cette méthode permet aux

coles, pour l’accueil de nouvelles po-

agriculteurs le désirant de se rassembler et de travailler autour de

pulations, pour la préservation des

thématiques et problématiques peu, ou pas assez, étudiées par des

ressources, pour installer davantage

structures de conseils ou des expérimentations scientifiques : dans

d’actifs agricoles. Ils interviennent en

le domaine de l’agroécologie ou de l’agriculture biologique. « La vision Civam du développement agricole et rural s’appuie sur les sa-

appui aux dynamiques concertées de

voir-faire, les expériences, les énergies des agriculteurs et des habi-

transition

tants des territoires qui complètent et enrichissent les recherches

mot, ils agissent pour des campagnes

scientifiques et le conseil technique qui en découle », (Civam, s. d.).

agro-écologique.

En

un

vivantes. Ils proposent des méthodes

La transmission de connaissances, savoirs et savoir-faire se fait donc
de façon horizontale, via le collectif. « Les échanges à l’intérieur du

d’actions forgées par la pratique et la

groupe servent à permettre à chacun de concevoir et de tester par

transmission des expériences de terrain », (Civam, 2019).
Le réseau Civam en France

RÉPARTITION SUR LES TERRITOIRES
Bretagne

26

Près de 130 associations à travers toute la

Nouvelle Aquitaine

21

France constituent le réseau Civam et tra-

Pays de la Loire

18

vaillent sur des thématiques variées. Des

Occitanie

19

collectifs sont présents sur 10 des 13 ré-

Normandie

11

gions métropolitaines (peu dans le Nord-Est

Centre—Val de Loire

6

de la France). Les thématiques sont variées

Auvergne—Rhône Alpes

5

dans les travaux de groupes : 44 associa-

Grand Est

4

tions travaillent sur les systèmes herbagers,

Ile de France

1

29 sur les cultures économes, 22 sur les
filières et l’alimentation, 20 sur la mutualisation, 15 sur la santé animale, 14 sur la
biodiversité etc. (Civam, 2019).

20…………
10…………
1………...

Sources : Civam (2019). Groupes Civam – démultiplication de l’accompagnement collectif.

Suite >
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LA POSTURE DE TRAVAIL DES SALARIÉS SELON L’ESPRIT DES CIVAM
Des salarié-e-s animateur-trice plutôt que technicien-ne / conseiller-ère
Depuis sa création en 1993, BLE est membre du réseau Civam, ce qui impacte son fonctionnement, notamment le travail de ses salarié-e-s. Ce
sont des « animateur-trice-s », ce qui signifie que leur principal rôle est de créer et organiser une dynamique de groupe et d’accompagner ce
dernier vers les objectifs qui ont été collectivement définis. Cela repose sur 3 principes d’actions : le groupe détient une grande part des réponses aux questions que se posent les membres ; s’il n’y a pas de réponse au sein du groupe, le groupe peut faire appel à un « expert » ; un ou
plusieurs groupes peuvent faire appel à la recherche, lorsqu’ils ont expérimenté dans leurs fermes des innovations et qu’ils souhaitent avoir
une expertise. Les partages et échanges collectifs sont donc la base du travail d’un animateur, qui ne dirige pas le groupe ni n’en est le centre,
mais en est membre. Les apports de connaissances extérieures, les appels à la recherche n’interviennent qu’en complément, à la demande du
groupe. L’animateur-trice n’est pas dans une posture de transmission descendante du savoir : « ce sont les agriculteurs qui, guidés par les interventions de l’animateur, nourrissent le débat et alimentent les échanges », (Le Clanche, 2007).

Comparaison technicien-ne / animateur-trice
Animateur-trice

Conseiller-ère

 Faire vivre une dynamique de groupe

 Diffusion de connaissances des organismes de recherches

 Appel à des experts

 Expert faisant une prescription

 Animation de groupe

 Conseil dirigé, relation de un à un

 Favorise la mise en relation des agris avec leurs problèmes

 Pratiques de types descendantes, diffusionnistes

 Phase de recherche et d’invention de solutions
 Accompagnement horizontal
« Deux paradigmes agricoles coexistent : modèle intensif et approche « agro-écologique ». Au sein de ces 2 paradigmes, on trouve 2 dispositifs
de conseil : le conseil prescriptif basé sur les référentiels scientifiques et techniques ; le conseil non-prescriptif construit en fonction du contexte biophysique et écologique, des connaissances disponibles localement, des compétences et des apprentissages de l’agriculteur »,
(Spiridonova, 2019).

Et BLE dans tout ça ?
Depuis sa création, BLE est adhérente au réseau Civam. Elle s’inspire de ses valeurs et de ses pratiques, tout en les adaptant à son contexte
local : les choses n’étant jamais noire ou blanche, BLE adapte par exemple pour chaque poste la posture des salariés, qui est toujours un mixe
entre la posture animateur-trice et conseiller-ère.

Sources


Civam. (s. d.). Nos missions, nos valeurs. CIVAM. Consulté 18 août 2020, à l’adresse https://www.civam.org/nos-missions/



Civam. (2019). Groupes Civam—Démultiplication de l’accompagnement collectif.



Le Clanche, J.-F. (2007). Quelle posture pour accompagner les petits exploitants ? Pour, 194, 152. https://doi.org/10.3917/pour.194.0152

Lusson, J.-M., & De Marguerye, A. (2013). Démarches d’accompagnement dans le réseau Rad-Civam, le cas du projet Grandes Cultures Economes. Revue Agronomie, environnement et sociétés, 3(2).


Spiridonova, O. (2019). Évolutions des métiers du conseil agricole dans le domaine de l’amélioration de la qualité des sols : Analyse du
terrain [Mémoire de master 2]. Université SHS Grenoble Alpes.
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Lekukoa revient !
Suite à la situation d’urgence inédite de mars dernier, et face à la fermeture successive
de la restauration traditionnelle et collective, à la fermeture des marchés hebdomadaires et à l’arrêt des vente de marchés, les associations paysannes locales (APFPB, BLE,
EHLG, ELB) avait créé Lekukoa.com.

MISE EN PLACE EN PÉRIODE DE CRISE

rantissent l’origine et la qualité des produits. Une offre globale de

Les fermes du Pays Basque Nord pratiquant la vente directe de leurs

produits fermiers locaux, souscrivant à des principes communs est

produits ont subi la crise Covid-19 de plein fouet ; certaines témoi-

proposée : produits de la ferme (matière première de la ferme),

gnent d’une période d’incertitude et d’isolement, sans contact avec

adhésion aux démarches collectives de qualité du Pays Basque (les 4

leurs clients habituels, ni avec leurs collègues paysans.

AOP, charte fermière IDOKI, l’agriculture biologique), mention
« transformé par un tiers » dans le cas où la transformation se fait

Grâce au site Lekukoa, la livraison de produits précommandés sur

par un prestataire, pas de pratique « en hors sol » ou « zéro pâtura-

des points relais a pu se faire. Au plus fort de la crise, l’offre de 150

ge », autrement dit, les élevages sont de plein air et privilégient la

fermes du Pays Basque prêtes à livrer leurs produits sur points

pâture.

relais a été recensée sur le site. Ainsi, les consommateurs.rices ont
été nombreux·ses à soutenir les paysan·es, et certain·es ont décou-

Nouvelle version de commande via Cagette.net

vert l’existence de producteurs.rices près de chez eux.elles et conti-

Pour chaque ville, vous accédez aux dates de prochaines distribu-

nuent de passer commande.

tions : tous les jours, les 1ières et 3èmes semaines du mois, ou les
2èmes et 4èmes semaines du mois ; la semaine en début de soirée

Lors de la réouverture des restaurants, de la reprise de travail, cha-

(18h30-19h) et le samedi matin.

cun ayant repris ses habitudes quotidiennes, les ventes sur Lekukoa
ont fortement baissé.

Le catalogue collectif des produits est rangé par rayon : viandescharcuterie, épicerie, crémerie, boissons, desserts et plats préparés,

Nous avons tout de même constaté un regain d’intérêt de la part de

…

la population vers la production fermière locale (forte affluence des
magasins gérés collectivement par des paysans).

Le paiement se fera par virement via le site Lekukoa.com ou sur
place, à chaque producteur.rice (chèque, carte bancaire/euskokart,

MAIS VOILÀ, AUJOURD’HUI LEKUKOA RECOMMENCE
Une vingtaine des fermes a exprimé le souhait de continuer à proposer ce service de livraison en point-relais, afin de maintenir le lien
entre les consommateurs.rices locaux et les producteurs.rices locaux.

…).
Lekukoa reste ouvert à de nouveaux.elles producteurs.rices qui
seront progressivement formés à l’outil de mise en ligne de leur
catalogue de produits et intégrés au fonctionnement du
collectif.

C’est aussi le moyen de diversifier ses circuits de vente et d’être
prêts en cas de nouvelles crises.
Toutefois, l’offre de Lekukoa change un peu. Le consommateur ne
devra plus contacter individuellement chacune des fermes pour
passer commande.
Un logiciel, Cagette.net, permet de gérer des distributions groupées
de produits issus de plusieurs fermes et aux clients de passer leur
commande en ligne.

L’interface du site internet Lekukoa.com reste inchangée
Le site continuera dans sa vocation d’information du consommateur.rice locale, en présentant l’offre des fermes du Pays Basque
Nord en vente directe, les démarches collectives de qualité qui gaBLE Berri n°67. zenbakia - octobre 2020ko urria -
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EHKOLEKTIBOA

Berme sistema berritzaile bat/ Système de garantie novateur
Azken hamarkadetan, anitzak izan dira laborarien eskubide eta inter-

Au cours des dernières décennies, diverses initiatives ont émergé en

es desberdinen defenditzeko xedearekin sortu diren iniziatibak Euskal

Euskal Herri pour défendre les droits et les différents intérêts des

Herrian. Hauetariko bat da EHKOlektiboa. Lurralde antolaketako mas-

paysan.ne.s. C'est le cas d'EHKOlektiboa, collectif où j'ai effectué un

ter 1 urteko ikastaroa kari, herritar zerbitzu bat egiten egon nintzen

service civique au cours de ces 6 derniers mois, dans le cadre d'un

azken 6 hilabeteetan.

master en Gestion des Territoires.

2008an, laborantza biologikoaren europar konpromisio agiria arint-

En 2008, suite à l'assouplissement du règlement européen sur l’agri-

zearen ondorioz, laborari multzo batek elgarren artean biltzea eraba-

culture biologique, un groupe de paysan.ne.s décidait de se regrou-

ki zuen, laborantxa biologikoaren industrializazioaren lanjerraz mint-

per pour parler de l'industrialisation de l'agriculture biologique. Les

zatzeko. Urte zonbaitetako gogoetek EHKOlektiboaren sorrera permi-

réflexions au cours des quelques années suivantes ont mené à la

titu zuten 2014an, bioindustriatik desberdinduko zituen 4 printzipio

création du collectif EHKOlektiboa en 2014. Le collectif se définit dès

aitzinera eramanez: laborantza biologikoa, lekuko ekoizpena,

lors à travers 4 principes qui le différencient de la bio-industrie, à

etxalde ttipiak, eta ekonomia sozial eta solidarioa segitzea. Balo-

savoir, l'agriculture biologique, des fermes de proximité et à

re hauek kondutan hartzen dituen etxaldeak identifikatu eta desber-

taille humaine, et l'insertion dans une économie sociale et soli-

dintzeko beharrarekin jin zen identifikatzaile baten sortzeko ideia.

daire.

Hunen gorpuzteko xedez, 2020. urtean, Berme Sistema Partehartzaile

En 2020, le collectif s'est concentré sur le développement d'un Systè-

(BSP) baten garatzea hartu du lan ildo nagusi gisa kolektiboak. Hau

me Participatif de Garantie (SPG). Le SPG est une certification alter-

da, zertifikazio alternatibo bat, mozkinak ziurtatu ordez, etxaldea

native qui, au lieu de certifier les produits, certifie les fermes grâce à

ziurtatzen duena, herritar eta laborarien arteko lan kolektibo bati

un travail collectif entre villageois.e.s et paysan.ne.s membres du

esker. Prozesu hau martxan ezartzeko praktikoki, etxalde bisitak an-

collectif. Pour la mise en œuvre de ce processus, des visites de fer-

tolatu ziren uda huntan, nun EHKOko kide diren laborari batek eta

mes ont été organisées durant l'été. Un.e paysan.ne et un.e villa-

herritar batek beste etxalde bat bisitatu baitzuten galdezketa bat

geois.e d'EHKO ont visité une autre ferme en remplissant un ques-

betez, etxaldeer buruzko informazioa biltzeko gisan.

tionnaire pour recueillir des informations sur celle-ci.

Kideak deitu ondotik prozesuan parte hartzera gomitatuz, 80 bat la-

Après avoir appelé les membres pour leur proposer de participer au

borarik parte hartzeko gogoa adierazi zuten eta baita beste 40 bat

processus, en Iparralde environ 25 paysan.ne.s ainsi qu'une dizaine

herritarrek ere bai. Horietariko 25 laborari eta 10 herritar Baxe Nafa-

de villageois.e.s. ont exprimé le souhait d'y participer.

rro, Lapurdi edo Xiberukoak dira. Etxalde bisita horien baloratzeko
momentuan, erran genezake ezagutza teknikoak ikusteko eta ikasteko okasionea eskeini duela elkartrukaketak, informazioa partekatzea
ahalbideratuz, beti praktiken hobekuntza baten bidean.
Dinamika orokorrari konparatuz, Iparraldean parte hartze ahulagoa
da. Horren arrazoina beste elkarte batean engaiatzeak suposatzen
duen inplikazio kargarekin lotua izaiten ahal da, kondutan harturik,
gainera, iniziatiba eta proiektu desberdin anitz badirela garai huntan.
EHKOlektiboaren indarra eta zailtasuna da proiektu kolektibo partehartzaile batean oinarrituz, kideen parte-hartzeak duela baldintzatuko
haren dinamika, eta ber bidetik, kontrol edo zigilu ofizialetatik desberdintzeko duen gaitasuna. Berme sistema partehartzaile hunen indarra eta berrikuntza, gaur egungo laborantxako erronker kolektiboki
aurre egiteko xedea da, diskurtso teorikoa lurreratu nahian.
Ondoko hilabeteetako topaketek erranen dute nola aitzina segituko
duen prozesuak, eta galdezketetan bildu informazioetatik zein ondorio ateratzen ahalko dugun.

Lors du compte rendu, nous avons pu constater que les visites de
fermes ont permis un approfondissement des connaissances techniques à travers un échange de savoirs entre les paysan.ne.s, dans une
optique d'amélioration des pratiques agricoles.
En comparaison à la dynamique générale, nous avons remarqué une
participation plus faible en Iparralde. La force et la difficulté du collectif EHKOlektiboa réside dans sa dimension participative. Sa dynamique et sa capacité à se différencier des contrôles officiels est donc
déterminée par l'implication de ses membres.
Les assemblées et rencontres qui se tiendront au cours des prochains mois donneront une idée de la façon dont le processus se
poursuivra et des conclusions que nous pourrons tirerdes données
recueillies durant les visites.
Miren Etcheberri
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BILAN DE SAISON MARAÎCHAGE

2020 : encore une
année à défi technique

Les fortes chaleurs de juillet et août ont

Au niveau de BLE, nous avons pour la 1èr

obligé à réaliser des blanchiments de serre,

fois mis en place un réseau d’observation

des aspersions régulières sous serre pour

de la teigne (ver) du poireau sur 11 fer-

éviter les brûlures de cultures, et surtout, à

mes maraichères bios allant d’Etchebarre à

utiliser davantage d’eau.

Hendaye. Un suivi technique hebdomadaire

Dans l’ensemble, les maraichers ont bien

Modifications climatiques obligeant, la

réagi grâce à la maîtrise des fondamentaux

saison 2020 (encore en cours) n’a pas été

agronomiques, la réalisation de traitements

de tout repos au niveau technique pour

préventifs, la mise en place de la lutte inté-

les maraichers-ères.

grée (bien que pas toujours très efficace
cette année), et une observation de chaque

Un printemps plutôt agréable a permis une

instant. Mais tous/toutes s’accordent pour

bonne mise en place des cultures. Par la

dire que c’est une année assez difficile au

suite, l’accentuation au printemps du climat

niveau technique. Toutefois les rendements

de « type tropical » a entraîné notamment

sont globalement au rendez-vous entraî-

une forte année à mildiou surtout sur

nant une satisfaction. Le maraichage diver-

tomate et pomme de terre.

sifié, bien que compliqué, permet d’avoir

De plus l’hiver doux a eu pour conséquence d’augmenter les populations de noctuelles (vers gris) et chenilles entraînant encore actuel-

d’avril à septembre permet de suivre les
vols de la Teigne et de visualiser les dégâts
sur culture afin d’intervenir de manière la
plus pertinente possible. Nous constatons
déjà la présence de ce ver notamment sur
la côte basque et l’entre côte. Les résultats
sont transmis régulièrement au BSV Nouvelle Aquitaine (Bulletin Santé Végétal). Cet
automne nous continuerons les observations afin de vérifier de la présence ou pas
de la mouche du poireau. En parallèle,
nous avons aussi proposé à des maraichers
d’installer des diffuseurs d’huile essentielle d’oignon pour gérer les risques de la
mouche de la carotte. Les résultats sont
attendus pour cet hiver.

lement des dégâts notamment sur tomate, poireau et chou.
Nous avons même pu observer la présence

toujours des cultures qui s’en sortent mê-

d’une nouvelle chenille appelée communé-

me si d’autres donnent moins.

ment « la chenille des tropiques »…oui, oui.
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Solidarité avec les maraichers touchés par
les tempêtes de vent
Pour rappel, une quinzaine de maraichers bios et conventionnels,
ainsi que des horticulteurs et producteurs de fraise du Pays-Basque
avaient été touchés par les tempêtes de vent de décembre 2019 et
printemps 2020. Plus de 0,5ha de serres par terre, des bâches envo-

 Lancé une caisse de solidarité en partenariat avec l’Inter AMAP
Pays-Basque qui a permis de récolter 15 000€

 Interpellé le Conseil Départemental 64 pour négocier une aide

trueuse à consacrer à la remise en état de l’outil de travail pour la

exceptionnelle. Cette institution a répondu favorablement à notre demande conjointe à la Confédération Paysanne Béarn en
octroyant une enveloppe exceptionnelle de 50 000€

saison à venir (tous les travaux de remise en état ne sont d’ailleurs

 Reversé l’ensemble des ces aides obtenues grâce à un système

pas finis à ce jour). La situation était identique en Béarn, entraînant

de répartition (chaque maraîcher a reçu une somme constituée à
50% sur une base forfaitaire et à 50% au prorata des dégâts réels.)

lées, de nombreuses cultures détruites et surtout une énergie mons-

un travail en commun avec nos amis maraichers béarnais.
Au niveau de BLE, nous avons :

Bien que ces aides financières ne couvrent pas la totalité des pertes,

 Participé à l’entraide collective pour remonter les serres et reposer les bâches

la solidarité a permis d’atténuer un peu les pertes et surtout de mettre du baume au cœur avant la saison.

La saison des formations collectives à venir…
notez déjà les dates
Thème

Intervenant

Période

Fertilité des sols, fertilisation des cultures légumières, engrais vert.

Dominique MASSENOT Amisol

Planification collective des légumes (pour une

Bio Loire Océan
(Intervention en local ou visite de BLO)

commercialisation collective)
Cultiver des légumes plein champ

4 décembre 2020 :

 ½ jrnée initiation
 ½ jrnée perfectionnement

Charles SOUILLOT
Intervenant spécialisé maraichage

Hiver 2020/2021

Lundi 2 et mercredi 4 Novembre
2020

Gain de temps en maraichage bio

Charles SOUILLOT
Intervenant spécialisé maraichage

Désherbage des cultures + Démonstration

Catherine MAZZOLIER
GRAB Avignon

18 /01/2021

Optimisation du système de l’irrigation (point de

Simon CORDIER
ARDEPI

25/01/ 2021

contrôle, entretien, pilotage)
Entretien du tracteur et des outils tractés

Clément EGEA
Maraicher/mécanicien

Hiver 2020/2021

Calcul des coûts de production par légume en
système diversifié

Guillaume DUHA

Hiver 2020/2021

Optimisation du choix des serres et conduite/
vent

Constructeur, témoignages maraichers

Hiver 2020/2021
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BILAN DE SAISON VIGNES

2020 : encore une année à forte pression mildiou
Bien qu’il soit encore trop tôt pour tirer un bilan définitif, nous pouvons déjà parler d’une année difficile pour les vignerons au niveau
gestion du mildiou.
Suite à un hiver doux (qui fait que les spores de mildiou restent actifs), puis un printemps de type tropical, ainsi qu’un mois de juin avec de
forte humectation (entraînant des repiquages virulent de mildiou), le mildiou a été bien présent aussi bien sur feuilles que sur grappes. Heureusement, les fenêtres climatiques ont permis de traiter régulièrement, en respectant la nouvelle réglementation à 4Kgs de cuivre métal/ha,
et en assurant au final une promesse de récolte assez correcte compte tenu de la pression. Toutefois, en plus du mildiou, la période sèche de
juillet-août entraîne aussi des échaudages (brulures de grappes). Un bilan quantitatif et qualitatif sera fait en fin d’année mais certains cépages comme les cabernets ont été touchés à 30%. Pour ceux/celles ayant encore des doutes sur les modifications climatiques en cours, 2020
vient confirmer un vrai changement de saison !

Points réglementaires
UTILISATION DE LA PARAFFINE

Et c’est dans le cadre de cette production

VITICULTURE BIO

Ce dossier pose la question de l’utilisation

biologique, qu’il faudra s’interroger sur la

Le nouveau règlement européen bio, qui

de la paraffine en AB. Il est confirmé qu’un

composition même de ces paraffines dans

entrera en vigueur au 01/01/2021, réaffirme

tel produit n’est pas considéré comme un

la continuité des réflexions déjà menées au

l’obligation pour les viticulteurs bios d’utili-

produit phytomarmaceutique tout en souli-

sujet de l’enrobage des semences.

ser des plants de vigne bio.

gnant qu’un tel produit peut avoir des com-

PLANTS

BIOS

OBLIGATOIRES

EN

En cas de non disponibilité de plants bio
fournis localement (couple porte greffegreffon), comme c’est largement le cas en
France du fait du verrou réglementaire sur
le traitement de la flavescence dorée, les
vignerons devront faire une demande de
dérogation avec les obligations suivantes :

 Renseigner les quantités de plants non
biologiquse utilisées – sur le site
www.semences-biologiques.org, déjà
utilisé pour les semences et plants potagers, petits fruits, etc…et sera amendé pour y intégrer les plants de vigne.
Ce site est actuellement géré par le
GNIS qui devrait donner la gestion de la
partie vigne à France Agrimer.

 Utiliser des plants qui n’auront subi
aucun traitement post récolte (type anti
fongique, cire hormonée). En cas de
traitement post-récolte du plant, la
parcelle retournera en conversion, que
ce soit en plantation nouvelle ou coplantation.

positions complexes et variées (résine, cire

ZNT

de paraffine, (dérivé de pétrole), huile végé-

Suite à la sortie du décret 2019-1500 du

tale, cire d’abeille). De fait il convient de

27/12/2019, l’ensemble des produits phyto-

bien considérer que son autorisation en

sanitaires autorisés en AB sont exemptés

production biologique est soumise aux

de ZNT. ATTENTION toutefois : l’AMM Pré-

règles générales de la production biologi-

vaut. Or, il semble que les futures AMM des

que.

produits cupriques intègrent des ZNT riverains. Affaire à suivre…

Concernant l’usage de la paraffine non hormonée dans le cadre de l’utilisation de
plants de vignes ou arbo, cette réponse
permet de répondre à une problématique
en considérant que ce n’est
pas un traitement post
récolte.
Cette interprétation permet d’assurer la continuité
des

plantations avec

possibilité

d’utiliser

la
des

plants non biologiques non
traités

post

récolte,

en

attendant que la production de plants bio arrive.
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Conséquences du changement climatique
sur les arbres fruitiers
Que ce soit au niveau local (cerise d’Itxassou…) ou plus général, de nombreux arboriculteurs font face à de nouveaux défis techniques engendrés par les modifications climatiques. Voici une première petite synthèse sur le sujet (issue de la revue BioFil maijuin 2020).

QUELQUES

CONSÉQUENCES

OBSERVABLES

DU

CLIMATIQUE EN ARBO

DÉJÀ

CHANGEMENT

:

 Déficit de froid en hiver entraînant des

Points consommation des vins bios
Selon les derniers chiffres d’Inter Bio Nouvelle Aquitaine, il y a une demande croissante de vins bio en France.
Entre 2005 et 2018, le chiffre d’affaire des
vins bio vendus en France a été multiplié
par 4 en 10 ans. Il a fait un bon de 10% en
valeur entre 2017 et 2018 . Il a représenté
1,2 milliard d’euros pour 2018.
Au niveau de la production bio en Nouvelle
Aquitaine, les derniers chiffres font état
de :

 16 188Ha en AB, dont 28% encore en
conversion

 Cela concerne 1 085 exploitations viticoles et 7% du vignoble de Nouvelle
Aquitaine

décalages de floraison

DES PISTES DE RÉSILIENCE : « CE
N’EST PAS UNE QUESTION FACILE »
 Choisir des variétés moins sensibles
aux maladies

 Diversifier les espèces et variétés

 Floraison précoce notamment sur pommier (jusqu’à 2 à 3 semaines)

 Choisir des PG vigoureux pour mieux
prospecter le sol

 Evolution exponentielle du cycle biologique des ravageurs et maladies (ex :
3ème génération de carpocapse) engendrée par des hivers doux

 Certaines variétés d’arbres gardent leur
feuillage plus tard en automne à cause
des automnes plus doux

 Coup de soleil su fruit entrainé par les
épisodes de canicules printanières et
estivales

 Blocage du mûrissement des fruits à
cause du déficit d’eau en été

 La météo particulière entraîne aussi
des nécroses de bourgeons et des anomalies florales

 Mieux organiser l’architecture de l’arbre : rechercher un équilibre dans l’éclaircissage pour éviter à la fois les brûlures sur fruits et le manque de couleur
sur fruits

 Utiliser de l’argile kaolinite pour éviter
les coups de chaleur sur fruit

 Installer un système d’irrigation pour
passer les périodes sèches

 Adapter les bâtiments pour le stockage
et la conservation pour faire fasse à la
hausse des températures interne

 ….plus généralement il y a beaucoup de
pistes de réflexion en cours….

 Episodes plus nombreux de grêle
 Période des travaux d’hiver raccourcie
pour les producteurs

 Manque de coloration des fruits
 …
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TRACTION ANIMALE :

Gérer les ressources de son cheval et utiliser les bons outils
Pour la troisième fois depuis l’automne dernier, Guillaume Kedryna est venu au Pays-Basque afin de former les couples de travail
paysan·ne·s-cheval. De nombreux échanges très enrichissants d'un point de vue humain et technique. Cette fois-ci, l'accent à été mis
sur la pratique et le choix et réglages des différents outils.

QUEL EFFORT PEUT FOURNIR UN ANIMAL DE TRACTION ?

1. Utilisation du cover-crop, qui permet de détruire les engrais verts

La traction animale est une alternative, à l’usage de ressources non

et de les incorporer très légèrement au sol. Son utilisation nécessite

renouvelables : plastiques, carburant, etc. mais elle nécessite de

au moins 3 à 4 passages : 2 le premier jour de destruction du cou-

s'adapter à l'animal avec lequel on est amené à travailler. En termes

vert, puis 15 jours plus tard 1 à 2 autres passages pour « hâcher » le

de "puissance", 1 cheval de trait équivaut à 6-12 cv. Pour un cheval

couvert et accélérer sa décomposition ;

de 600 kg qui a l’habitude de travailler, 3 dents de cultivateur à 1015cm de profondeur représentent déjà un gros effort, idem pour un
cover crop : 8 disques pendant 1 heure maximum ; Pour un canadien de 9 dents trainé avec un cheval de trait de 1T bien entrainé, il
est possible de travailler plusieurs heures.

Il sera donc intéressant d'alterner les outils
sur une journée pour ménager ce partenaire.
ITINÉRAIRE TECHNIQUE DE LA CAROTTE
Autour d'un exercice pédagogique, à l’abri de la pluie matinale, Guillaume Kedryna a partagé son itinéraire technique idéal pour la carotte. Eléments importants : pour cette production, il est préférable
de faire au moins deux, voir trois, faux semis et si un engrais vert
était présent sur la parcelle, prévoir de le détruire au moins 3 mois
avant la préparation des billons. Sa conduite "type" en 7 étapes :

2. Un passage de cultivateur, qui permet de bien intégrer l’engrais
vert au sol et le fumier (Guillaume apporte, du fumier et du tourteau
de tournesol) ;
3. Une association de disques billonneurs, avec des dents de vibroculteur. Les dents de vibroculteur vont émietter la terre et les disques vont commencer à créer les billons. S’il reste encore de la matière organique en surface à ce moment là, un autre passage, avec
les dents de cultivateurs ou seulement avec les disques peut être
nécessaire (favoriser sa dégradation) ;
4. Ensuite, selon les sols, un passage avec la sous-soleuse, qui permet
un travail en profondeur sans mélanger les différents horizons. Elle
est à passer dans les pré-billons et si les étapes précédentes ont été
Suite >

Travail, obtenu une
fois le cheval et le
meneur sur la même
longueur d'ondes
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respectées, il n’y a pas de risque d'accumulation de matière organi-

7. Et on n'échappe pas en cours de culture... à la gestion de l’enherbe-

que dans les éléments. Les ailettes sont à prévoir, ou non, en fonc-

ment ! Le binage est à réaliser tous les 10 jours de façon impérative,

tion de la puissance de l’animal qui tracte ;

même si aucune herbe n'est apparente (les graines ont tout de mê-

5. Afin de monter les buttes : utilisation des disques billonneurs et des
dents de vibroculteur (ou de cultivateur). Les dents servent à travailler
finement la terre (attention à ne pas trop l’émietter non plus, surtout
dans des terres limoneuses où il y a un risque important de battance), tandis que les disques forment les buttes. Il y a 3 leviers d’actions sur la taille des butte : la vitesse de l’animal ; l’espacement en

me commencé à germer), afin de conserver une longueur d’avance
et ne pas se laisser dépasser. "En maraîchage, on ne peut pas louper
les marchés, les récoltes et les désherbages !" Outils de désherbage
utilisables : doigts bineurs sur le rang ; rasette sur l’inter-rang, lames
Lelièvre orientables et/ou herse étrille ou dents de vibroculteur ;
disques billonneurs. ==> Pour un rendement de 5-6 kg/m²

largeur des paires de disques ; l’orientation/l’angle de travail des

De nouvelles rencontres vont avoir lieu à BLE,

disques ;
6. Enfin, une combinaison des disques billonneurs, de la herse étrille et

pour continuer ce travail homme-cheval et sécuri-

du rouleau. Les disques reforment la butte, la herse affine et nivelle

ser la pratique de la traction animale au quoti-

le sol et le rouleau émiette et « tasse » légèrement le sol pour favori-

dien.

ser la levée des graines. C’est la combinaison d’outil de travail idéale
pour réaliser des faux semis. Rq : prévoir 1.5 mois pour effectuer 3
faux semis ;

Contacter

Marlène

Aucante

pour

en

savoir

plus

:

ble.Marlènee.aucante@gmail.com - 06 27 13 32 34

« Bouts de champ sur les « grandes » cultures »
Le 6 octobre, un petit groupe de paysans s’est réuni à ArrastLarrebieu chez Allande Davant pour discuter maïs. Cette culture,
bien adaptée au contexte pédoclimatique du Pays Basque, est présente dans de nombreux systèmes en polycultures élevages. Souvent essentielle pour l’autonomie alimentaire des élevages, elle est
cependant un frein à la conversion en bio.

 Comment gérer l’enherbement des bordures tassées par les
multiples passages d’outils ? (Ne pas semer et faner… ?)

 Pratiques culturales innovantes :


enrobage de semences au soufre réalisé avant le semis



Pulvérisation d’engrais foliaire avant le stade 5 feuilles

Ce format de rencontre sans intervenant, plébiscité par B.L.E et

Les participants ont échangé sur leurs pratiques, les conditions de

dédié à l’échange d’observation entre paysans, a été apprécié par

l’année, les difficultés rencontrées et les solutions envisageables. Un

les participants. D’autres échanges de ce type sont prévus sur

grand questionnement reste en suspend : comment s’adapter au

cultures de printemps et cultures d’hiver pour aborder différents

dérèglement climatique de plus handicapant pour les cultures.

thèmes tels que : les rotations de cultures, le choix variétal, date et
densité de semis, utilisations d’extraits fermentés de plantes, et

Voici un extrait de ce qui ressort des échanges :

encore beaucoup d’autres…

 Il est possible de faire 8T/ha de maïs grain en AB !
 Le maïs n’est souvent pas considéré comme une priorité parmi
toutes les urgences de la ferme en élevage. Or, pour réussir
cette culture en bio, il faut prendre le temps de réaliser les interventions au bon moment : préparation du sol, semis, désherbage mécanique…

 Le binage n’est pas toujours possible sur les parcelles en pente.
Ne pas faire l’impasse sur le faux semis et allonger la rotation
sont des pistes envisagées pour limiter la pression des adventices

 Savoir identifier quel niveau de pression d’adventices est acceptable, à partir de quand la culture est-elle vraiment concurrencée ?

Pour en savoir plus sur les prochaines rencontres,
contacter Hélène Proix : ble.helene.proix@gmail.com –
06 27 13 32 32
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CIRPHIS

Un projet d’étude de lutte contre la chenille des prairies visant à
concilier la préservation des ressources fourragères et la biodiversité
Après les années 2016 et 2018, la fin d’été 2020 voit des colonies de chenilles proliférer dans de nombreuses prairies, de piémont, mais
aussi de zones de montagne (Banca, Urepel) plutôt épargnées jusqu’à présent. Associée à une sécheresse accrue, c’est l’équilibre de
l’autonomie alimentaire de certaines fermes qui est menacée.

CONTEXTE ET ENJEUX LOCAUX
Les attaques de plus en plus fréquentes sur le piémont pyrénéen
impactent durement les fermes orientées vers des systèmes herbagers, en diminuant les stocks d’herbe et de fourrage des éleveurs les
plus touchés. En plus de ces pertes, beaucoup de parcelles sont traitées chimiquement, affectant la biodiversité des prairies, de leurs
périphéries, et les productions des parcelles voisines (déclassement
des produits alimentaires impropre à la consommation ou déclassement AB). En effet, ces traitements chimiques ne ciblent absolument
pas le papillon ou la chenille et détruisent tous les insectes présents
dans les prairies, en décimant au passage les ruches de nos collè-

Attaque de cirphis sur prairie

gues. On se trouve donc en face d’une destruction de tous les insectes présents (orthoptères, lépidoptères...) mais aussi de leurs préda-

à approfondir aujourd’hui. A l’initiative de la LPO (Ligue Pour la Pro-

teurs (oiseaux, amphibiens, reptiles) qui consomment ces proies

tection des Oiseaux) qui a sollicité l’ensemble des partenaires agri-

devenues nocives. C’est donc toute la chaîne trophique qui est im-

coles techniques du territoire à ce sujet, nous avons constitué un

pactée. Ces traitements ne sont en rien une solution pérenne et sont

groupe de réflexion sur le développement possible de ce travail. Le

surtout une catastrophe écologique pour la préservation de la biodi-

CIVAM BLE a été désigné en tant que maître d’ouvrage, entouré des

versité des prairies, sans parler du surcoût financier pour l’achat du

partenaires que sont EHLG, la FDGDON 64, la LPO et le lycée Jean

produit et sa dangerosité à l’utilisation.

Errecart.
Suite >

Une étude réalisée en 2017/2018 dans laquelle BLE et EHLG ont collaboré, suite à un appel d’offre de la CAPB sur le territoire du bassin
versant de la Nive, a constitué la base du travail que nous cherchons

Etudiants du lycée Errecart au suivi du
protocole pédologique et floristique
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LE PROJET LEADER CIRPHIS 2020
L’objectif du projet est de capitaliser le plus
grand nombre d’informations concernant
l’activité du papillon et de mettre en place
des protocoles permettant d’évaluer les
dégâts liés aux émergences de chenilles. En
s’inscrivant à l’intérieur de 2 enjeux pour le
territoire de la Montagne Basque, La CAPB
et d’autres partenaires financiers ont répondu positivement et une subvention de
25 000 € a été accordée pour les besoins de
l’étude.

QUAND INTERVENIR ?
L’étape préalable indispensable à une quelconque intervention et l’observation par le comptage, afin de connaitre la densité de chenille par m2. Il faut effectuer plusieurs comptage à
l’aide de quadrats de 1 m2 à différents endroits de la parcelle afin d’avoir une idée plus fine
du niveau d’infestation de la parcelle. Il est important de faire le comptage à l’aube ou en fin
de journée, période d’activité les plus intenses pour les chenilles. On considère ensuite qu’une intervention est nécessaire si :

 > 10 chenilles / m2 en période de croissance végétale faible
 > 20 chenilles / m2 en période de croissance végétale soutenue
Pour diminuer la pression, différentes techniques peuvent être mises en place :

Ce que nous savons :

 piétinement des brebis par le pâturage

Aujourd’hui, peu de données concernant le

 Roulage à faible vitesse

papillon et la chenille sont disponibles
(seules quelques études datant des années
50 et 60 sont disponibles, en Amérique et
aux Açores). Même si le cirphis est présent
sur l’ensemble des continents, les dégâts ne

Herse à prairie : efficace pour écraser
Faucher
Application de Bt : Bacillus Thuringensis, traitement homologué en AB efficace mais
uniquement au stade larvaire (chenilles de 2 cm maximum).

sont cantonnés qu’à quelques pays, sur des

L’utilisation de chaux vive modifie la structure des sols, elle n'est pas autorisée en

territoires bien particuliers. En France, les

agriculture biologique. L’épandage de cette matière provoque aussi la mort de tous les

dommages les plus importants s’observent

insectes sans distinguer les « bons » des « mauvais ».

dans les Pyrénées Atlantiques et en Corse
en fin d’été. Au Pays Basque, les attaques
débutent souvent sur la côte, avec un pic
vers Itxassou et Espelette. La vague touche
ensuite les communes intérieures du pié-

En dernier recours, le traitement chimique doit être réfléchit : ne pas traiter en cas de vent,
respecter les distances avec le voisinage, respecter les règles de traitements et prévenir les
apiculteurs pour préserver les ruchers. Penser également à prévenir les maraîchers voisins,
les producteurs de fruits, de PPAM

mont.
Concrètement, le cycle de vie et de dévelop-

chrysalides de survivre plus facilement. Les

pement du cirphis dépend fortement des

chenilles ont essentiellement une activité

conditions climatiques (humidité et tempé-

crépusculaire et nocturne. A partir du se-

rature), qui déterminent le nombre de vols

cond stade larvaire, elles se dissimulent

annuels. Plus les conditions hivernales et

sous les débris au sol et consomment le

printanières sont douces et humides, plus

soir les limbes des feuilles, voire les tiges et

le nombre de vols est important. 3 à 4 gé-

inflorescences. En période de disette, elles

nérations de chenilles par an se succèdent

peuvent s’alimenter jour et nuit.

de mai à novembre avec des dégâts plus
importants sur la 3ème génération d’automne (septembre-octobre). Nous avons
observé que les parcelles séchantes, orientées sud ou sud-est y sont plus sensibles.
Les matières organiques non décomposés
(fumiers frais, vieille herbe) favorisent aussi

Cirphis cachés près du fumier venant
d'être épandu

leur développement. Les étés secs semblent également favorables aux attaques.
Par ailleurs, les hivers doux permettent aux
Suite >
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Les actions prévues :

Résultats attendus et perspectives d’étude

L’ensemble des partenaires du projet ont co-construit ce projet au-

Afin de préserver les ressources des prairies et l'activité des éle-

tour de différentes actions sont les suivante :

veurs ainsi que la biodiversité, l'objectif est de capitaliser le plus

 Action 1 : Mettre en commun les connaissances actuelles
 Action 2 : Elaborer des protocoles d'étude et les tester sur le
terrain (pertinence, faisabilité)

grand nombre d'informations concernant l'activité du papillon et de
mettre en place les protocoles permettant d'évaluer les dégâts liés
aux émergences de chenilles, afin de construire un programme de
recherche appliquée pour la prévention et la réduction des impacts

 Action 3 : Réalisation d'enquêtes sur le terrain, afin de consolider et d’approfondir les connaissances

 Action 4 : Essais expérimentaux sur quelques parcelles suivies
BLE, la LPO, EHLG, la FDGEDON et le Lycée Errecart se sont réparti la
réalisation de ces actions en fonction des compétences propres à
chaque structures. D’autres partenaires pourront être sollicités afin

écologiques et économiques. La mise en place des indicateurs et
des essais expérimentaux vont permettre à moyen terme, d'apporter aux agriculteurs des informations plus précises leur permettant
de mieux évaluer le risque, d’adapter certaines de leurs pratiques
afin de diminuer l'impact des attaques, et avoir à leur disposition
des outils de lutte alternative compatibles avec une agriculture intégrée et en équilibre avec son environnement.

d’alimenter la réflexion (Commissions syndicales de Cize et des Aldu-

Enfin, communiquer et partager largement les résultats et les

des, les lycées, l’ADANA, la CAPB, etc…).

connaissances permettront de sensibiliser les acteurs agricoles et
les différents organismes techniques et territoriaux à la problémati-

Les essais en cours
Certains protocoles sont actuellement mis en place, tandis que d’autres suivront. 3 fermes ont répondu à l’appel pour accueillir sur leurs
parcelles le protocole d’identification des prairies attaquées et non-

que. Ce premier projet permettra le montage d’un projet opérationnel de plus grande ampleur, pouvant intégrer une thèse
de doctorat en collaboration avec un institut de recherche.

attaquées, ainsi que le protocole prédateurs. Nous allons poursuivre

Source : Demande de subvention auprès de la communauté d’agglomé-

et rechercher des fermes volontaires et partenaires pour constituer

ration pays basque dans le cadre de la stratégie Leader Montagne bas-

un maillage territorial de fermes du Pays-Basque, et ainsi avoir des

que (2019)

précisions plus exactes. Les étudiants du lycée Jean Errecart de Saint
Palais participent également activement à la multiplication des relevés pédologiques et floristiques des parcelles couramment attaquées et non-attaquées pour constituer une base de données exploitable. Un groupe d’étudiant est par ailleurs chargé de constituer un
réseau de vigilance cirphis, sur environ 10 fermes du Pays Basque.
L’idée est de fournir à ses fermes une sorte de « kit de suivi » du ravageur, ainsi que de sensibiliser les les paysans, futurs paysans et
naturalistes à cette problématique. Nous reviendrons donc vers vous
en fin d’année pour un compte-rendu des premières observations et
nous vous solliciterons pour participer à la suite de cette étude.

Mise en place du protocole de piégeage des prédateurs

BLE Berri n°67. zenbakia - octobre 2020ko urria -

19 -

Commercialisation actuelle de l’agneau
de lait bio
Alors que le lait est de mieux en mieux valorisé en agriculture biologique (AB), l’agneau
de lait, quant à lui, se heurte à son statut de « produit secondaire » inhérent à la production laitière. Le constat actuel est le suivant : la majorité des agneaux de lait bio se
retrouvent en vente au même titre que les conventionnels. Conscient de cette incohérence, BLE a entamé une réflexion sur les coûts de commercialisation de l’agneau de lait,
afin de proposer à termes une valorisation réelle du produit. Cet état des lieux de la
commercialisation actuelle en est la première étape.

GÉNÉRALITÉS SUR LA PRODUCTION OVINE

Au niveau des agneaux

Les chiffres présentés proviennent d’une enquête réalisée auprès de

Bien que le cahier des charges AB induise une saisonnalité moins

34 des 53 adhérents ovins lait bio à BLE, soit 64%.

marquée, la saison d’agnelage se calque sur la présence du marché
espagnol. La grosse période de mise bas (64%) a donc lieu en No-

Au niveau du cheptel

vembre, avec 3 789 agneaux qui sont à la vente environ 1 mois plus

Les troupeaux des interrogés sont constitués de 235 brebis mères en

tard, pour Noël.

moyenne. En ce qui concerne les races, le choix se porte à 90% sur
une des trois locales. Parmi elles, ce sont les Manex qui sont préférées, notamment les têtes rousses, puisque la moitié des éleveurs
interrogés ont fait le choix de cette race. Dans la plupart des cas, les
béliers sont également de races locales, pour autant, de plus en plus
d’éleveurs se tournent vers l’achat de béliers viandes. Quand il a lieu,
le but du croisement est de faire naitre un agneau plus énergique,
qui viendra plus rapidement, sera plus conformé et pourra permettre un meilleur rendement.

CIRCUITS DE VENTE MOBILISÉS
La commercialisation actuelle de l’agneau
de lait bio se dessine autour de trois circuits
de vente : le négociant, la coopérative, et la
vente directe. Dans 58% des cas, deux types
de circuits se complètent sur la campagne,
la vente directe restant minoritaire pour la
plupart. Les circuits longs (coopérative et
négociant) pour le marché de Noël en Espagne, et les circuits courts (vente directe) à
partir de la chute des prix, intervenant chaque année de plus en plus tôt.

Suite >
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Les circuits longs : simplicité VS valorisation inexistante

Les circuits courts : plus-value VS disponibilité

Que ce soit pour le négociant ou la coopérative, la logique amenant à

La logique de la vente directe se construit en opposition à celle des

favoriser cette option est la même. L’idée est de faire partir les

circuits longs. Les motivations principales résident dans : le désir

agneaux en nombre, le plus rapidement possible (dès 9kg pour l’Es-

d’amener le produit jusqu’à son terme, l’envie d’être en contact di-

pagne) et ce, sans avoir à faire de démarches trop contraignantes. Ce

rect avec le client, et la recherche d’une plus-value intéressante. Par

choix peut aussi être induit par la localisation de l’exploitation, ainsi

cette voie, le prix de vente atteint en moyenne 14.50€/kg vif, pou-

que le fait d’être seul à y travailler.

vant varier selon l’état du produit au moment de la vente (carcasse,

Par ailleurs, le marché, porteur sur la période de Noël, s’effondre de

agneau ou demi-agneau découpé et/ou mis sous vide).

plus en plus vite. Le prix d’achat oscille entre 4€/kg vif au meilleur de

Pour autant, ce circuit de vente implique une disponibilité non négli-

la campagne et 2.30€/kg vif fin janvier, établissant un prix moyen

geable du fait notamment de la multiplication des déplacements

d’achat à 2.90€/kg vif. Ce prix inclut les bonifications attribuées aux

(allers/retours abattoir, livraison …), d’autant plus complexe pour les

agneaux biologiques et croisés, pour les coopératives les pratiquant.
L’absence de bonification auprès des négociants explique que leur
prix moyen d’achat soit de 2.75€/kg vif. Dans la majorité des cas, ces

éleveurs seuls et/ou éloignés. Le calcul des coûts de commercialisation pourra fournir des indications sur la valorisation rendue possible par ce type de vente.

deux circuits finissent par commercialiser l’agneau en conventionnel,
cette réalité en fait leur majeur point noir pour ceux les mobilisant.
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Retour sur l’étude du système ovin lait bio
Cet été 2020, BLE et l’AFOG ont réalisé conjointement une enquête auprès de 13 éleveurs
ovin lait bio du Pays Basque. L’objectif est d’analyser les données économiques de ces
fermes et de recueillir leur témoignage concernant la conversion bio, afin de mieux préparer et accompagner les futurs paysans intéressés par la filière. L’étude s’inscrit dans
un contexte de demande croissante de lait issu de l’agriculture biologique.

ANALYSE
L’ÉTUDE

DES

RÉSULTATS

DE

Principe de la stratégie bio
Le principe du système bio est de minimiser ses charges, et non pas de produire
un maximum. Cela passe par la recherche d’une certaine autonomie sur l’exploitation et une gestion du risque maitrisée. Cette logique prévaut dans un
contexte où, d’un côté le prix des intrants
est bien supérieur au conventionnel mais
de l’autre côté, le lait est mieux valorisé.
En effet, le prix de base AOP du lait
conventionnel est de 1.15 €/L contre 1.50
€/L pour le lait bio AOP.

 Réussir à regarder à plus long terme,

Conséquences de la stratégie bio

 La mécanisation étant un poste de
charges élevé, les éleveurs cherchent à
maitriser les frais notamment en privilégiant le matériel en commun et en
achetant d’occasion.

 L’aspect sanitaire est primordial car il
peut avoir des conséquences économiques importantes, et d’autant plus que
les solutions curatives sont plus limitées. Pour cela les éleveurs étudiés
privilégient la prévention et les méthodes de soin alternatives.

Les indicateurs ci-dessous montrent les 3
points clés repérés de la stratégie bio :

manière prudente, en maintenant de
faibles annuités afin de toujours garder
une marge de sécurité.

produire autant que les conventionnels,
c’est que produire plus nous couterait plus

« La conversion ça se
prépare, c’est une bêtise
de passer du jour au len-

Une préparation technique en amont
Si l’exploitant veut travailler en bio, il est
possible de le faire, il faut savoir tricoter
avec les atouts et faiblesses de son exploitation. Le parcours sera plus ou moins diffi-

une conviction personnelle. Il faut :

« Ce n’est pas que nous ne pouvons pas

jamais cesser de se remettre en question.

reurs coûtent chers. »

Tous les éleveurs le disent, être en bio, c’est

 Une productivité optimale

 Rester toujours curieux, ouvert et ne

demain en bio, car les er-

Une conviction personnelle

 Un coût alimentaire maitrisé

de s’adapter.

les choses et rester sans rien faire. »

PRÉPARATION À LA CONVERSION

 Un chargement inférieur

 Avoir la capacité d’anticiper, d’observer,

« Le bio ce n’est pas ne pas traiter, laisser faire

 Les investissements sont raisonnés de

Les points clés de la stratégie bio

avoir de la patience.

cile car tous ne démarrent pas du même
système.La phase de la pré-conversion
influe beaucoup sur le déroulé de la conver-

 Intégrer que produire beaucoup ne

sion. Il faut prendre le temps de faire des

veut pas dire gagner beaucoup. Pour
cela il faut accepter de produire potentiellement moins et changer de regard.

niveau du troupeau en amont de la conver-

cher. »

essais, au niveau des cultures comme au
sion, sans jamais tout risquer à la fois. Le
principe de la préparation technique est de
simuler au maximum le système dans le-

Indicateurs*

Moy réf éco
AFOG - 56
livreurs

Moy exploit.
étudiées - 7
livreurs

Moy réf éco AFOG
2018 - 11 fromagers

Moy exploit.
étudiées - 4
fromagers

quel se trouvera la ferme quand elle sera
en bio. Pour cela, il faut d’abord mesurer
les écarts entre le système en place et le

Chargement
corrigé (UGB/
Ha)

1.80

1.26

1.40

1.14

ments petit à petit.

Coût alimentaire (€/L)

0.54

0.44

0.67

0.45

*L’interprétation des moyennes des exploita-

160

115

127

99

Lait/brebis

système bio, puis effectuer les change-

tions étudiées est à nuancer car ces dernières
ont été effectuées sur une trop petite base (13
exploitations).
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STAGE « VOLAILLE »

Création d’un outil de suivi
Manon est en stage à BLE afin de créer un outil type « Planning de pâture », de suivi des
lots de volailles pour les éleveurs de poules pondeuses et poulets de chairs. A terme,
plusieurs objectifs sont visés : acquérir des références sur les pratiques de chaque élevage, pour mutualiser les pratiques sanitaires préventives ; permettre aux éleveurs d’identifier et anticiper rapidement tous les changements sur un lot ; acquérir des données
pour approcher/estimer leur prix de revient.

PRÉSENTATION DE MANON

LE STAGE « VOLAILLE »
Le premier objectif du stage a été de recueillir les pratiques des adhérents de BLE ayant
des poules pondeuses ou des poulets de chair. Ces données vont servir à l’élaboration d’un
calendrier, permettant d’aider les éleveurs dans la gestion de leurs troupeaux. Ils y relèveront différentes informations : la météo, le cycle lunaire, le cycle du lot, le rappel d’analyse
aux salmonelles, le nombre d’œufs récoltés, la consommation des animaux, les traitements
effectués, le nombre de mort et les abattages.

Manon Charnier entre en deuxième année
d’un BTSA Productions animales, au LEGTA
de Pau-Montardon. La première partie de
son stage a eu lieu du 2 au 31 juillet. La
deuxième partie aura lieu les deux dernières semaines d’octobre.
Par la suite, Manon aimerait travailler dans

Sur ce calendrier, ou à côté, figureront des infor-

des refuges pour animaux sauvages. Ce

mations sur la gestion préventive de certains bio-

stage à BLE lui permet d’approfondir ses

agresseurs présents en volaille : la gestion des bron-

connaissances en agriculture, sur les diffé-

chites, des poux et acariens, de la coccidie, des vers et

rentes pratiques agricoles mais aussi sur la

parasites internes, insuffisance hépatique etc.

transformation de certains produits. Cela
lui a posé de nombreuses questions sur

Pour cela, elle a rencontré avec Ninon, apprentie à BLE, plusieurs éleveurs pour les ques-

notre alimentation et nos pratiques !

tionner sur leurs pratiques de préventions et d’élevage. Elle a aussi pris contact avec des
vétérinaires.
Une première version de ce calendrier sera testée auprès des éleveurs à son retour en
octobre. Cet outil servira de support à la formation « Estimation du prix de revient
« volaille » », qui aura lieu en janvier 2021 avec Richard Laizeau. Sur du plus long terme, il
permettra l’acquisition de références technico-économiques pour accompagner les futurs
porteurs de projet.
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POULES PONDEUSES

Ponte au sol, comprendre pourquoi et
trouver des solutions
Certaines poules ou certains lots vont préférer pondre au sol, soit dès le départ, soit en
cours d'élevage. Des raisons qui diffèrent mais qui ont pour conséquences une diminution des œufs commercialisables (plus sales, plus de casse) et un temps beaucoup plus
conséquent de ramassage. Voici un résumé des échanges à ce sujet.

LA PONTE AU SOL PEUT AVOIR PLUSIEURS ORIGINES :
 Un lot de poulettes prêtes à pondre qui n'a pas appris à se percher et donc à monter sur des échelles menant aux nids,

 des nids trop éclairés, les poules ont besoin d'intimité et d'un
lieu sombre pour pondre tranquillement,

 un nombre de nids insuffisant, ou certains, trop hauts, peuvent
être délaissés ce qui réduit dans les faits le nombre de nids disponibles par poules (en AB, la réglementation est de 1 nid pour 7
poules),

 un aspect sanitaire qui dérange... est-ce qu'il y a des poux rouges
dans les nids ? si c'est le cas, les poules ne vont pas apprécier et
vont éviter de s'y rendre ; ou tout simplement, est-ce propre ?

 Un accès difficile aux pondoirs ? si c'est récurrent, l'espace entre
les barreaux d'échelle sont ils trop espacés ? S'il n'y a pas suffisamment de perchoirs, les autres poules peuvent également
bloquer l'accès en restant perchées sur les échelles (en AB le
nombre de cm de perchoir est réglementé : 18 cm par poule).

 Des endroits attirants sur les parcours : la possibilité de se cacher dans des herbes hautes est également tentant pour pondre

 et probablement d'autres à identifier !
CE QUI PEUT ÊTRE FAIT DANS UN PREMIER TEMPS :
 ramasser les œufs au sol plusieurs fois dans la journée (moins
sales et moins d'incitation des autres poules à pondre à côté) ;

 assombrir les nids (ex : drap suspendu devant les nids), casser
les angles avec des planches et éclairer à l'aide d'un spot les
autres zones plus sombres du bâtiment où elles ont pris l'habitude de pondre ; préférer les fenêtres teintées de bleu ;

 nettoyer les nids et, si besoin, faire le test "poux rouges" : glisser
une feuille de papier A4 pliée dans plusieurs nids et regarder le
lendemain, dans la journée, s'il y a des poux. Si oui, nettoyage
complet et protocole anti-poux rouge à mettre en place.

 Si des nids sont plus utilisés que d'autres, identifier la cause et
tester de nouveaux aménagements (changement du type
d'échelle, barreaux plus resserrés, en plein ... abaisser les nids ?)

QUELQUES ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES :
 Les œufs ne se nettoient pas. Ils possèdent un film très fin de
protection qui empêche les pathogènes de pénétrer dans l'œuf.
Un œuf sale ne doit pas être commercialisé.

 Les œufs fêlés ne doivent être donnés à manger aux poules,
cela les inciteraient à casser les œufs sains, habitude pas évidente à faire passer (sortir celles qui le pratiquent dès le départ
afin qu'elles ne transmettent pas l'idée aux autres et vérifier
l'équilibre alimentaire). La réglementation indique que les œufs
cassés ou fêlés doivent être envoyés à l'équarrissage, bac différent des animaux morts.

 Il est techniquement intéressant de noter au quotidien le nombre d'œufs commercialisables, cassés/fêlés ou sales : l'évolution
de leur proportion peut être un indicateur rapidement observable de l'état de santé du lot !

PROCHAINES RENCONTRES "VOLAILLES " :
 Gestion de l'alimentation des poules pondeuses et poulets de chair en AB, jeudi 19 novembre à Ostabat avec Antoine Roinsard de l'ITAB,
Formation VIVEA

 Calculer son prix de revient en volailles, lundi 11 et mardi 12 janvier 2021 à Ostabat avec Richard Laizeau, arboriculteur en AB et conseiller
de gestion (mise à disposition d'un outil de gestion au format excel), Formation VIVIEA

Inscriptions : Marlène Aucante ble.marlene.aucante@gmail.com / 06 27 13 32 34
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Gestion du varroa en apiculture AB
Le varroa est un parasite qui affaiblit les colonies d'abeilles si on ne le maintient pas à un taux acceptable. Il n'est pas le seul responsable, mais il contribue à des pertes parfois de 30% assez souvent énoncées... 60 brebis sur 200 si on devait imager ! En agriculture
biologique, les produits homologués sont peu nombreux et peu d'études sont menées. Cependant, les résistances et, à priori, l’impact
des traitements allopathiques conventionnels sur les reines conduisent tous les apiculteurs à s'interroger sur de nouvelles pratiques.
Retour sur plusieurs journées avec les apiculteurs du Pays Basque dont Mikela Untsain et l'ADA NA sur les traitements autorisés en AB.

POUR BIEN COMPRENDRE, QUELQUES ÉLÉMENTS DE
BIOLOGIE DU VARROA
Le varroa est un parasite spécifique de l'abeille. Il se nourrit de son

les testées, mais plus précise certes.
On retiendra les plus simples et facilement praticables au rucher :

hémolymphe. Il a deux phases dans son cycle : une phase de re-

Un plateau ou feuille collante en fond de ruche

production-multiplication, dans le couvain operculé, et une phase

permet d'observer le taux de chute naturelle des varroas. Contrôler

dite phorétique, en dehors du couvain, où le varroa est fixé sur le

cette plaque tous les 2 jours pendant la saison. "Si fin juillet il y en a

dos des abeilles ou en déplacement sur les cadres.

8-10, c'est fréquent mais c'est déjà beaucoup". Pour comptabiliser,

Le couvain qui va être prochainement operculé attire le varroa. La
femelle varroa va entrer dans la cellule ouverte et se cacher derriè-

partir d'un bord et effectuer des serpentines afin d'être sûr d'observer chaque mm.

re la larve. Une fois operculée, elle va commencer à pondre. Le

Rq : ne pas utiliser de graisse animale sur la plaque, cela attire les

premier œuf sera un mâle et les suivants (4-5), des femelles que le

rongeurs et autres insectes non désirables dans la ruche.

mâle fécondera. Elle est plus attirée par les couvains de mâles. A
ce stade, donc l'été, la majorité est à couvert, dans les alvéoles de
couvain. Lorsque l'abeille naît, les varroas sont à découvert, il est
alors possible d'intervenir (par ex. avec de l'acide oxalique).
Le choix du mode de traitement (méthode et produit) devra tenir
compte de sa localisation ou stade de développement.

VARROA ES-TU LÀ ? TRÈS PROBABLEMENT... MAIS EN
QUELLE PROPORTION ?
Il est nécessaire de réaliser des comptages pour prendre conscience de son taux de présence. "Dès qu'on voit les symptômes c'est

Le test au sucre glace :

 1/ Choisir un cadre de couvain avec de grosses larves (et sans la
reine ! ) ;

 2/ Prélever des abeilles à l'aide d'un verre en plastique, le remplir à plus de la moitié (mouvement du haut vers le bas du cadre
pour qu'elles tombent d'elles même dedans) ;

 3/ Peser les abeilles (tare) ;
 4/ Les recouvrir de sucre glace et tourner lentement le bocal
(qui a un couvercle percé finement) jusqu'à ce qu'elles soient
toutes enduites de sucre ;

déjà tard". L'objectif est, a minima, de maintenir faible sa popula-

 5/ Les laisser 30s - 1 min se nettoyer ;

tion et au delà, de gérer l'organisation de son rucher dès l'hiver. Il

 6/ Secouer le bocal pour faire tomber le sucre glace... et les

existe plusieurs tests : positionner un linge ou feuille collante en
fond de ruche, la méthode du sucre glace, du CO2 ou encore du
détergent. Cette dernière étant un peu plus radicale pour les abeil-

varroas, via le couvercle percé, dans un sac congélation ;
Rq : en période de miellée, les abeilles testées régurgitent et se collent dans le bocal, cela fonctionne moins bien.

 7/ Mettre de l'eau dans le sac congélation, le sucre se dilue et
les varroas flottent ;

 8/ Il n'y a plus qu'à compter et calculer le % de varroa. Il s'agit
d'une méthode approximative (92% par rapport au détergent)
mais acceptable et qui donne la tendance (penser à noter vos
observations : sur la ruche, sur un carnet ...). Avec la méthode
du sucre glace, le coefficient de correction de la formule cidessous (ADA NA) est de 1.1.
Pour un rucher de 20 ruches, réaliser 6 comptages afin que ce soit
représentatif.
Suite >
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Etape finale : calcul du nombre de varroas phorétique pour 100 abeilles
(source : flyers ADANA—Evaluation du taux de varroas phorétiques pour 100 abeilles au rucher (VP/100ab)

VPH/100 Ab = 0.4 * 100 * (V/PA) * Cc
Les seuil critiques à ne pas dépasser

V = nb de varroa dans l’échantillon
PA = poids de l’échantillon

1ère visite de printemps : si VPH/100 Ab > 1, alors le rucher

0.14 = poids d’une abielle

pourrait souffrir de varroa durant la saison (ADAPI, 2014)

Cc = Coef de correction
Cc sucre glace = 1.1
Si vous n’avez pas de balance pour peser l’échantillon :

VPH/100 Ab = V/3
Reporter le nombre de varroas à 100 abeilles est une étape
indispensable pour comparer les ruches entre elles

Avant la miellée de lavande : si VPH/100Ab > 3, alors la perte
est estimée à 5 kg de miel en moyenne par colonie (BioSP, 2015)
En automne après traitement : si VPH/100Ab > 2, alors le rucher pourrait souffrir de varroa en hiver à la saison suivant
(ADAPI, 2014)

UN DES PROTOCOLES EFFICACE QUI SEMBLE SE DESSINER

UTILISER CES DONNÉES POUR GÉRER LA CONDUITE DE SON

L'acide oxalique est l'un des produits autorisés en AB et qui semble

RUCHER

le mieux toléré par les abeilles. Il peut être utilisé sous sa forme su-

Des ruches avec des taux de présence élevés en entrée d'hiver se-

blimée (de la "vapeur" créée à l'aide d'un sublimateur), en dégoutte-

ront affaiblies pendant les miellées de l'année suivante : "c'est dès la

ment, directement sur les abeille. Depuis peu, des études sont me-

fin de saison que se prépare la suivante". En fonction du taux de

nées sur l'utilisation de bandelettes imprégnées de glycérine et d'aci-

présence du varroa, les destiner à des productions ou objectifs de

de oxalique (AOx).

production différents en début d'année suivante, les regrouper pour

Il s'agit d'utiliser chacun au bon moment :

mieux le gérer par "lots".

"En agriculture biologique, ne

En été, 80% du varroa est dans le couvain, donc inaccessible avec

pas penser que traitement pour

l'AOx par sublimation : le préférer pour la fin de saison (aout - septembre) et l'hiver, à raison de 2 ou 3 passages tous les 21 jours

gérer le varroa, avoir une vision

(effectuer un comptage) et lors des arrêts de ponte. Les lanières

globale de la gestion du rucher et

montrent de bons résultats à cette période, avec une durée d'action

viser des abeilles en bonne san-

plus longue, couvrant plusieurs cycles.

té !"M.U.

Le traitement de fin de saison par sublimation ou dégouttement agit
sur les pertes hivernales mais il n'est souvent pas suffisant : celui
d'hiver est également nécessaire, pour continuer de réduire le taux

Ce qui rejoint le fait qu'un rucher en AB ne se gère pas qu'avec des

de varroa (mais le traitement d'hiver n'agit pas sur la diminution des

produits. Mais là, il n'y aurait pas assez de page dans un seul BLE

pertes hivernales, agir en amont). Rq : effectuer un seul passage par

BERRI ! Laster arte !

dégouttement en hiver, autrement cela peut avoir des conséquences
sur les abeilles. La sublimation ou le dégouttement ont le même effet
sur des colonies sans couvain fermé.
L'acide formique est peu utilisé par les apiculteurs AB même si autorisé, il nécessite des conditions optimums (températures...) pour ne
pas impacter les abeilles.
--> Dans tous les cas, l'apiculteur doit se protéger ! Porter un masque
qui filtre la vapeur acide avec une cartouche vérifiée + gants corrects,
qui supportent la chaleur (qui ne peuvent fondre), et de préférence
intervenir à deux quitte à s'entraider sur les ruchers des uns et des
autres ?
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SOINUAK - ANNONCES

EGUTEGIA - AGENDA
HEGAZTIAK—VOLAILLES :

BARATZEGINTZA—MARAICHAGE

 Vendredi 11 décembre : faire son autop-

 Vendredi 4 décembre : Conduite des sols

sie en élevage de volailles avec Aurélie

et fertilisation des légumes avec Domini-

Lelièvre, vétérinaire

que Massenot, agronome

 11 et 12 janvier : calculer son prix de
teur et consultant en gestion

A LORRETAKO

LABORANTZA

GRANDES CULTURES

2020 sur les traitements phytosanitaires



 Lundi 18 janvier : mieux gérer les adven-

Lundi 18 janvier : conduire un blé pani-



mance hivernale pour un troupeau de bovins (15) et d'équins (15), sur surface en
herbe ou couverts végétaux, CIPAN etc...

pension, échange contre fumier, entretien

1 et 2 décembre : Bases et pratiques de

fiable en AB avec Enguerrand Burel du

de friches, voire bail. Parcelles en AB, bâti-

la biodynamie avec Dominique Masse-

CREAB

ments d'élevages et fourrages bio bienve-

not à Ostabat

nus.

Jeudi 3 décembre : Agronomie et qualité



SENDABELAR-PAM


17 et 18 décembre : la transformation

des vins avec Dominique Massenot,

en PAM avec Michel Thouzery, produc-

Agronome

teur

Jeudi 10 décembre : s’initier à la taille
poussard, avec Thomas Sudert, AGB24



recherche un partenariat avec une exploita-

Etudie toute proposition: location précaire,

BIODINAMIA - BIODYNAMIE

MAHASTIGINTZA—VITICULTURE


tices en maraîchage

-

URGENT: Jeune éleveur béarnais sans terre
tion agricole afin d'y effectuer la transhu-

 Lundi 7 décembre : bilan de campagne

revient avec Richard Laizeau, produc-

CHERCHE HIVERNAGE

Vendredi 15 janvier : processus de vinification en AB avec Stéphane Becquet

Paiement garanti à l'arrivée des animaux
sur l'exploitation qui les accueillera. Présence régulière assurée auprès des animaux et
pour le suivi des clotûres. contact Joachim
Gayrard—06.33.00.26.97

RECHERCHE EMPLOI—VOLONTARIAT
Actuellement au chômage partiel suite au
confinement, je suis salariée de la brasserie
du Pays Basque à Bardos. Je voulais savoir
si vous aviez à votre connaissance des agriculteurs qui recherchent de la main d’œuvre durant cette période ? Si vous avez des
contacts, n’hésitez pas à revenir vers moi. Je
suis joignable au 0770188704, j’habite sur
Bayonne. Marie Lacaze

Détail de notre programme de formation
et inscriptions en ligne :
https://www.ble-civambio.eus/
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LE BUREAU DE BLE

EQUIPE

 BONILLO France, membre associée à Mauléon

 Marlène Aucante (porc, volaille, apiculture, traction animale,

 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,

stage paysan créatif... ) 0627133234 ble.marlene.aucante@gmail.com
 Martta Irigoien (commercialisation, promotion, resto co,...

)

0634993915 / 0559378713 - ble.martta.irigoien@gmail.com
 Bixente Idiart (ovin, bovin, caprin, syst. herbagers ) 0627133236

- ble.bixente.idiart@gmail.com
 Thomas Erguy (coordination, aides spécifiques bios, vie asso

MEMBRES DU CA
 ABBADIE Julie, ferme maraîchère de réinsertion à Hasparren
 AGUERRE Jean-Claude, polycultures et pommes à Pagolle
 BEHOTEGUY Marianne, apicultrice à Ordiarp
 BOURGY Aymar, maraîcher à Amendieux
 DALLA BETTA Fanny, productrice de PAM à Beyrie sur Joyeuse
 DANIEL Laura, maraîchère à Urt

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).

 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
 IRIGOIN Jean-Marie, éleveur de porcs à Ibarolle
 VINCENS denis, enseignant en agro et zootechnie
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