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Après le site internet, BLE s’équipe d’u-
ne nouvelle charte graphique. Bravo à 

Itxaro Dunate pour sa mise en place ! 
Et à Guillermo Ganuza pour les picto-
grammes ! 

Pourquoi un jour devient on paysan ? Parfois on ne s'est même pas posé la question, 
cela apparaît comme une évidence, une suite familiale ou un rêve d'enfant qui se 

réalise. Mais pour d'autres, il s'agit d'un long cheminement à travers différents mé-
tiers pouvant n'avoir aucun lien avec l'agriculture et qui, malgré tout, les ramène à la 
terre. Plus qu'un métier, le choix se porte alors sur un idéal de vie, supposé ou réel, 
mais un idéal tout de même. Ce qui nous amène à ce métier va beaucoup condition-

ner notre façon de le mettre en oeuvre. Lier son idéal avec sa pratique quotidienne 
c'est affirmer un rapport au vivant conscientisé. C'est savoir que l'on produit pour 
nourrir les hommes. Nous souhaitons que tous les efforts faits se retrouvent dans les 
assiettes. Le rejet de l'industrialisation de notre alimentation et de nos modes de vies 

est une des composantes de notre envie d'être paysan.  

Depuis quelques années, ce qui avait été construit pour formaliser et garantir cette 
différence, ce respect du vivant à travers la certification bio, est menacé par la loi du 

marché. Le consommateur ne peut consentir à payer au juste prix nos produits que si 
ce qu'on lui garantit rejoint son cortège de valeurs. La production de masse, par na-
ture, est uniforme plus pour ne pas déplaire que pour plaire. Ainsi, le prix bas devient 
l'élément d'attractivité. Toutefois, il faut bien rassurer le client inquiet et l'on essaiera 

de trouver une certification quelconque  comme outil marketing mais pas comme une 
avancée dans les modes de productions. La bio n'a pas fait sa place dans les étals sur 
cette logique mercantile mais sur l'idée que l'on pouvait nourrir une population tout 

en respectant les sols, les animaux , le climat, les saisons... A travers ses achats on 
milite pour le respect de l'environnement et de l'humain, d'un terroir. 

Dans la logique de durabilité des systèmes bio au sein des Civam il ne s'agit pas seu-
lement de respecter un cahier des charges mais aussi d'accompagner l'adaptation des 

systèmes agricoles dans un monde en mouvement. Garder ou retrouver des fermes à 
taille humaine participe de cette adaptation, pouvoir s'appuyer sur un collectif pour 
mettre en œuvre des techniques résilientes. A la fois pour l'échange de savoirs mais 
aussi pour le partage du travail.  

Les 26 et 27 Septembre le Réseau Civam de Nouvelle Aquitaine, par l'intermédiaire 
des Civam du Béarn et du Civam BLE, a effectué un voyage d'étude sur l'installation 
transmission. Cela nous a permis de réaliser un travail d'interconnaissance régional et 

d'entamer une réflexion sur les travaux que nous pouvions mener ensemble, en fonc-
tion des besoins locaux d'accueil. 

Faire du respect de nos différences la force de notre réseau. 

Jean-Baptiste Sirieix, éleveur bio en Corrèze  

et Président de Réseau CIVAM Nouvelle-Aquitaine  
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AROA - METEO DE BLE  

ASUNAK 2019 
Château, soleil, famille, 
amis, bon repas, ren-
contres... Non, ce n'est 

pas la pub pour un séjour au Club Med 

mais bien le résumé d'Asunak qui a eu 
lieu dimanche 8 septembre au château 
de Garro. On a beaucoup parlé et 

échangé sur l'agriculture et le climat, les 
systèmes pour valoriser l'énergie sur les 
fermes, la vie des abeilles, la traction 
animale... et l'agriculture bio au Pays 

Basque ! Merci à tou·te·s de faire cette 
journée un moment festif et agréable !  

Plus de photos p.6. 

PRATIQUES AGRICOLES ICI ET 
MAINTENANT, QUE FAIT-ON ?  
« Les secteurs agricole et forestier sont 

responsables de 25% des émissions de 
gaz à effet de serre. Par les choix que 

l’on fait sur les fermes, nous pouvons 
réduire ou augmenter ces émissions. La 
vente directe (…), l’adoption de nouvel-

les pratiques culturales simplifiées, la 
réintroduction de l’arbre dans le systè-
me global de la ferme, l’utilisation de 
l’animal comme force de traction (…), 

l’utilisation des ressources abondantes 
et l’économie des ressources rares, 
etc… ». La conférence du samedi 9 no-
vembre pour l’édition 2019 de Lurrama 

abordera ces questions avec le témoi-
gnage de 5 fermes du Pays Basque.  

DE LA GRIPPE AVIAI-
RE À LA PPA 
La règlementation se 
renforce côté porcs. La 
PPA (Peste Porcine Afri-

caine) est présente depuis quelques 
mois à la frontière belge. Cette maladie 
n'a pas d'impact sur la santé humaine 

cependant, elle est radicale pour les 
suidés atteints. Aucun remède n'a enco-
re été identifié. Selon la règlementation 
actuelle, si un seul élevage français est 

détecté positif, l'ensemble des exporta-
tions du pays seront bloquées. La princi-
pale source de transmission est le 
contact avec des sangliers ou leurs ex-

crétions. La filière porcine française, à 
plus de 95% industrielle, a donc investit 
plus de 5 millions d'euros pour ériger 

une clôture empêchant tout sanglier 
d'entrer sur le territoire. Très clairement 
identifiés par les services sanitaires 
comme les élevages entrainant le plus 

de risque pour la filière, les "Porcs Plein 
Air" vont devoir mettre en place l'équi-
valent de ce qui a été décidé pour la 

grippe aviaire (formation, sas sanitaire, 
zonages de la ferme...), d'ici 2020. Ils 
devront également installer et entretenir 
des doubles clôtures électrifiées, qui 

arrêteront tout sanglier motivé, voir 
moustiques et mouches, qui pourraient 
dans des circonstances très précises, 
être un facteur de transmission... En 

attendant, la FIPSO investit et s'agran-
dit, les porcs bretons débarquent par 
milliers chaque semaine et les exporta-

tions se portent bien. 

LES 30 ANS DE L’ASSOCIATION 
DES PRODUCTEURS FERMIERS DU 
PAYS BASQUE 
L’APFPB fête ses trente ans la semaine 

du 14 octobre. Un riche programme à 
découvrir sur leur site : https://
www.semaine-production-fermiere.com/ 

A retenir notamment, la projection du 
film « Au nom de la terre » réalisé par 
Edouard Bergeon le 15 septembre à 
20h30 au cinéma le Vauban à St Jean-

Pied-de-Port en présence de SOS Indar-
tu et l’équipe du Centre Médico Psycho-
logique du secteur Garazi/St-Palais. 

Conférences et tables ronde le jeudi 17 
octobre à partir de 9h30 au cinéma de 
Saint-Palais et des visites de fermes le 
samedi. 

STÉPHANIE FONDA REMPORTE LE 
CONCOURS DE CHIENS DE BER-
GERS À ARAMITS 
Dimanche 22 septembre, pour la pre-
mière fois dans l’histoire de la fête des 
bergers, une femme remportait le 

concours de chien. Stéphanie Daydé 
Fonda, venue de la Haute Loire suite à 
l’invitation des organisateurs du 
concours a réalisé un très beau parcours 

avec sa chienne Lucky. 

CITATION DU TRIMESTRE 
« Le danger, quand on veut 

faire le bien, c’est que l’esprit 

en vienne à confondre l’inten-
tion bonne est l’acte de bien 

faire ». 
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DES PARCOURS DIVERS, QUI NÉCESSITENT UNE GRAN-
DE ÉNERGIE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE  
Sur les 2 journées, plusieurs témoignages de parcours d'instal-
lation et/ou transmission ont été recueillis et discutés. En com-
mun, un accompagnement ponctuel ou plus approfondi sur le 

parcours vers l'installation par notre réseau CIVAM. 

Deux dispositifs sur le site de « Parkway » à Pau 

Nous avons commencé par le site de « Parkway », à Pau (tout 
à côté de la sortie d'autoroute). Ici, près de 14 ha de terres 

agricoles appartenant à la ville de Pau sont travaillés dans le 
cadre de deux dispositifs : celui de la SAS Graine, couveuse 
d'installation, le site accueillant jusqu'à 8 « entrepreneurs à 
l'essai » en maraîchage ou PAM, et celui du CIVAM Fertil 

« Parcelles Solidaires » : 80 adhérents, des familles paloises 
voisines, y font du maraîchage collectif, sur un système original 
d'accès à des paniers hebdomadaires après une participation à 

l'activité. Au delà du caractère nourricier, il a été souligné que 
cette ferme collective est un lieu d'échanges d'infos vital entre 
urbains, ruraux et animateurs CIVAM, suscitant parfois des 
vocations à l'engagement en agriculture.  

Véronique et Michel en maraîchage bio près de Nay 

Nous nous sommes ensuite rendu à Bourdettes, près de Nay, 
chez Michel Lanusse, maraicher bio « historique » pilier du CI-
VAM Béarn. Ici, nous avons bien mangé (merci hère !) et appris 
à connaître, par les témoignages successifs, toute la palette de 

ce que peut-être l'installation hors cadre familial. Avec des pro-
pos sincères, et des questions incisives, pour comprendre et 
bien prendre en compte la complexité des relations humaines 

entrant en jeu. Après un passage à la couveuse de Parkway, 
Véronique s'est installée en 2017 chez Michel, en maraichage 
bio diversifié, à temps partiel (mi-temps en milieu hospitalier). 
Michel est à la retraite mais conserve une activité de produc-

tion, en tant que cotisant solidaire. La location comprend le 
foncier, le matériel et un bâtiment. La commercialisation se fait 
en grande partie en commun. Une forme très originale d'instal-

lation, alors que Michel n'avait pu trouver de repreneur il y a 10 
ans à son arrivée à la retraite.  

Luc, maraîchage bio à Laroin 

Luc s'est installé en maraichage bio diversifié à Laroin, après 3 
ans de formation technique et commerciale à la SAS Graine. 

Après plusieurs mois de recherche de foncier infructueuse, c'est 

Installation, transmission : Quelle 
place et quel rôle des CIVAM ? 

Le réseau CIVAM Nouvelle Aquitaine a organisé fin septembre 
ses premières rencontres installation transmission en Béarn et 

Pays Basque. L'émulation basco-béarnaise a fonctionné plein 
pot ! En voici les premiers retours.  

Suite > 

ACTUALITES DES RESEAUX 

BLE est adhérente de 3 réseaux qui fonde son identité : Réseau 
CIVAM, pour son approche du développement rural et les réfé-
rences en agriculture autonome, économe, biologique, le ré-
seau FNAB, pour porter la parole de la bio locale et solidaire 

aux niveaux régional, français et européens et la fédération 
Arrapitz pour mutualiser les ressources et partager un projet 
agricole pour Iparralde. Les actualités sont nombreuses.  

RÉSEAU CIVAM NOUVELLE AQUITAINE 
L'AG du Réseau CIVAM Nouvelle-Aquitaine, créé officiellement 
fin 2018, est fixée au 19 novembre. Le choix porté par le ré-

seau est d'avoir une structure régionale très légère, sans sala-
rié en propre, et de mutualiser les compétences des CIVAM sur 
les territoires pour assurer les missions régionales : représen-
tation dans les instances régionales (CRIT, COREAMER, AR-

BA,..), réponse commune concertée à des appels à projets ré-
gionaux (AAP Bio, AAP AITA, AAP accompagnement de la tran-
sition agricole). Cela fonctionne plutôt très bien, avec cepen-

dant deux limites : la taille de la région et la difficulté à mobili-
ser les paysan·ne·s administrateurs sur des déplacements loin-
tains, et, par ailleurs, l'absence récurrente de visibilité long 
terme sur les financements et appels à projet (précarisation, 

turn over salarial). Sans faire beaucoup de bruit, le réseau CI-
VAM porte depuis de nombreuses années un projet agroécolo-
gique à forte dimension territoriale et sociale, il est reconnu 

pour cela à travers plusieurs « trophées », à nous tou·te·s de le 
faire savoir ! 

FNAB / FRAB 
Comme nous le relayons régulièrement, la bio est en plein 
« changement d'échelle » et les débats quant à ses orientations 
futures sont nombreux et forts : serres chauffées, limitation 

des tailles d'ateliers de poules pondeuses, question des ef-
fluents d'élevage, positionnement par rapport au HVE, actualité 
sur le bien-être animal, etc. Le réseau régional est en cours de 
réorganisation, et après une médiation et plusieurs réunions de 

travail en sociocratie, les administrateur·rice·s des GAB/CIVAM 
Bio ayant fusionnés budgets, fonction employeurs, direction et 
communication et ceux des GAB/CIVAM Bio ayant décidé de 
maintenir leur autonomie sur ces points (dont BLE) ont travaillé 

à un nouvel organigramme. Celui-ci sera finalisé cet automne, 
pour être opérationnel sur la représentation politique et syndi-
cale des paysan·ne·s bios de Nouvelle Aquitaine. L'enjeu est 

grand alors que la PAC est en cours de négociation, les fonds 
structurels européens réorganisés, le cahier des charges euro-
péen de la bio en chantier, la loi egalim en application, les poli-
tiques de biosécurité à l'oeuvre... L'AG de la FNAB fin avril 2020 

sera ainsi un tournant, avec une nouvelle gouvernance votée 
après les fusions régionales, pour terminer ce cycle de transfor-
mation. Qui parle ? Au nom de qui ? Quelle est sa représentati-

vité ? Quelle vision défend-il ? On va sortir du brouillard (et oui, 
du brouillard en pleine période de sécheresse ...). 
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grâce à son insertion dans le territoire (première mise en 
contact indirecte par l'association de parents d'élèves !) qu'une 

proposition de foncier lui est parvenue, un couple d'agriculteurs 
lui ayant proposé un bail sur quelques hectares de leur ferme 
céréalière et élevage. Une grosse AMAP l'a contacté dès le dé-
part, ce qui a facilité le démarrage. En 2019, Luc respire car la 

production commence à bien se caler, après une année 2018 
très compliquée.  

Jean-Yves, maraîchage plein champs et paysan brasseur 

Jean-Yves est en cours de réflexion sur un projet maraichage 

plein champ (pomme de terre, courge) + orge brassicole bio et 
fabrication de bières. Ici également, c'est un projet très pro-
gressif qui est en train de se dessiner, Sandrine lui met à dis-
position quelques hectares de sa ferme en grandes cultures, 

élevage bovin et petits fruits, et JY est également salarié à 
temps partiel sur la ferme. Avantage : bien se connaître, y aller 
progressivement. A noter qu'ici, comme sur d'autres exemples 
cités en Limousin ou Deux-Sèvres, la réflexion du devenir de la 

ferme se pose volontairement très tôt : Sandrine a 50 ans, et 
de nombreuses années de vie paysanne devant elle bien sûr, 
mais l'idée est de commencer très tôt à réfléchir à comment 

rendre la ferme « transmissible » : capital, travail, savoir faire, 
foncier, statut, habitation, tout est à voir. 

Emma, chèvres angora sur la ferme familiale 

Emma, après une réorientation d'études, s'est mise en route 
pour s'installer sur la ferme bio de ses parents, horticulteurs et 

céréaliers. Elle s'installe en... chèvre angora, son souhait et sa 
passion de toujours. Une opportunité (très rare) de troupeau à 
reprendre s'est présentée, le temps s'est brusquement accélé-

ré, et du coup, le CIVAM et la SAS Graine valorisent le statut de 
couvée, pour permettre à Emma de démarrer sa production 
tout en se donnant le temps de bien travailler la partie juridi-
que et économique de la transmission familiale. Un cas d'éco-

le ! 

Bruno, maraîchage diversifié 

Bruno, passé également par la couveuse, s'installe sur la ferme 
familiale en maraichage bio diversifié. En nord Béarn. Ici égale-

ment, c'est un parcours très original dans le sens où l'installa-
tion se fait progressivement par la transmission progressive 
d'un côté, et la sortie progressive de la couveuse de l'autre, 
une partie du matériel et des serres étant acquises durant sa 

période de test. Le projet est proche de celui de Luc mais un 
chiffre est intéressant à relever : même si l'installation se fait 
sur une production nouvelle, la transmission familiale via une 
SCEA permet d'avoir un investissement à porter deux fois 

moins élevé que celui de Luc en HCF ! 

Perrine et Bastien, brebis laitière avec Lurzaindia 

En Oztibarre, Perrine et Bastien nous ont accueilli sur la ferme 
en brebis manech tête noire transformation en fromage, lacti-

que, crottin. Dans le témoignage, c'est le travail de Lurzaindia 

(achat collectif de foncier et bail de 18 ans) pour le repérage et 
l'acquisition du foncier qui a été mis en avant. Et c'est la ques-
tion du temps qui revient toujours en avant : nos deux ber-

ger·e·s ont eu, grosso modo, 3 mois pour monter leur projet et 
le dossier DJA, à partir du moment où l'opportunité de la ferme 
s'est présentée. L'appui du voisinage, l'accompagnement des 

réseaux et les contacts d'autres bergers du territoire chez qui 
Perrine et Bastien ont été apprentis ou salariés ont été décisifs. 
La première campagne laitière a été satisfaisante, la commer-
cialisation est bien lancée, biba ! 

QUELLES PISTES POUR LES CIVAM ? 
Nos structures travaillent sur l'installation, même si l'entrée est 

parfois indirecte, par la participation de porteurs de projets aux 
groupes et formations, ou par « l'expertise » sur l'installation 
en bio ou en systèmes autonomes et économes. Le CIVAM du 
Haut Bocage est habilité pour proposer des stages 21h. BLE fait 

partie de Zukaitzak, les animateurs sont inscrits comme 
conseillers projets PPP. Les CIVAM Limousin ou Poitou Charen-
tes sont partenaires de projets de stages créatifs. Trebatu, à 
laquelle BLE adhère, a présenté le projet de « stage créatif 

paysan » déposé en partenariat, en réponse à l'appel à projets 
AFEST (formation en situation de travail). Le CIVAM Béarn dé-
veloppe l'accueil de porteurs de projets et des groupes en di-

versification, le Poitou-Charentes porte un GIEE « transmission 
agroécologique ». Ça fuse de partout ! Nous travaillons à orga-
niser tout cela, pour s'inscrire en tant que réseau CIVAM dans 
ces dynamiques.  Dans les actions à mener, 3 priorités sont 

ressorties : 1. pouvoir accueillir tous les porteurs de projets à 
l’installation et sensibiliser à l'intérêt et aux réalités de modes 
d'agriculture autonomes, économes, biologiques. 2 : repérer et 

faire connaître des formes d'installations innovantes 
(collectives, progressives, ESS etc). 3 : travailler à la transmis-
sion des fermes (exemple : engagées en bio) dans une conti-
nuité agroécologique. 

Un compte-rendu détaillé sera disponible prochainement à BLE 
ou au CIVAM Béarn. 
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Asunak 2019 

En attendant la vidéo de la table ronde d’Asunak, voici un retour de cette belle 
journée de septembre résumée en images.  

Atelier sur l’abeille avec JP Gogny 

Démonstration de traction animale avec Aymar 

Bourguy et Pompidou (l’âne) 

Le marché bio, nos adhérents et la 

relève 
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ORAIN ARTEKO ZUEN IBILBIDEA KONDATZEN AHAL 
DIGUZUE BI HITZEZ? ETA BARATZEGINTZA BIOLOJ-
KOAN INSTALATZEKO MOTIBAZIOAK? 
Amaia: Hazparneko CFAn BPREA egin dut bi urtez aprendizgoan 
Lekorneko SCIC Garron, ondotik Hazitik Lilian sasoin bat egin 

dut Senperen landare ttikien ekoizpenean, ta instalatu baino 
lehen Biarnoan egon naiz bi etxaldetan lanean baratzezain sa-
soilari gisa. Esperientzia desberdin horiek emeia eman dautate 

ene proiektua aitzina eremaiteko ; ene aitamak jada laborariak 
dira biologikoan ta etxaldeari lotua naizenez, ene harri ttipia 
ekartzeko emeia nuen. 

Clément: Langile mekanikaria nintzen, ta laborari bihurtu nahi. 

Orduan BPREA formakuntza egin dut Hazparneko CFAn urte 
batez aprendizgoan Lekorneko Francis Larrearen etxaldean. 
Ondotik langile gisa hartu nau ene instalazioa arte. Hasieratik 
buruan nuen noizbait instalatuko nintzala, ta aukera polita izan 

dut proiektu hori sortzeko Isakenian. Laborantza biologikoan 
ikasi dut, ta dudarik gabe hala lan egin nahi dut egunerokoan, 
molde horrek betetzen bainau. 

ZUEN INSTALAZIOAN, ZOIN IZAN DIRA URRATS NAGU-
SIENAK, ZAILENAK, SORPRESAK (ON ETA TXARRAK)? 
Denbora hartu dugu gogoetatzeko. BLEren gana hurbildu ta 

EHLGra akonpanatuak izaiteko. Instalatzen zirelarik, zure lan 
tresnaren sistema osoki pentsatu behar duzu. Horrez gain, DJA 
dozierak muntatzen hasi, inbestizamenduak kalkulatu, hautu 

teknikoak egin, rotazioak kalkulatu, ze material , ze negutegi 
mota, zure mozkinak nun saldu…Denbora berean gure lurra 
lantzen hasi gira, negutegiak muntatu ta lehen barazkiak lan-
datu. Urratska aitzinatu gira ukan laguntzari esker!  

Zaila dena da gauza ainitz egiteko duzula den-
bora berean, administrazio kudeaketa ta instala-

zioa errealki zure partzelan; baina hori guzia egina 

delarik ze poza! Sorpresa txarrik ez momentuko, 
agian hola segituko du... 

TÉMOIGNAGE 

Nouvelle installation maraichage bio en Amikuze 

Amaia et Clément viennent de s’installer à Béguios en maraîchage bio. Suite à une 
formation au CFAA d’Hasparren puis des expériences de travail chez des maraîchers 

pour chacun-e d’entre eux, le jeune couple entame sa première année de production 
et de vente. Location du foncier, aménagement de la parcelle, installation des serres 
et de l’irrigation, achat du matériel, gestion des dossiers administratifs (DJA, AREA…), 

installation des cultures, recherche de clientèle, Amaia et Clément mènent ce projet 
avec dynamisme et enthousiasme. 

NOLA PASATZEN DA ZUEN LEHEN URTE HAU? NUN AT-
XEMAITEN AHAL DIRA ZUEN BARAZKIAK? 
Kontent gira gure lan tresna xutik ezarririk. Gainera eguraldia 
aurten alde ukan dugu. Pentzean neguko baratzekiak plantan 

ezarri ditugu ta orai negutegietan landatzen ari gira. 

Etxetik astearte guziz saskiak proposatzen ditugu. Gure baraz-
kiak ere atxemaiten ahal dira Tokikon Donapaulen edota Doni-

bane Garaziko Paris saltegian.  
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Suite > 

LAURA, PEUX-TU NOUS EXPLIQUER TON PARCOURS EN 
QUELQUES MOTS, ET LES MOTIVATIONS POUR UN PRO-
JET D'INSTALLATION EN MARAICHAGE BIO ? 
Laura Daniel : Après 10 ans de saisons dans l'hôtellerie restau-
ration j'ai voulu donner plus de sens à ma vie professionnelle. 

Produire des légumes sains, de saison et en vente directe. J'ai 
passé un BPRAPH (Brevet Professionnel Responsable d'Atelier 
de production Horticole) au CFAA d'Hasparren en 2017. J'ai 

travaillé chez plusieurs maraîchers pour compléter la formation 
et affiner le projet d'installation.  

COMMENT AS-TU PRÉPARÉ TON PROJET ET TON PAR-
COURS ?  
LD : Pour me préparer, la formation a été indispensable. Cela 
m'a en plus permis de connaître tous les acteurs liés à l'instal-

lation. Le diplôme obtenu, j'ai voulu approfondir certains 
points ; pour cela, j'ai fait plusieurs journées techniques propo-
sées par BLE et j'ai suivi le programme "De l'idée au projet" 
animé par l'AFOG sur plusieurs mois. J'ai participé à deux jour-

nées sur la commercialisation avec l'APF Idoki et fais quelques 
visites de fermes que l'on m'avait recommandées. Je me suis 
également beaucoup inspiré d'un système en particulier, celui 
d'un maraîcher avec qui j'ai travaillé et qui m'accompagne de-

puis le début et continue à le faire. EHLG m'a permis de 
concrétiser administrativement l'installation, qui est un vrai 
parcours ! 

COMMENT S'EST PASSÉE LA RECHERCHE DE FONCIER, 
ET TON INSTALLATION PRATICO-PRATIQUE ? 
LD : Pour être honnête, j'avais mis l'installation de côté car 

j'avais bien compris que le foncier poserait le problème majeur 
étant donné la pression immobilière.  

Finalement, en étant active dans le milieu 

agricole j'ai commencé à avoir des pistes pour des 

locations ou des reprises.  

J'ai commencé à parler de projet concret mais les propositions 

n'étaient pas adaptées au maraîchage ou trop chères. Grâce à 
ELB et Lurzaindia, j'apprends l'existence de cette ferme à Urt 
qui correspond à mon projet professionnel et, avec mon com-

pagnon, à notre projet de vie. Nous ne souhaitions pas être 
propriétaires terriens mais exercer une activité agricole et Lur-
zaindia a été essentielle pour mon installation.  

Actuellement je récolte les premières productions, j'ai com-
mencé la commercialisation fin juillet et je mets en place les 

légumes sous serres pour cet hiver. Plusieurs chantiers sont en 
cours notamment la maison, un local pro, la reprise d'un ver-
ger...  

Après plusieurs mois de réflexion et de mon-

tage de dossier on est enfin dans le concret!  

J'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé 
et elles sont nombreuses. 

TÉMOIGNAGE LAURA DANIEL 

Une installation en maraichage bio aidée par Lur-
zaindia 

Laura DANIEL baratzezain gaztea Ahurtin instalatua da. Lurrak Lurzaindiak erosi ditu 
eta berari alokatu. Etxea bikote gazteak erosi du. Udaberri huntan Laurak negutegi eta 
urtatze sistema muntatu ditu, tresnak erosi, eta lehen landaketak egin. Lehen salmen-

tak ere hasi ditu tokiko ekoizleekin.  

Chantier collectif pour le montage des serres chez Laura DA-
NIEL, maraîchère bio à Urt. 
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Se former pour s'installer en maraîchage bio 

Cela fait 10 ans que la formation BP Responsable Exploitation Agricole spécialisée en 
maraîchage biologique poursuit son chemin au CFA de Hasparren, Le BPREA est le 
diplome minimun indispensable pour prétendre aux aides à l'installation. Mais au-delà 
des aides, la formation par apprentissage par la voie de l'alternance permet d'acquè-

rir des compétences de base indispensables à ce métier aux tâches multiples et va-
riées comme le résume un maraîcher « Il faut au minimum être moyen partout, auto-
nome et débrouillard » . 

Un autre maraîcher souligne "la technicité c'est la base", les cours théoriques sont 

étoffées par des périodes en entreprise qui permettent une formation pratique grâce 
à la collaboration et aux partages des connaissances pratiques et des savoirs des 
maraîchers. La formation théorique permet aussi d'aborder les bases dans la mise en 

place d'ateliers complémentaires en arboriculture fruitière, en transformation des 
végétaux, en autofabrication de petits outills mais aussi de volailles... 

Chaque année de nouvelles installations ont vu le jour répondant à une nécessité du 
territoire, Le maraîchage attire le plus souvent un public hors cadre familial en re-

conversion professionelle, car cette activité permet une installation sur des surfaces 
moins importantes que l'élevage par exemple. 

Aujourd'hui la formation par apprentissage a été réformée, les conditions d'accès sont 

identiques pour les moins de 26 ans , au-delà l'accès est devenu plus difficile de par 
l'augmentation des coûts pour l'employeur, mais cependant pas impossible que ce 
soit par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue. 

Ces dernières années on assiste à une demande sociétale croissante pour une alimen-

tation saine et pour la préservation de l'environnement. Le monde agricole est la pré-
ocupation de tout le monde et nécessite l'implication de tous les acteurs de ce terri-
toire. Pour maintenir un tissu agricole vivant il est indispensable de pouvoir continuer 
à former les futur-e-s paysans et paysannes de ce territoire, de permettre l'accès 

foncier pour produire des produits locaux de qualité ! 

Pour plus de renseignements contactez Pantxika Halsouet au CFA d Hasparren 05 59 
29 15 10 

CAMPAGNE EN COURS DE LUR-
ZAINDIA 
La SCA Lurzaindia qui, d’une part, lutte 
contre la spéculation des terres agrico-
les et, d’autre part, pour l’achat collec-

tif de foncier agricole, mène actuelle-
ment une campagne de souscription 
pour permettre deux installations en 

AB. 

Grace à l’achat collectif de terres par 
Lurzaindia, Laura DANIEL s’installe en 
maraîchage sur la ferme de Berhonde à 

Urt, et Bastien et Perrine ont pu s’ins-
taller à la ferme Arla à St Just Ibarre 
en ovin lait transformation fermière. 
Ces trois producteurs-trices ont décidé 

de s’installer en bio. 

La SCA Lurzaindia mène donc actuelle-
ment une campagne de collecte de 

fonds. Grâce à ce système d’épargne 
populaire, Lurzaindia permet que le 
foncier soit à jamais sorti du marché 
spéculatif et qu’il soit géré de manière 

collective.  

La SCA Lurzaindia (ex GFAM Lurra) 
c’est aujourd’hui, et ce grâce au travail 

de dur labeur de 30 ans, près de 25 
fermes achetées. Au moment où le 
Pays-Basque Nord perd plus de 
1000Ha de terres agricoles par an, on 

comprend que Lurzaindia mène un 
travail d’utilité publique. 

Pour participer à la nouvelle campagne 
de souscription de Lurzaindia retrouvez 

toutes les infos sur www.lurzaindia.eu  
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PEUX-TU NOUS EXPLIQUER TON PARCOURS EN QUEL-
QUES MOTS, ET LES MOTIVATIONS POUR UN PROJET 
D'INSTALLATION EN VITICULTURE ? 
Christian : J'ai travaillé pendant 15 ans dans l’industrie agroali-
mentaire (fromage) sur des fonctions commerciales/marketing. 

Les années passant, il y avait une certaine urgence à revenir à 
l’essentiel et l’envie de développer une activité ayant a du sens 
à mes yeux et qui a toujours été présente au Pays Basque. 

Le choix de la viticulture s’est fait d’abord pour le produit, fas-
cinant et rassembleur, si souvent vecteur de plaisir et de convi-
vialité. La vigne et le vin représentent également pour moi des 
éléments forts de valorisation et de vie de nos terroirs. 

La viticulture, par sa difficulté et son exigence, met à l’épreu-
ve ; elle engage dans le temps, elle enracine. On peut aussi 
trouver là quelques éléments de motivation… 

COMMENT AS-TU PRÉPARÉ TON PROJET ET TON PAR-
COURS À L'INSTALLATION ? 
C : J’ai rencontré différents vignerons et acteurs de la filière 

pour confronter la réalité du métier avec la représentation que 
j’en avais et murir et affiner mon projet. 

Mon oncle, je l’en remercie encore, a accepté de me vendre 2 
ha de prairies classées AOC ce qui a permis le démarrage de 

l’aventure. J’ai passé un Bac Pro Vitivinicole en candidat libre et 
réalisé un stage en Jurançon au Clos Lapeyre chez Jean-
Bernard Larrieu qui, avec son équipe, m’ont apporté de pré-

cieux conseils. Il a fallu ensuite convaincre mon banquier pour 
obtenir un financement à partir d’un compte d’exploitation pré-
visionnel. 

Enfin BLE, en la personne de Maite, m’a guidé et accompagné 

avec bienveillance et professionnalisme pour préparer la plan-
tation 1 an en amont. 

TU VIENS DE CONVERTIR TA VIGNE EN AB : QUELLES 
SONT TES PRINCIPALES MOTIVATIONS POUR PRODUI-
RE EN BIO ? 
C : Très humblement, et à mon échelle, il y a d’abord la volon-

té d’essayer de limiter l’impact de nos activités sur notre envi-
ronnement. Il y a aussi l’envie de respecter son terroir : le pro-
téger, le pérenniser et en recueillir dans ses raisins l’expression 

la plus fidèle possible. Même si on en connait la difficulté, no-
tamment dans la région, la conduite de la vigne en AB me 
semble un prérequis, une porte d’entrée dans cette démarche. 

TÉMOIGNAGE CHRISTIAN BOURRUS 

Un nouveau viticulteur bio dans l’AOC IROULEGUY 

Mahastizain biolojikoa berri bat AOC sort markan badugu. Christian Bourrus.ek bere 
kanpoko lana utzirik berriz etxeko lurreri lotu da. Laborantzako ikasketa batzu pasat-

zen zituela berriz, mahasti berri bat landatu du, 2Ha xuri eta horren arnotzeko ideia 
du ondoko urteetan. Huna bere ezagutza. 

« Il y a aussi l’envie de respecter son terroir : 

le protéger, le pérenniser et en recueillir dans ses 
raisins l’expression la plus fidèle possible. Même 

si on en connait la difficulté, notamment dans la 
région, la conduite de la vigne en AB me semble 

un prérequis, une porte d’entrée dans cette dé-

marche ». 

MAHASTIGINTZA—VITICULTURE  
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Suite > 

UNE MAISON DES SEMENCES, POURQUOI ? POUR 
QUI ? 
Depuis une quinzaine d’années, le CIVAM BLE, en lien avec le 
programme « l’Aquitaine cultive la biodiversité » s’investit dans 
un travail sur la biodiversité cultivée avec, au cœur de cette 

dynamique, les échanges, la multiplication et la sélection des 
variétés de pays et ce, notamment, sur le maïs population et 
les blés de pays. D’autres structures locales en lien avec B.L.E. 

gravitent autour du sujet par un travail technique ou de valori-
sation : l’association Arto Gorria pour le maïs Grand Roux Bas-
que, l’association Xapata pour les cerisiers, l’association Sa-
gartzea pour les pommiers, l’association IMOZK pour la vigne, 

le syndicat du Piment d’Espelette… Aujourd’hui, les semences 
paysannes gagnent en visibilité. Pour la centaine de paysans et 
paysannes impliqué-e-s elles sont synomnyme d’autonomie, 
résilience, qualité, tradition et typicité. La proposition a donc 

été faite, au printemps 2018, lors de l’assemblée Générale de 
B.L.E., de créer une maison des semences (Mds) en Iparralde. 
Jusqu’à présent, les groupes du Pays-Basque s’appuyaient 

beaucoup sur les maisons des semences d’autres départements 
pour acquérir des lots de semences et des références sur les 
variétés paysannes. L’officialisation d’une structure leur per-
mettrait de gagner en dynamisme, en autonomie et en visibilité 

sur le territoire. Cependant cela pose beaucoup de questions : 

Une maison des semences… Quel format ? 

Pour qui ? Qui la porterait ? Qui s’impliquerait ? 

Comment la financer ? ... 

RESTITUTION DU STAGE DE ROMANE GUILLOT À B.L.E 

Vers une maison des semences paysannes en 
Iparralde ? 

Cet été nous avons accueillie à B.L.E Romane qui a réalisé un stage de 3 mois sur le 
thème des «freins et leviers a la structuration  de groupes locaux autour de l’échange 
et de la gestion des semences paysannes». Son stage avait un double objectif : 1. 

rencontrer des collectifs en région Nouvelle Aquitaine pour s’inspirer de leur expérien-
ce technique, humaine et organisationnelle. 2. identifier les attentes des adhérents de 
BLE impliqués dans les groupes locaux sur cette thématique. Romane a rempli avec 
succès ces deux objectifs et propose des pistes de travail pour la suite. 

DÉFINITION 
« Les semences paysannes sont des semences issues d’une 
population ou d’un ensemble de populations dynamiques re-
productibles par le cultivateur, sélectionnées et multipliées 
avec des méthodes non transgressives de la cellule végétale 

et à la portée du cultivateur final, dans les champs, les jar-
dins, les vergers conduits en agricultures paysanne, biologique 
ou biodynamique. Ces semences sont renouvelées par multi-

plications successives en pollinisation libre et/ou sélection 
massale, sans autofécondation forcée sur plusieurs généra-
tions. Elles sont librement échangeables dans le respect des 
droits d’usage définis par les collectifs qui les font vivre. »  

Définition du Réseau des Semences Paysannes, 2019 

Les exemples de maison des semences sont nombreux et avec 
des formats très variés. Chacune a sa propre histoire, certai-

nes ont disparu, d’autres vivotes et les plus dynamiques ont 
connu beaucoup de mouvement et se sont réorganisées pour 
être pérennes. L’objectif du stage était donc de rencontrer ces 
collectifs pour s’inspirer de leur expérience, mais aussi de 

mieux définir la demande des groupes locaux. 

CARACTÉRISATION DES COLLECTIFS ET ANALYSE DE 
LA GESTION COLLECTIVE DE LA BIODIVERSITÉ CULTI-
VÉE 
La première partie de l’étude a permis de recenser 37 collec-
tifs en France et de les répartir dans une typologie selon leurs 

activités et les modalités d’organisation. Romane a rencontré 
9 de ses collectifs (1001 Semences Limousines, Agrobio Péri-
gord, CETAB, Maison des Semences du Gers, Maison des se-
mences du Lot, Maison des semences de Pau, Pétanielle et 

Sagartzea) en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie afin de réali-
ser un diagnostic plus complet de leur fonctionnement et de 
caractériser leurs activités. 

Activité des maisons des semences 

Les Mds rencontrées ont des formats variés : elles regroupent 
des jardiniers, des agriculteurs ou les deux publics ; elles sont 
animées par des bénévoles ou par des salarié-e-s ; elles 
concernent différentes espèces et mettent en œuvre différen-

tes activités autour des semences. Voici les activités que Ro-
mane a recensé et caractérisé : 

 Conservation des variétés paysannes 

 In situ (en culture par agriculteurs et/ou jardiniers) 

 Ex situ (en frigo) 

 Echange et distribution de semences : les échanges sont 

plus ou moins formalisés allant de la mise en réseau à la 
réalisation de conventions. 

 Multiplication de semences : étape permettant de passer 

de petites quantités (sortant de banques de semences par 

exemple) à une quantité suffisante pour la culture. Elle 
peut être réalisées par des jardiniers ou des agriculteurs. 
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 Stockage des semences entre deux saisons de cultures 

 Accompagnement technique (production et conservation 

des semences, sélection, itinéraires techniques,…) 

 Valorisation des produits issus des variétés paysannes 

 Sensibilisation du grand public et/ou public agricole 

 Mutualisation de matériel 

Analyse de la gestion collective de la biodiversité cultivée 

Le fonctionnement social des collectifs a été analysé à la lumiè-
re d’un des ouvrages d’Elinor Ostrom dont l’étude de l’action 
collective, récompensée par le prix Nobel d’Economie en 2009, 

cherche à défendre un nouveau modèle de la gestion des res-
sources communes par un collectif et non par des entreprises 
privées ou par des organes étatiques. Cette analyse a permis 

d’aboutir à dix points de vigilance à observer pour la mise en 
place d’une maison des semences : 

 Définir clairement et précisément des objectifs com-

muns. Par exemple : travail technique, sélection, valorisa-
tion, conservation, portage politique, sensibilisation etc. 

 Être attentif à l’évolution du collectif et de ses atten-

tes pour éviter que les membres se démotivent et se dé-
sengagent 

 Organiser le collectif à plusieurs niveaux pour adapter 

l’implication de chaque membre à la hauteur de ses motiva-
tions ou de sa disponibilité 

 Définir clairement et précisément les personnes pouvant 

être concernées par le collectif ainsi que leur rôle et leurs 
devoirs 

 Adapter réciproquement l’effectif et l’échelle d’action du 

collectif 

 Réfléchir l’articulation entre paysans et jardiniers 

 Fixer un cadre pour le travail du salarié 

 Créer collectivement des règles adaptées au contexte et 

ajustables en fonction des évolutions observées 

 Appliquer ces règles 

 Mettre en place le collectif progressivement 

LES ATTENTES DES GROUPES LOCAUX 
Ces points de vigilance et cette caractérisation des activités 
des Mds ont été présentés à une dizaine de paysans du Pays 
Basque nord permettant ainsi de mieux définir leurs attentes. 

Voici ce qu’ils demandent : 

 Accompagnement technique sur la production, l’échange et 

la sélection des semences paysannes 

 Création d’un réseau de paysans et autres personnes utili-

sant des semences paysannes 

 Création d’un réservoir de biodiversité qui recense les va-

riétés utilisées au Pays Basque 

 Produire et échanger des variétés potagères 

 Communiquer et sensibiliser le grand public aux semences 

paysannes. 

Travail financé dans cadre du PEI CUBIC et avec 
l’accompagnement méthodologique de Marion 
Charbonneau (Université de Pau et des Pays de 

l’Adour). 

ET MAINTENANT ? 
Romane nous a bien prémâché le travail mais tout reste à 
faire ! L’objectif désormais est de constituer un ou plusieurs 
groupes pour mener une réflexion collective sur les pistes de 
travail qui ressortent du stage. 

Vous êtes intéressé par la thématique et souhaiteriez suivre 
ou vous impliquer dans le projet : 

RDV à Haize Berri le vendredi 18 octobre de 

14h à 16h pour la restitution du stage 

La restitution du stage sera suivie d’un temps d’échange et 
d’un buffet sucré à base de produits issus de variétés paysan-
nes. 
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La consommation de produits certifiés bio augmente, le nombre 
de fermes bio progresse chaque année en France. De nombreu-

ses opportunités s'ouvrent pour les producteurs : valeurs du 
respect de l'environnement et de la santé et du bien être ani-
mal, valorisation des produits de la ferme, évolution technique, 
gain économique... Pour les producteurs, comme tout projet, 

une conversion à l'agriculture biologique se construit, avec les 
atouts propres à chaque ferme, et également des freins à lever 
avant de sauter le pas. Quels sont les principaux freins à la 
conversion sur notre territoire? 

Lucie Loubière, ancienne stagiaire à la chambre d'agriculture 
64, a réalisé une étude en 2019 sur les freins au passage en AB 
dans les élevages ovins lait du Pays Basque. Elle présentait les 

résultats de son étude le 29 Aout à Saint Palais et confirmait, 
globalement, les observations réalisées par les animateur-trices 
de B.L.E. ces dernières années. 

Lever les freins à la conversion à l'agriculture bio-
logique en élevage ruminants au Pays Basque 

300 fermes du Pays basque nord sont certifiées AB en 2018, soit environ 9,2% des 
fermes du territoire. 20% sont des fermes en ovins lait et 17% en bovins. Actuelle-

ment, 7 entreprises collectent et transforment le lait de brebis bio sur le territoire. Dans 
les années à venir, ce sera 100% des laiteries qui proposeront une collecte AB. 

MÉCONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES DE L’AB 
Des idées reçues, fausses ou exagérées sur certains points 
réglementaires (par exemple la durée de conversion, ou la ges-
tion sanitaire des troupeaux) peuvent bloquer des projets de 

conversions à l'AB. 

Il existerait également beaucoup de craintes "ressenties" qui 
ne correspondent pas forcément à la réalité (inquiétudes socié-

tales et psychologiques telles que : marché de niche, chute des 
rendements, prix du lait trop bas, techniques culturales inac-
cessibles, baisse importante du revenu, beaucoup de contrôles, 
regard des voisins,...). 

Infographie réalisée par B.L.E. en 2018 

Suite > 
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LE MOIS DE LA BIO 
En novembre c'est le "mois de la bio" en France, porté par 
Bio Nouvelle Aquitaine, Interbio Nouvelle Aquitaine et la 
chambre d'agriculture régionale. Un mois de rencontres sur le 
terrain, pour découvrir l'agriculture biologique sous ses as-

pects pratiques, techniques, économiques et humains. Dans 
ce cadre,  

BLE organise trois "café Conversion" : "Et si 

je passais en bio sur ma ferme?"  

Trois occasions de lever les idées reçues sur l'AB et son ca-
hier des charges et échanger entre éleveurs ! Noter les da-
tes : les mardis soir 12, 19 et 26 Novembre (contacter 

BLE pour plus d'informations). 

DES FREINS MAJEURS DE NATURE TECHNIQUES ET 
ÉCONOMIQUES 
En réalité, les freins sont principalement économiques, engen-
drés par le manque d'autonomie alimentaire des systèmes 

d'élevage du Pays Basque (prix élevés des aliments AB). Les 
achats de matières premières peuvent doubler en AB et deve-
nir une charge importante pour les éleveurs, tout particulière-

ment en ovin lait. Un autre frein important est la densité des 
animaux dans les bergeries, ainsi que la présence de caillebot-
tis qui peuvent bloquer le passage à l'AB pour certains éle-
veurs. Enfin, le changement de techniques culturales et les 

risques de baisse de rendement associés, sont sources d'in-
quiétudes pour les producteurs. 

Lucie a également mis en avant le manque de références tech-

nico-économiques en ovins lait AB sur le territoire. Ces derniè-
res pourraient rassurer les éleveurs et les aider à franchir le 
cap. 

ACCOMPAGNEMENT À LA CONVERSION 
Comme évoqué dans l'étude, la lecture précise du cahier des 
charges peut lever des freins et les idées reçues sur la régle-

mentation AB. Certains producteurs devront changer leurs 
conduites, réaliser des investissements plus ou moins impor-
tants afin de répondre aux exigences de la réglementation, 
mais certains, sans le savoir, n'ont que quelques adaptations 

simples à mettre en place pour sauter le pas. 

Sur 2018 et 2019, une trentaine de fermes a réalisé un premier 
diagnostic à la conversion à l'AB avec BLE, toutes productions 
confondues, avec la présentation du cahier des charges notam-

ment. 

Le manque de références technico-économiques des fermes 
bio a également été ressenti par les animateurs de BLE. Pou-

voir apporter des données économiques à partir d’exemple de 
fermes bio (et non des moyennes) pourrait consolider notre 
accompagnement, et aider les éleveurs sur la réflexion de leur 
projet de conversion, au delà de la simple réglementation. Un 

premier travail de collecte des prix des aliments et des semen-
ces AB auprès des fournisseurs principaux du territoire, a été 
relancé en fin d'été par l'équipe de BLE. Ces informations se-
ront ensuite diffusées aux producteurs intéressés par un projet 

de conversion. Une réflexion a également été entamée concer-
nant un travail en partenariat avec l'AFOG, concernant la réali-
sation de bilans technico-économiques annuels collectifs, avec 

des groupes d’éleveurs bio par production. 
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L214, NOTRE MORT ET CELLE DE NOS BÊTES 
Aujourd’hui, en ville, 99% des gens meurent à l’hôpital ou dans 
des établissements pour personnes âgées ou en fin de vie. 

C’est une statistique approximative qui signifie que presque 

plus personne ne meurt à son domicile. Les corps passent de la 
morgue au funérarium géré par les pompes funèbres, puis de là 
au cimetière ou crématorium (après un détour éventuel par un 

lieu de culte). Il n’y a plus de cortège funèbre qui accompagne 
le défunt. Les rites funéraires sont de plus en plusfurtifs. Il y a 
évitement de l’évocation de la mort. En milieu urbain, la mort 
devient invisible, comme inexistante. Elle est circonscrite stric-

tement au milieu familial ; le deuil n’affecte plus une éventuelle 
communauté de vie relative à un quartier ou à un ensemble 
d’habitations. Cette invisibilité de la mort naturelle (qui était 
acceptée et gérée comme pendant la vie) est d’autant plus 

marquée que le mental des gens est impressionné par la repré-
sentation qu’ils en ont à travers les discours et les images véhi-
culées par les médias : l’évocation des attentas, des accidents 

et des guerres. La vision de la mort s’accompagne presque 
toujours de la vision du sang qui coule. La mort serait inélucta-
blement violente et étrangère à l’humanité. Elle est rejetée dès 
qu’elle est perçue. C’est sur ce contexte mental et idéologique 

que s’adossent les associations antispécistes comme L214 pour 
construire leurs discours et leurs projets d’action. 

En milieu rural, la mort est perçue et gérée différemment pro-

bablement pour deux ensembles de raisons : 

 La présence des bêtes et leur élevage font que la 

mort est perçue comme pendant nécessaire de la 
vie. Elle est acceptée mentalement. 

 La société rurale est structurée en communautés 

villageoises ou de vallée qui font que les liens éta-
blis entre les gens à propos du travail agricole permet-

tent aussi un portage collectif des conséquences de la dis-
parition des défunts. « à chacun ses morts » disait Paulet-
te, vieille paysanne de Vachères : chaque famille porte la 

souffrance qu’engendre la perte d’un être cher et elle la 
gère par un travail de deuil déroulé selon un temps plus 
ou moins long. 

Mais la mort n’est pas circonscrite à la seule famille dans la 

mesure où le défunt faisait partie de la communauté de la val-
lée ou du village. Il était un élément de l’ensemble. Comme 
l’image du troupeau nous le montre : la brebis âgée disparait 

mais il y a la permanence du troupeau, c'est-à-dire de la vie de 

l’ensemble social. A la mort du défunt, l’évocation de sa vie se 
fait en lien avec les valeurs qui portent et animent la commu-

nauté villageoise : elle permet de les renforcer. C’est ainsi que 
le mort, ultime épreuve de la vie d’une personne, est acceptée. 
La mort advient pour ce qu’elle est : une nécessité. Avec les 
naissances, l’arrivée des bébés, elle est constitutive du renou-

vellement et de la succession des générations. 

L’ASSOCIATION L214 ET LES AUTRES 
L214 a montré une très bonne connaissance de la manipulation 
des gens par les médias. Le moment de ses enregistrements 
vidéos dans les abattoirs est celui de la sidération des gens à la 
suite des attentas répétés de Paris (janvier-novembre 2015) et 

de Bruxelles (mars 2016). Encore plus de sang qui coule à pro-
fusion ; des images et des commentaires qui entretiennent la 
sidération. Les chocs émotionnels submergent les esprits au 
détriment de la connaissance. 

L214 n’est pas seulement une association de défense des ani-
maux aux côtés de la fondation Brigitte Bardot et de l’associa-
tion américaine PETA (People for the ethical treatment of ani-

mals). Elle s’insère dans le courant idéologique « vegan » qui 
refuse l’utilisation de tous les produits animaux sous toutes 
leurs formes (viande, lait, miel, mais aussi cuire et laine…). Elle 
est en parenté avec tout le courant antispéciste qui se donne 

pour but de s’opposer à « lexploitation » des animaux par l’es-
pèce humaine (pour l’alimentation mais aussi le travail de trac-
tion, les spectacles, la chasse…). Tout ce joli monde, qui n’a 

pas de mal à se faire un public en milieu urbain s’est retrouvé 
les 2 et 3 avril à Paris pour un premier salon Végan. Ce n’était 
pas la foule du salon de l’agriculture ; malgré tout 7200 visi-
teurs. Selon JP. Géné, chroniqueur gastronomique du 

« Monde » qui rapportait l’évènement (16 avril), loin de célé-
brer la beauté et les arômes délicats des produits végétaux de 
la terre d’ici et d’ailleurs, les produits alimentaires présents 
provenaient tous d’une production industrielle présentée sous 

film plastique, bocaux, tubes sous vide ou surgelés. L’alimenta-
tion végan ressemble étonnamment aux produits qu’on trouve 
en abondance dans les supermarchés. Sil les aspects varient, 

ils ont tous le goût de pâtes insipides assaisonnées de conser-
vateurs, stabilisants,, arômes et autres colorants naturels. Et si 
derrière la « confiture de mots » idéologique des véganes, on 
retrouvait encore et toujours les géants de l’industrie agroali-

mentaire ? 

Article paru dans La mauvaise Herbe, journal de la conf’ 26 

©mouton 2.0 

TÉMOIGNAGE JEAN-LOUIS MEUROT 

Paroles paysannes sur les relations Humain-
Animal 

Jean-Louis Meurot, éleveur d’ovins viande dans la Drôme et militant confédéré de 
longue date est décédé en 2017. Nous relayons ici son témoignage paru dans le jour-
nal Mauvaise Herbe 
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ECHANGES AVEC DENIS FRIC , VÉTÉRINAIRE DU GIE 
ZONE VERTE _ JUIN 2019 
Le remède homéopathique du porc est souvent Sulfur. Si les 
symptômes de la maladie ne sont pas très visibles, il va les 
faire ressortir (toutes maladies). Dans le cas du rouget 

(Erysipelothrix rhusiopathiae), il va faire ressortir des plaques 
rouges, gonflées et chaudes. Si elles sortent c'est plutôt bon 
signe, cela signifie que la température du corps va s'abaisser. 

Un porc peu monter jusqu'à 41-42°C, mais chaque individu 
réagit différemment et les plaques rouges n'apparaitront pas 
toujours. Certains sont également porteurs sains sans jamais 
l'exprimer. Il s'agit d'une maladie très courante en porcs 

plein air qui peut induire de l'arthrite et donc une saisie à 
l'abattoir. 

L'une des pratiques est la vaccination de la truie, ce qui immu-
nise les porcelets pendant 5 mois. Ensuite, c'est au cas par cas. 

Les animaux malades seront isolés et dans un premier temps, 
une dilution de 3-4 granules de Sulfur 5CH dans de l'eau 
sera pulvérisée sur les naseaux ou dans la bouche (utiliser un 

spray). Et, selon votre estimation de l'état de santé de l'animal, 
appeler le vétérinaire qui pourra préconiser un antibiotique 
(pénicilline). Attention, en agriculture biologique les délais d'at-
tente avant abattage sont doublés, le rappeler à votre vétéri-

naire. Par ex. Penijectyl© a un délai de 30 jours en convention-
nel, soit 60 jours en AB ; Shotapen©, c'est 39jr *2, soit plus 
de 2 mois de délais d'attente avant abattage. 

Soigner le rouget du porc en AB 

Cette année semble avoir été favorable au développement du rouget chez le porc. Il 
s'agit d'une bactérie présente dans l'environnement et chez certains porcs, porteurs 
sains. Elle peut induire de la fièvre, avec la présence de marques rouges sur le corps 
et aller jusqu'à entrainer des avortements, des arthrites voire la mort de l'animal 

dans les cas aigües. 

L'amélioration des symptômes apparaissent de façon très va-
riables d'un individu à l'autre. Prendre la température réguliè-

rement. Fournir de l'eau potable à volonté dans tous les cas. 

Il s'agit d'une bactérie présente dans l'environnement et 
très persistante. Le germe survit jusqu'à 5 semaines dans 
l'eau et le sol, plusieurs mois dans la matière organique, des 

cadavres ou dans les salaisons. Il est très résistant à la dessic-
cation, au froid, ainsi qu'à la congélation. * Donc à priori, évi-
ter de faire revenir les porcs sur la même parcelle aurait peu 
d'effets d'autant que les porcs et l'éleveur ont probablement 

déjà dispersés les germes. Bien nettoyer les bâtiments, même 
si l'impact de la désinfection sur les lots suivant resterait aléa-
toire. 

Remarque : il s'agit d'une maladie très rarement transmissible 
à l'homme, cependant elle peut être transmise aux 
agneaux, sous forme d'arthrite à rouget. Prévoir de chan-
ger de chaussures pour les différents élevages et se laver les 

mains en sortant (dorénavant obligatoire avec la réglementa-
tion liée à la biosécurité en élevage porcin). 

* Rouget du porc, INRS, fiche EFICATT, 2016 
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En 2008, alors que le règlement européen sur l’agriculture bio-
logique est allégé, plusieurs paysans se réunissaient pour par-

tager leur inquiétude. Qu’allait devenir leur métier, leur mode 
de production, comment allaient ils pouvoir se protéger face à 
l’industrialisation annoncée de la bio ? Une fois analysés les 
différentes alternatives possibles et les besoins du territoire, ils 

décidèrent de se différencier des autres modèles agricoles. 
C’est ainsi qu’est né EHKOlektiboa en 2014, autour de 4 
valeurs : 

 une charte AB basée sur la loi européenne d’avant 2009 

 des circuits de proximité, 

 des fermes à taille humaine, 

 une économie sociale et solidaire. 

Constitué de paysans et paysannes de l’ensemble du Pays Bas-
que, voilà 5 ans que se succèdent groupes de travail, système 

participatif de garantie, animations, études et recherches parti-
cipatives, etc.… Aujourd’hui, l’association compte 80 adhérents 
paysans (30 en Iparralde), 200 soutiens, et 6 associations 

(dont BLE). 

Suite à l’AG extraordinaire de novembre 2018 et l’AG ordinaire 
de février 2019, l’association est à un tournant de son histoire, 
semble t’il, car il a été décidé de redéfinir les orientations et 

actions à venir. 

J’ai passé 6 mois en stage dans l’association, avec pour mission 
d’établir un diagnostic et des perspectives pour l’association. 

Pour cela, j’ai enquêté auprès de 20 paysans (13 en Iparralde), 
dans le but de comprendre les espoirs et les enjeux qu’ils par-
tagent sur l’association. A l’issue de ce diagnostic, j’ai fait des 
recherches sur les systèmes participatifs de garantie. Ce type 

de système a été mis en place dans les années 80 par Nature & 
Progrès. L’objectif était de redonner le pouvoir de décision aux 
paysans et aux consommateurs pour qu’ils reprennent la main 
sur la chaîne alimentaire. 

La participation des paysans d’Iparralde est plutôt faible, par 
manque de temps ou d’intérêt, sûrement du fait de leur impli-
cation déjà importante dans les structures locales comme BLE…

Cependant, au vu des évolutions règlementaires passées et à 
venir, la dynamique EHKO peut être intéressante. D’une part, 
parce qu’elle a pour objectif de renforcer les liens entre 
paysans (groupes de travail, marchés, …), et d’autre part, par-

ce qu’elle veut promouvoir, auprès des consommateurs, un 
autre modèle d’agriculture biologique. Il reste à voir quelles 
décisions pourront être prises dans les mois qui viennent : 

créer une marque, renforcer les réseaux, le système participatif 
de garantie,… 

Une histoire à suivre… 

2008an, laborantza biologikoaren europear konpromisio agiria 
arindu zutelarik, Euskal Herriko zonbait laborari elkartu ziren 

beren kezkak partekatzeko. Beren lanbidearen geroa buruan, 
laborantza biologikoaren industrializaziotik nola basbestuko 
ziren eztabaidatu zuten. Alternatiba ezberdinak analisiaturik, 
eta tokiko beharrei begiraturik, beste laborantza modeloetaz 

nola ezberdindu deliberatu zuten. EHKOlektiboa elkartea 
2014ean sortu zen, 4 balore nagusi aitzinera emanez :  

 laborantza biologikoa (2009a aitzineko europear legedia 

errespetatuz), 

 bertako ekoizpena,  

 tamaina humanoa duten etxaldea, 

 eta ekonomia sozial eraldatzailearen parte izaitea. 

Euskal Herriko laborari batzuek bultzaturik, elkarteak 5 urte 
daramatza lantalde, identifikazio sistema parte hartzaile, ani-

mazio, ikerketa, eta beste lan batzu egiten. Orotara, gaur 
egun, 80 bat laborari (apepres 30 iparraldean), 200 bat sus-
tengatzaile eta 6 elkarte partaide biltzen ditu (BLE barne). 

2018ko Azaroko ez-ohiko biltzar nagusia eta 2019ko Otsaileko 
biltzar nagusiaren ondotik, elkartea bihurgune batean dela iduri 
luke. Elkartearen helburuak eta ekintzak orroitarazi, berritu 
edo finkatzeko behar bat badela senditu zuten. 

Azken 6 hilabeteak elkartean pasa nituen ikastaro bat egiten. 
Besteak beste, elkartearen diagnostikoa eta geroko perspekti-
ba posible bat aztertu behar izan ditut. Horretarako, 20 etxal-

detara joan nintzen (13 iparraldean), laborarier galdera batzuk 
pausatzera, beren erronkak eta esperantzak zein ziren ulertze-
ko. Behin diagnostikoa eginik, zertifikazio sistema parte hart-
zaileari buruz ikerketa segitu nuen. Sistema hau, Nature & 

Pogrès elkarteak plantan eman zuen 80 garren hamarkadan 
deia. Helburua, laborari eta kontsumitzaileer boterea berriz 
emaitea da, elika katea berriz berengana dezaten.  

Orohar, iparraldeko laborarien engaiamendua ttipia dela erran 

dezakegu, denbora eskas edo interes gutiago dutelako, mentu-
raz beste elkarte batzuetan buru belarri ari baitira. Hala ere, 
ikusiz laborantza biologikoaren legedia nola negoziatzen den, 

eta zein aldaketa egin nahi den, EHKOlektiboaren dinamika 
interesgarria da. Alde batetik, laborarien arteko harremana 
sendotu nahi ditu (lan talde, merkatu,…), nazio ikuspegi baten 
bitartez ; eta bestetik, kontsumitzaileer laborantza biologiko 

baten eredu bat aitzina eman nahi du. Ikusiko elkarteak zein 
bihurgune hartuko duen heldu diren hilabeteetan, marka baten 
sortzea, sarearen sendotzea, sistema parte hartzailea azkart-

zea, edo beste… 

Segida gero… 

RETOURS SUR LE STAGE DE MARTTA IRIGOYEN 

EHKOlektiboa, état des lieux et perspectives—Hegoera eta perspekitbak 
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 ABISUAK - ANNONCES 

OFFRES D'EMPLOI 
Vigne 

Domaine BORDAXURIA Ispoure Poste de salarié polyvalent sur un domaine viticole de 9,5 ha en agriculture biologique. Travail 
principalement axé sur la conduite de machine pour gestion de l’herbe, des sols, préparer les futures plantations et également un 
peu de travail manuel : débroussailleuse, taille, ... 

 Expérience demandée : connaître les bases de la conduite de tracteur 

 Critères : dynamisme, rigueur, appliqué  

 Plein temps avec au début un contrat CDD pouvant se transformer en CDI. 

 Contact Elorri 06 86 56 66 94 ou elorrireca@live.fr 

Maraîchage 

Jean-Bernard ICEAGA maraicher bio à Hélette cherche salarié-e à l'année. Contact: 06 82 60 34 68 ou jbiceaga@gmail.com 

PETITES ANNONCES BIO NATIONALES 
La FNAB vient de lancer le site Agribiolien, pour partager toutes vos petites annonces avec l'ensemble du réseau bio. Inscription, 
consultation et publication gratuites : RDV sur www.agribiolien.fr 
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ARBORICULTURE—FRUITUGINTZA 
 Mardi 26 novembre à Ostabat : Connaître et maîtriser les principales maladies en arbo bio (tavelure, monilia, cylindrosporiose, 

cloque...) avec Juliette DEMARET technicienne arbo bio  

 Mercredi 27 novembre à Ostabat : S'initier et se perfectionner à la taille de fructification en fruits à noyaux et à pépins  avec 

Juliette DEMARET technicienne arbo bio  

BIODIVERSITÉ CULTIVÉE—ETXEKO HAZIAK 
 vendredi 18 octobre 14h - 16h à Ostabat : restitution de stage "vers une maison des semences en Iparralde suivie d'un buffet 

sucré et d'un temps d'échange.  

BIODYNAMIE 
 27 et 28 février 2020 à Lohitzun : Paysan méditant avec René Becker, formateur en agriculture biodynamique, ancien poly-

culteur éleveur  

ELEVAGE—HAZKUNTZA 
 5 et 6 novembre à Ostabat : Calculer son prix de reviens pour optimiser son revenu en volailles (poulets et poules pondeuses) 

avec Richard Laizeau, consultant, arboriculteur AB  

 Mardi 8 novembre à Hélette : Initiation à l'utilisation des EM sur sa ferme avec Florence Hervé, paysanne formatrice, géobiolo-

gue  

 Mardis 20 et 27 novembre : Utilisation de l'homéopathie en élevage porcin plein air avec Denis Fric, vétérinaire, GIE Zone Ver-

te  

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

 Hiver 2019 : Fabriquer soi-même ses compléments alimentaires à base de plantes avec Lise Rolland et Fanny Dalla-Betta, 

paysannes formatrices 

MARAÎCHAGE—BARATZEGINTZA 
 Mardi 22 octobre à Armendaritz : Produire, sélectionner, conserver ses semences à la ferme avec Christian Boué du Biau Ger-

me  

 Mercredi 11 décembre : Choisir et conduire ses haies en maraichage avec Veronique Sarthou Agronome spécialisé en protec-

tion des cultures  

 4 et 5 novembre à Ostabat : produire ses plantes aromatiques et médicinales.  

 EGUTEGIA - AGENDA 

Pensez à consulter l’intégralité de notre 

agenda en ligne : 
https://www.ble-civambio.eus/ 

POUR LE MOIS DE LA BIO : 

 
Les mardis soir 12, 19 et 26 Novembre : 

café Conversion" : "Et si je passais en bio sur 

ma ferme?"  
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MEMBRES DU CA 
 ARROYO Pascale, Arboriculture et petits fruits à Lantabat 

 BOURGUY Aymar, maraîcher à Amendieux 

 CASTILLON Maritxu, Eleveuse de bovins viande à Esquiule 

 DALLA BETTA Fanny, productrice de PAM à Beyrie sur 

Joyeuse 

 DANIEL Laura, maraîchère à Urt 

 DELEPINE Franck, apiculteur à Beyrie sur Joyeuse 

 ETCHECOPAR Erramun, élveur bovin lait à Libarrenx 

 FOIRIEN Johanne, éleveuse ovin lait à Ainharp 

 HARLOUCHET Jon, éleveur bovin lait à Bussunaritz 

 IRAZOQUI Philippe, paysan boulanger à Lantabat 

 IRIGOIN Jean-Marie, éleveur de porcs à Ibarolle 

 ISAAC Christian, éleveur et tables d’hôtes à Larceveau 

 REGNIER Sylvain, éleveur de porcs et poules pondeuse à 

Lasse 

 VINCENT denis, enseignant en agro et zootechnie  

Administrateurs « stagiaires » 

 YBARGARAY Battitt, vigneron à Lasse 

 BLE en 2019ko BLE 

LE BUREAU DE BLE 
 BONILLO France, membre associée à Mauléon 

 CARRICABURU Paul, viticulteur à Ascarat (Président) 

  DUHALDE Maite, éleveuse ovin lait à Ayherre 

 DUNATE Mizel, éleveur ovin lait (trésorier) 

 LARREA Francis, maraîcher à Mendionde (secrétaire) 

 THOREAU Cécile, safran, arbo et petits fruits à Pagolle, 

EQUIPE 
 Marlène Aucante (élevage) 

 Lisa Chateaugiron (circuit de proximité) 

 Charlène Cros (élevage) 

 Thomas Erguy (coordination) 

 Maite Goienetxe (arbo, maraîchage, viti) 

 Hélène Proix (biodiversité cultivée, biodynamie, diffusion et 

polyculture) 

 Argitxu Jauregui—Arrapitz (Comptabilité et suivi des adhé-

sions). 


