
 

Retour sur la journée Terr'eau 
Bio en Haute-Garonne 

L'agriculture Biologique de 
Conservation : un idéal 

atteignable ? 
organisée par ERABLES 31 en 

partenariat avec  
le Conseil Départemental de 

Haute-Garonne et 
Organic'Vallée 

  

Prés de 50 agriculteurs, techniciens, étudiants et porteurs de 
projet se sont retrouvés le jeudi 7 décembre 2017 dans les 

locaux de la coopérative Organic'Vallée à Bélesta-en-



 

Lauragais pour échanger autour des pratiques céréalières 
innovantes en Agriculture Biologique. 

  

 

 

 

 

 

  

 

Le matinée a était riche en discussions avec : 
- La présentation des actions et des projets de la 
coopérative Organic'Vallée sur la matière organique par 
Anne Victor d'Organic'Vallée. 

Pour aller sur le site internet d'Organic'Vallée, cliquez-ici !  
 

 

- Suivi de nombreux échanges autour de la question 
suivante  "Comment gérer les couverts végétaux en 
Agriculture Biologique ?" par l'intervention d'Anne Perrein 
des Bios du Gers. 

http://www.organicvallee.fr/


Pour télécharger la présentation sur la gestion des couverts végétaux 
en AB, cliquez-ici !  

 

 

- La matinée s'est terminée avec la présentation de la gestion 
agro-économique de la ferme de l'Albenque par Régis de 
Martrin, suivi d'une présentation de l'évolution des filières de 
grandes cultures en Occitanie (céréales et protéagineux) 
par l'intervention de Pierre Fellet d'ERABLES 31. 

Pour télécharger la présentation sur la gestion de la ferme de Régis 
De Martrin et sur l'évolution des filières de grandes cultures en AB, 

cliquez-ici !  
 

Pour télécharger le rappel réglementaire sur les échanges en direct et 
sur la production de semence fermière, cliquez-ici !  

 

  

Pour aller sur la plateforme d'échanges directs entre agriculteurs Bio 
d'Occitanie, cliquez-ici !  

 

 

  

https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/46c8eb7d-b402-4d46-8980-4f7ee18dfba1/Pr%C3%A9sentations_couverts_v%C3%A9g%C3%A9taux_AB_7_dec_2017_Anne_Perrein.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/46c8eb7d-b402-4d46-8980-4f7ee18dfba1/Pr%C3%A9sentations_couverts_v%C3%A9g%C3%A9taux_AB_7_dec_2017_Anne_Perrein.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/33dad8c4-a198-463f-ac58-29f096aea9ea/Pr%C3%A9sentation_Terr_eau_Bio_GC_Pierre_Fellet.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/33dad8c4-a198-463f-ac58-29f096aea9ea/Pr%C3%A9sentation_Terr_eau_Bio_GC_Pierre_Fellet.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/33dad8c4-a198-463f-ac58-29f096aea9ea/Pr%C3%A9sentation_Terr_eau_Bio_GC_Pierre_Fellet.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/a157a14a-e84b-4c55-8303-ad994bad9578/Rappel_sur_la_r%C3%A9glementation_des_%C3%A9changes_et_de_la_production_de_semences_fermi%C3%A8res.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/a157a14a-e84b-4c55-8303-ad994bad9578/Rappel_sur_la_r%C3%A9glementation_des_%C3%A9changes_et_de_la_production_de_semences_fermi%C3%A8res.pdf
http://agribiolien.fr/
http://agribiolien.fr/
http://agribiolien.fr/


 

  

 

Après un repas délicieux Bio et local concocté par Lisa et 
Clément du Mc'Isard : 
- Les conseillers agro-environnementaux du Conseil 
Départemental de Haute-Garonne, Elian Routelous, Laure 
Isabeth, Nathalie Gallur et Danielle Estrade, ont présenté les 
intérêts des infrastructures agroécologiques sur les 
fermes, des outils et des programmes pour les gérer . 

Pour télécharger la présentation sur les infrastructures 
agroécologiques, cliquez-ici !  

 

Pour télécharger le programme d'aide du Conseil Départemental 31 à 
la plantation de haies, cliquez-ici !  

 

Pour télécharger la présentation sur l'agroforesterie, cliquez-ici !  
 

 

- La journée s'est terminée sur la ferme de Régis De Martrin à 
Revel avec deux ateliers : un atelier animé par Monsieur De 
Martrin autour de ses parcelles agroforestières et de son 
atelier de meunerie et un autre atelier sur la fertilité du sol 
avec l'interprétation d'un profil de sol et des plantes bio-
indicatrices présentes sur une parcelle ayant reçu un 
couvert végétal hivernal l'année dernière, animé par Cécile 
Cluzet du CIVAM BIO 09 et par Elian Routelous du Conseil 
Départemental de Haute-Garonne. 

 

https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/65f75f91-c52f-4bd0-ba81-606331d42980/IAE_Terr_eau_bio_%C3%A9levage.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/65f75f91-c52f-4bd0-ba81-606331d42980/IAE_Terr_eau_bio_%C3%A9levage.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/673de00d-4e5d-4f68-a6ac-97baec88e265/Programme_haie_2017.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/673de00d-4e5d-4f68-a6ac-97baec88e265/Programme_haie_2017.pdf
http://


Pour aller sur le site Terr'eau Bio - Occitanie, cliquez-ici  
 

 

Cette rencontre technique est gratuite et ouverte à tous les 

agriculteurs, conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisants 

solidaires, aux personnes en cours d'installations et aux salariés 

agricoles. Elle est assurée grâce aux concours des financeurs 

publics : 

  

  

 

http://terreaubio-occitanie.fr/

