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* Abréviations :
CIVAM : Centre d'initiatives pour Valoriser l'Agriculture et 
le Milieu rural
AB : Agriculture Biologique CAB : Conversion à l'AB
DJA : Dotation Jeune Agriculteur·rice
PPP : Plan de Professionnalisation Personnalisé

MON PROJET AVEC BLE CIVAM*
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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 paysan créatif ( Trebatu) 
Mûrir mon projet tout en me formant 

➔ 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

•••••••••••••••••••••••••••
● 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 .

● 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 ressources et 
d'innovations techniques, sociales, solidaires

● A BLE, un accompagnement individuel inclut par 
nature une dimension collective. Et c'est peut-être 
cela le plus important: ne pas être isolé, être partie 
prenante de groupes qui ne demandent qu'à 
accueillir chacun, faire réseau. 

Le Conseil d'Administration  de BLE

Un collectif pour répondre 
aux besoins des fermes

Les différents formats et outils 
d'accompagnement
•••••••••••••••••••••••••••
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Que propose BLE ?
➔ Dénommés « groupes d'échange », « rencontres 

techniques », « réunions bout de champ », 
« rallye poil » ou « rallye laine », «journées 
démo », etc les rendez-vous que propose BLE 
sont nombreux : entre 40 et 50 par an, sur des 
thématiques variées. A la base, il y a toujours un 
groupe « noyau » d'adhérents de BLE, par type 
d'atelier (maraichage, arbo, viti, PAM, céréales, 
ovin lait, bovin viande, bovin lait, caprin, 
apiculture) ou par thématique :  semences à la 
ferme, santé animale, systèmes herbagers 
économes, agronomie et gestion des engrais 
organiques, certification, commercialisation,...

➔ Les rencontres visent à partager, autant que 
possible sur le terrain en conditions réelles, les 
savoir des fermes, les innovations, les résultats 
d'essais, mais aussi tout simplement de partager 
un point de situation sanitaire ou économique et 
discuter sur les choix techniques à réaliser en 
saison. Certaines rencontres vont aussi jusqu'à 
une mise en pratique collective sur une ferme : 
diagnostic Obsalim, profils de sols Hérody, 
sélection au champ, techniques biodynamiques, 
démo machine etc. 

➔ Une invitation e-mail ou courrier est envoyée à 
tous les contacts connus de BLE, et 
généralement un compte-rendu est fourni aux 
participants.

Qui soutient financièrement ?

➔

•••••••••••••••••••••••••••

Rien de mieux que 
l'échange terrain !

LES GROUPES D’ÉCHANGES TECHNIQUES
A qui cela s'adresse-t-il ?
➔ Les rencontres de BLE sont ouvertes à tout 

agriculteur·rice ou futur agri, animateur·rice·, 
technicien·ne·, enseignant, salarié·e agricole.

Quelles sont les conditions d'accès ?
➔ La participation est gratuite. Pour être sûr de 

recevoir les invitations, et pour « entrer » dans un 
groupe d'échanges, il est conseillé d'adhérer à BLE. 
Il est demandé aux participants de remplir et 
signer une feuille d'émargement, justificatif 
nécessaire à l'obtention des financements publics. 
Un refus d'émargement pourra motiver la 
demande par BLE de quitter la rencontre. 

Savoir être ouvert
● Recevoir un groupe de collègues paysans sur sa 

ferme n'est pas chose aisée ni anodine, la peur du 
« jugement », la disponibilité... 25 ans d'échanges à 
BLE nous montre que tout le monde est passé au 
delà de cela, que ce soit en tant qu'accueillant 
comme de participant. Segi dezagun hola !

Pour en savoir plus et solliciter BLE

Www.ble-civambio.eus
Maraîchage Maria 

06.27.13.32.31

Viticulture Anne
07.71.76.18.41

Grandes cultures - Biodynamie
Biodiversité cultivée

Hélène 
06.27.13.32.32

Ovins – bovins - caprins  
systèmes herbagers 

Stella 
06.27.13.32.36

Porcs – volaille – apiculture – 
traction animale - arboriculture

Marlène 
06.27.13.32.34

Commercialisation – promotion 
restauration collective

Martta 
06.34.99.39.15

Coordination – financements
Politiques publiques

Thomas 
06.27.13.32.38

http://Www.ble-civambio.eus/
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