
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AGRICULTURE BIO :         

DES OPPORTUNITES 

POUR NOS ELEVAGES ! 

JEUDI 22 NOV. 

 VOLVESTRE 

Au Carla-Bayle puis à la Ferme de Taux à Castex 

 

9h30   Accueil, café 

10h Présentation de 

l’exploitation par M. Asna   

Interventions techniques  et 

échanges 

13h Repas (traiteur bio) 

14h30 Visite de l’exploitation 

16h30  Clôture  



 

 

Inscription nécessaire :  

 - En ligne sur www.erables31.org  

- par email : cecile.cluzet@bio-occitanie.org   

- par téléphone : 06 11 81 64 95 

Merci de préciser : nom, prénom, nom de société, 

téléphone, email et participation au repas  

ERABLES-31 et le CIVAM Bio 

09, associations des 

producteurs biologiques 

de Haute-Garonne et 

d’Ariège, en partenariat 

avec le Conseil 

Départemental de Haute-

Garonne 

 

 

Lieux  

 Matinée et repas au CARLA-BAYLE (09130), 

salle des Flots Bleus (au bord du lac en 

contrebas du village) 

 Après-midi à CASTEX (09350), au GAEC AB2C, 

chez la famille Asna, lieu-dit Taux (bâtiment 

solaire visible tout proche du centre du village) 

 

Programme 
 

9h30  Accueil et café  

 

10h-13h Interventions  

 Présentation de l’exploitation  
(Christian Asna, GAEC AB2C) 

 L’essor de l’AB en Ariège et Hte-Garonne  
(Cécile Cluzet, CIVAM Bio 09 / ERABLES 31) 

 Des collectifs d’éleveurs pour s’entraider sur les 

défis de la bio   

(Cécile Cluzet, Corinne Amblard CB09/E31) 

 Etat des filières Viande bio et Lait bio en 

Occitanie (Corinne Amblard, CB09/E31) 

 Aménager son parcellaire : quels intérêts ?  

(Laure Isabeth, Conseil Départemental 31) 

 Arbres champêtres fourragers 

(Roxane Gabriel-Robez, CD 31) 

 Lutter contre l’érosion des terres en élevage  

(Quentin Payrastre, CD 31) 

 

13h Repas par un traiteur bio  

 

15h-17h :  Visite de la ferme de Taux, GAEC AB2C 

Elevage de vaches en AB sur les coteaux du Volvestre, 

autonomie alimentaire, sélection génétique en race 

gasconne, production d’énergie photovoltaïque, 

atelier de grandes cultures en TCS en conventionnel 

vente directe… 

 

Un temps convivial pour 

échanger sur la conversion en 

élevage 

http://www.erables31.org/

