
 

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

Le lien du sol à l'animal : 
pour des élevages 

performants 
organisée par ERABLES 31 en 

partenariat avec  
le Conseil Départemental de 

Haute-Garonne 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Prés de 40 éleveurs, techniciens et porteurs de projet se sont 
retrouvés le vendredi 15 décembre 2017 sur la ferme d'Eric et 

de Régine Cochard à Aurignac pour échanger autour des 
pratiques d'élevage innovantes en Agriculture Biologique. 

 

  



 

  

 

Le matinée a été riche en discussions avec : 
- La présentation de l'histoire et de la gestion de l'élevage 
allaitant Bio de la ferme par Eric Cochard. 
- Suivi d'une initiation à l'approche globale et dynamique de 
l'alimentation des ruminants avec l'observation de veaux, de 
génisses ainsi que de mères limousines au pâturage complétée 
par des analyses de bouses de ces animaux réalisées et 
commentées par la vétérinaire Nathalie Laroche du GIE Zone 
Verte, 
- La fin de la matinée s'est poursuivi dans une salle de la 
mairie d'Aurignac avec un échange sur les méthodes 
préventives et alternatives de gestion du parasitisme pour 
les gros et petits ruminants présenté par Cécile Cluzet du 
CIVAM BIO 09. 

Pour télécharger la présentation sur la gestion du parasitisme en AB, 
cliquez-ici !  

 

 

Après un repas délicieux Bio et local concocté par Lisa et 
Clément du Mc'Isard : 
- Corinne Amblard du CIVAM BIO 09 a présenté aux 
éleveurs,l'évolution des filières d'élevage Bio en Occitanie 
(viande et lait). 

Pour télécharger la présentation sur l'évolution des filières d'élevage 
Bio en Occitanie (viande), cliquez-ici !  

 

https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/a382dc90-f488-40aa-8b74-926c9f06f31b/Interv_Terreau_Elevage_bovin_15d%C3%A9c2017_.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/a382dc90-f488-40aa-8b74-926c9f06f31b/Interv_Terreau_Elevage_bovin_15d%C3%A9c2017_.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/3e5490da-89b1-44c4-80cb-776c0deb44cf/VIANDE_Fili%C3%A8res_et_march%C3%A9s_r%C3%A9gionaux_VIANDE_d%C3%A9c_2017.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/3e5490da-89b1-44c4-80cb-776c0deb44cf/VIANDE_Fili%C3%A8res_et_march%C3%A9s_r%C3%A9gionaux_VIANDE_d%C3%A9c_2017.pdf


Pour télécharger la présentation sur l'évolution des filières d'élevage 
Bio en Occitanie (lait), cliquez-ici !  

 

  

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

 

 

- Par la suite, les conseillères agro-environnementales du 
Conseil Départemental de Haute-Garonne, Laure Isabeth, 
Nathalie Gallur et Danielle Estrade, ont présenté l'intérêt des 
infrastructures agroécologiques sur les fermes, des outils et 
des programmes pour les gérer. 

Pour télécharger la présentation sur les infrastructure 
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 avec la présentation de 
l'animation du GIEE "du sol à l'animal" par deux éleveurs 
du groupe, suivi par l'explication théorique et pratique de la 

https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/a5834d6c-12a3-44c0-b33f-120d1066f5f4/VIANDE_Fili%C3%A8res_et_march%C3%A9s_31_09_LAIT_d%C3%A9c_2017.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/a5834d6c-12a3-44c0-b33f-120d1066f5f4/VIANDE_Fili%C3%A8res_et_march%C3%A9s_31_09_LAIT_d%C3%A9c_2017.01.pdf
http://agribiolien.fr/
http://agribiolien.fr/
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
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/668e7c1c-d33d-48a8-9c18-b35bb265675a/AGROFORESTERIE.pdf
http://agribiolien.fr/


 

technique du pâturage tournant dynamique faite par Carole 
Mérienne de la Chambre d'Agriculture de Haute-Garonne et 
Eric Cochard en s'appuyant sur l'exemple de sa ferme et en 
allant sur une prairie naturelle gérée avec cette technique. 

Pour télécharger la présentation sur le GIEE "Du sol à l'animal", 
cliquez-ici !  

 

Pour télécharger la présentation sur le pâturage tournant dynamique, 
cliquez-ici !  

 

 

 

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 : 

  

  

 

https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/4ae342a7-615d-4410-a3a6-26149d75a599/Le_GIEE_Du_Sol_%C3%A0_l_Animal_aurignac.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/4ae342a7-615d-4410-a3a6-26149d75a599/Le_GIEE_Du_Sol_%C3%A0_l_Animal_aurignac.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/afa496af-37ea-430f-ac88-93f2bf68718b/P%C3%A2turage_tournant_dynamique_Carole_M%C3%A9rienne.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d76b0bf2ad48712bfb1050a90/files/afa496af-37ea-430f-ac88-93f2bf68718b/P%C3%A2turage_tournant_dynamique_Carole_M%C3%A9rienne.pdf
http://terreaubio-occitanie.fr/

