Développer la production et les surfaces

Des journées pour découvrir
“la bio en pratique”

POUR EN SAVOIR +

www.labioenpratique.com

T

émoignages d’agriculteurs et d’opérateurs économiques, démonstrations de matériels, interventions de techniciens et
d’experts, échanges sur les débouchés… Les journées « La bio en pratique » sont des rendez-vous destinés à tous les
agriculteurs pour leur permettre de découvrir les défis techniques et économiques de l’agriculture biologique à travers
l’expérience de producteurs et d’éleveurs engagés en bio. Ces évènements peuvent prendre plusieurs formes : journées
porte-ouvertes sur des fermes ou dans des entreprises, démonstration de matériels, tour de plaine, journées technicoéconomiques… et abordent tous les thèmes, dans toutes les productions et se déroulent sur tout le territoire d’AuvergneRhône-Alpes.
En 2019, le réseau des producteurs bio
en Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi organisé 47 évènements dont 38 (soit 81%)
dans un cadre partenarial, y compris
dans le cadre de salons professionnels
(Sommet de l’Elevage, Tech & Bio…).
33 évènements (70%) ont concerné les
productions végétales. 11 évènements
(23%) ont porté sur les productions animales, et 3 évènements (7%) ont abordé des thématiques transversales (biodiversité, climat et commercialisation)

ou portaient sur toutes productions
confondues).

pement (techniciens, conseillers), des
formateurs jeunes en formation.

Pour l’ensemble de ces évènements,
on dénombre une participation de plus
de 900 personnes dont environ 600
agriculteurs parmi lesquels on identifie 40% de conventionnels. Les autres
participants hors agriculteurs (33%) sont
essentiellement de futurs agriculteurs
engagés en parcours d’installation (80%
des participants « hors agriculteurs ») ;
les autres sont des agents de dévelop-

Ces évènements sont répertoriés par la
FRAB AuRA, tout au long de l’année sur
un blog dédié : www.labioenpratique.
com et disposent d’une signalétique
spécifique.

Accompagnement : Engraisser
ses animaux en système
autonome et économe »
Retour sur la journée du 24
septembre
dans
le
cadre
du Contrat Territorial de l’Alagnon
Le 24 septembre dernier, Bio 63, Bio 15,
Haute-Loire Bio et la Cant’Adear ont organisé une journée sur l’engraissement
à destination des éleveurs du bassin versant de l’Alagnon. Le programme était
bien rempli avec une visite de l’abattoir
de Brioude le matin suivie de l’intervention de Fabien Morand pour Biovie
(appartenant désormais au groupe Altitude). L’occasion de faire le point sur
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les filières viande bio et de découvrir
le fonctionnement de l’abattoir et les
actions mises en place pour garantir le
respect du bien-être animal.

-

Anne HAEGELIN
FRAB AuRA

fouragement en vert... Un petit groupe
d’élèves du lycée agricole d’Aurillac a rejoint les participants l’après-midi pour la
visite, soit au total 26 participants pour
cette journée.

-

Marie REDON
Bio 63

L’après-midi était consacré à la visite de
la ferme de Benoît Baguet à Cohade,
éleveur de vaches allaitantes Limousines, dont la moitié des animaux est
commercialisée en vente directe. Les
leviers mis en place pour garantir l’autonomie intégrale de la ferme ont suscité de nombreuses questions : séchage
en grange, production de méteils, af-

N°27 - Rapport d’activités

Développer la production et les surfaces
Le maraichage
Bio-intensif :
Conférence
de Jean-Martin Fortier
La FRAB et Bio 63, en partenariat avec
l’association du temps des cerises ont
organisé le 15 mars 2019 une conférence avec l’intervention exceptionnelle
de Jean-Martin FORTIER, maraîcher
bio québécois, auteur du livre « Le jardinier-maraîcher, manuel d’agriculture sur petite surface ». Sa venue faisait
suite à un voyage d’étude des maraichers d’Auvergne Rhône-Alpes organisé
en 2018 au Québec.
Jean-Martin Fortier a pendant cette soirée présenté sa conception du Maraîchage bio-intensif:

La biodiversité en pratiques.
Nichoirs, abris, mares et pâturages : l’équilibre s’installe
en cultures pérennes.
C’est à la Ferme du Grand Laval à Montélier que le 16 décembre 2019 s’est
déroulée la journée « La biodiversité
en pratiques : Nichoirs, abris, mares et
pâturages : l’équilibre s’installe en cul
tures pérennes ». Elle avait pour ambition de réunir des agriculteurs, naturalistes, techniciens, chercheurs et
étudiants de toute la région Auvergne
Rhône Alpes, pour mieux appréhender
et échanger sur la thématique de biodiversité en milieu agricole. Organisé par
Agribiodrôme, ce séminaire a accordé
une grande place à la convivialité, aux
débats et aux ateliers. Il fut l’instance
de retours d’expériences ainsi que de
présentations des résultats issus de re-

cherches et d’actions menées par des
organismes de nature différente tels
que la LPO, le CTIFL, Agribiodrôme, le
FiBL, Bio de PACA, Agrinichoirs ainsi que
des Agriculteurs du territoire : Sébastien
Blache (agriculteur en polyculture élevage) , Jocelyn Car le (arbor iculteur ) et
Arnaud Mandaroux (agriculteur en polyculture élevage) .
Ce sont 175 personnes, essentiellement
des agriculteurs qui étaient présents au
sein de la bergerie de Sébastien Blache
et Elsa Gärtner , tous avec l ’ambition de
repartir nourris de connaissances sur la
préservation et la valorisation de la biodiversité en milieu agricole.

-

Agribiodrôme

~~ Rationalisation technique et limitation des coûts,
~~ Travailler avec des sols vivants :
planches permanentes, amendements, paillages, occultation
~~ Densifier ses cultures dans l’espace et dans le temps
~~ Optimiser son travail avec du matériel innovant et performant
~~ Gestion méthodique de la ferme :
planifier sa saison et analyser ses résultats
~~ Partage des expériences de chacun
Cela s’est suivi d’un échange avec le public pour partager ou débattre la vision
défendue par Jean Martin Fortier, à savoir « L’agriculture locale a le pouvoir de
transformer la société, et je suis de ceux
qui pensent que cette transformation
est en cours. Il nous appartient à tous
de réinventer le noble métier d’agriculteur. »
Cette soirée a rencontré un fort succès
puisqu’elle a réuni près de 200 personnes: porteurs de projet, producteurs,
acteurs de la bio locale, jardiniers et citoyens curieux!

-

Le succès de cette rencontre dans
la Drôme illustre clairement l’intérêt des agriculteurs de notre
réseau pour ce sujet. La FRAB et
l’ensemble de son réseau souhaite
poursuivre et renforcer leurs actions sur le thème de la biodiversité
en milieu agricole en 2020.
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Florence
CABANEL
Bio 63
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