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Editorial

SURSIS
…Remise de quelque chose à une date ultérieure…
Voilà exactement la situation actuelle du GAB65.
Nos graves problèmes de trésorerie et d’équilibre budgétaire vont être temporisés grâce à la satisfaction de nos
sollicitations auprès de nos financeurs institutionnels, en particulier le Conseil Général, le Conseil Régional et la
DRAAF.
Mais le problème de fond reste entier et le printemps prochain à haut risque.
L’année 2016, avec un budget serré et une équipe rétrécie, devra être une période de réflexion pour définir l’avenir
possible du GAB65 dans un contexte difficile pour les associations, quelles que soient les missions.
Ce travail de réflexion ne pourra pas se faire sans l’expression et la volonté des adhérents et aboutira peut être à
une vision juste de notre avenir…
Patrice MERIGOT, Président du GAB65
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Programme :
16h : Présentation des outils économiques créés par le GAB65
18h : Débat sur "La Bio pour tous "
19h : Apéritif –Concert : L.DALLOWAY’S (pop rock)
20h : Repas sur place préparé par les producteurs: soupe,
pizzas, grillades, pâtes, tartes
21h : CONCERT : SEPTÊT’JAZZ ? (jazz fusion)

Aller vers un élevage bovin viande économe, autonome et
performant, en réduisant la part de maïs dans la ration
Le lundi 7 décembre de 14h30 à 17h30
Yannick Bialade, Les viellettes 65400 Estaing
Tout sur l'itinéraire technique du soja, et les circuits de
valorisation
Le jeudi 10 décembre de 14h30 à 17h30
Lieux à définir

AIDES/REGLEMENTATION
Nouvelles subventions
exploitations agricoles

ACTUALITES

régionales

pour

les

La Région Midi-Pyrénées a récemment fait connaître
l’ouverture de nouvelles aides agricoles dont plusieurs
spécifiquement tournées vers les agriculteurs biologiques.
La mesure 412 cible particulièrement les fermes bios. La
mesure 413 concernera de nombreuses fermes en vente
directe. La mesure 421 remplace le Plan Végétal
Environnement.

Créer une émulation autour des techniques de l’agriculture
biologique pour l’ensemble des agriculteurs, telle est
l’ambition d’Alter-agro.

Nous vous attendons nombreux lors de la
prochaine édition qui aura lieu
du 23 novembre au 11 décembre 2015.
Lutte contre le taupin et mécanisation
Le lundi 23 novembre de 14h30 à 17h30
Chez Jacqueline TENET et Jean-Pascal FAZILLAULT, Au
Moulin, 65 140 Monfaucon

En résumé, la plupart des mesures sont dans le prolongement
des années précédentes. La nouveauté réside dans la façon de
rédiger le dossier de demande d’aide. Désormais, c’est à un «
appel à projet » que vous serez amenés à répondre. Il faudra
expliquer en quoi la subvention demandée s’inscrit à moyen
terme dans le projet d’exploitation, la Région ne souhaitant pas
subventionner des investissements décidés à la « va-vite ».
De plus, pour certaines aides vous ne pourrez pas réitérer les
demandes, il faudra donc anticiper les investissements sur
plusieurs années. Nous pourrons vous aider pour faire la
demande si nécessaire.
Plus d’infos :
Présentation synthétique de ces mesures dans le document «
Guide des aides en AB », sur demande au GAB65 :
laura.marin.gab65@gmail.com
Pour les détails (appels à projets, notices, formulaires de
demande) :
https://www.europe-enmidipyrenees.eu/FEADER/#.VbDzbdQbCUl

Les fiches réglementation FNAB
Bien nourrir son sol grâce aux couverts végétaux
Le mercredi 25 novembre à partir de 9h15
Lycée agricole et forestier Jean Monnet, 11 bis promenade des
acacias, 65 500 Vic en Bigorre
A la découverte de l'apiculture DOUCE ®
Le vendredi 27 novembre de 14h30 à17h30
À L’entreprise Ballot-Fleurin, 61 chemin des Balas 65700
Lahitte-Toupière
Vers des élevages autonomes et performants.
Diminuer l'achat extérieur de de protéine c'est possible ?
Le mercredi 2 décembre de 14h30 à 17h30
M Lebbe, 1, chemin de Mondégourat, 65700 Villefranque

La réglementation de l'agriculture biologique est répartie entre
plusieurs textes européens et français, qui évoluent
fréquemment.
Il est difficile pour un producteur de savoir ce qui s'applique à
ses productions et à sa ferme. Pour répondre à cette question, la
FNAB propose une approche claire et pédagogique des textes
au travers de 13 fiches thématiques téléchargeables, destinées
aux agriculteurs biologiques, aux candidats à la conversion, et
aux conseillers et animateurs qui les accompagnent.
Les
fiches
sont
téléchargeables
sur
:
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=706:fiches-reglementation
2014&catid=8:reglementation&Itemid=17
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« Restauration collective »

MISSIONS GAB65

Le goût c’est la vie en couleur !!

AGENDA
Octobre
Couverts végétaux et engrais verts : Améliorer la fertilité de
mes sols et l'efficacité de mon système
Mardi 13 octobre/ 19 octobre/ 20 octobre
Intervenant : Jean Paul Gabard (vie et santé du sol)
ludivine.tatieu.gab65@gmail.com
06.31.82.14.96

Octobre
Tondre autrement pour mieux valoriser la laine
laura.marin.gab65@gmail.com, 06 80 18 26 29

Novembre
Initiation à la viennoiserie et pâtisserie bio
Lundi 2 et lundi 16 Novembre
Intervenant : Christian LAURENS, boulanger pâtissier bio
dans le Tarn-et-Garonne
Lieu : Nestier (65)
ludivine.tatieu.gab65@gmail.com
06.31.82.14.96
Maraîchage - Rencontre technique
Itinéraire technique de la pomme de terre : stockage et
choix variétal
Mardi 3 Novembre, 14h30
Lieu : Larreule (65)
ludivine.tatieu.gab65@gmail.com
06.31.82.14.96

Décembre
Convertir sa ferme à l’AB Pourquoi ? Comment ?
Le Décembre 11 et 18 décembre
laura.marin.gab65@gmail.com,

Du 23 Novembre au 11 Décembre
Alter agro 2015
Partage de techniques agricoles sur les fermes bio de MidiPyrénées : une série de rencontres dans les fermes bio
organisées par le GAB 65.
Plus de rencontres à venir sur des thèmes variés : élevage,
apiculture, grandes cultures,..
Voir programme dans la rubrique actualité

Les collégiens vont s’afficher Bio cette année grâce au travail
de proximité du GAB 65 avec le service éducation du Conseil
départemental mais aussi il faut le dire grâce au produits Bio de
proximité qui seront acheminés par Resto Bio Midi Pyrénées.
Ca inspire certainement de manger Bio mais cela fait aussi
redécouvrir des goûts oubliés, inégalés, absents de a palette de
couleur que possède notre palais. En fait dépasser le sucré salé
constitue déjà une prouesse que seuls peuvent mettre en
musique les cuisiniers qui sont les peintres multi couleurs des
assiettes. Quoi de plus beau qu’une assiette colorée qui sent
bigrement bon et dont les subtilités constituent un univers à
découvrir ? Pas seulement dans des produits inconnus qui
constituent déjà en eux même une curiosité. Les pâtes Bio de
l’odyssée d’engrain seront redéfinies sur une gamme dont la
texture, l’odeur, la couleur et la densité au palais constituent
une découverte où il convient de rajouter le vocabulaire
approprié. Les potimarrons mais aussi les poulets dont la chaire
tient bien à l’os, don le jus est clair et suave. Voilà, il ne manque
plus qu’un yaourt bio, entier, sans ensilage dans la ration des
vaches…. et la crème réapparait sous la langue…… Bio,
gouteux et bon c’est cela la fête des couleurs
Contact : Pascal LACHAUD
Mail : pascal.lachaud.gab65@gmail.com/ Tél : 06.85.11.54.59

Maraîchage :
Maraîchage - Rencontre technique
Itinéraire technique de la pomme de terre : stockage et
choix variétal
Mardi 3 Novembre, 14h30
Visite du local de stockage de JL Laffonta avec diffusion
d'huille essentielle de menthe
* Utilisation du BioXM, huile essentielle de menthe en tant
qu'inhibiteur de germination
* Présentation de matériel de ventilation autoconstruit
Intervenant : Thierry MASSIAS, conseiller en cultures
légumières à chambre d'agriculture 65
Lieu : Larreule (65)
ludivine.tatieu.gab65@gmail.com
06.31.82.14.96
Forum régional maraîchage bio : allez le visiter !
Le Forum régional maraîchage bio a été créé en 2014 à votre
demande par les animateurs de la FRAB et des GABs de MidiPyrénées.
Il regroupe notre d’informations et vous permet d’échanger
avec d’autres maraîchers bio de la région sur des sujets ciblés.
Le Guide des mesures alternatives et prophylactiques réalisé
par la CRAMP est notamment en ligne dans la partie publique.
Nous vous invitons a aller le visiter et à vous y inscrire dès
maintenant !
http://forum.biomidipyrenees.org/phpbb/
Pour tout renseignement, contactez Ludivine :
ludivine.tatieu.gab65@gmail.com
05.62.35.27.73
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Semences Paysannes
Communiqué des organisateurs
Rencontre internationale
« Sème ta résistance : les semences paysannes
nourrissent les peuples »

Les organisateurs : le Réseau Semences Paysannes, le Village
d'Emmaüs Lescar-Pau, Biodiversité échanges et diffusion
d'expériences (BEDE), la Confédération Paysanne du
Béarn/ABDEA.

Au village Emmaüs Lescar-Pau, France, 25 septembre 2015

Elevage

Accueillis par les compagnons du Village Emmaüs Lescar-Pau,
nous sommes plus de 250 représentantes et représentants
d’organisations paysannes et de la société civile, venus de 29
pays, à nous être réuni-e-s du 24 au 27 septembre 2015 pour
partager les enseignements tirés de nos expériences et de nos
pratiques ainsi que de nos visions pour défendre au mieux la
souveraineté alimentaire de nos communautés et de nos
sociétés.

Visites analyse globale des troupeaux (santé, parasitisme,…
Automne/hiver 2015

Toutes et tous, nous sommes confronté-e-s dans chacun de nos
pays, chacune de nos régions, chacun de nos villages, à une
formidable pression pour nous extraire de nos territoires
nourriciers. Les sociétés rurales, qui assurent la nourriture
quotidienne aux campagnes et aux villes, sont broyées et nos
gouvernements sont asservis par des consortiums industriels et
financiers qui accaparent nos sols, nos ressources en eau, et
couvrent la terre d’une agriculture industrielle polluante qui, au
lieu de nous nourrir, nous intoxique. .
Toute la diversité du vivant peut désormais être confisquée par
des brevets octroyant la propriété industrielle sur des plantes ou
des animaux. Ces brevets marquent la fin du droit des paysans
et des jardiniers de multiplier et sélectionner des semences, de
les échanger et de les vendre.

L’ambition de ce projet collectif est de mieux maitriser la
gestion des troupeaux de ruminant (alimentation,
parasitisme,…).
Bénéficier d’un diagnostic approfondi sur chacune de vos
fermes
Dans cadre du projet collectif « santé des ruminants », un des
volets de travails repose sur l’identification des risques
parasitaires pesant sur votre troupeau, ainsi que la bonne
gestion de l’alimentation.
Concrètement, il s’agit de réaliser des diagnostics sur les fermes
des volontaires, avec l’intervention d’un vétérinaire du GIE
zone verte. Afin que les enseignements bénéficient au groupe
entier, ces visites de diagnostic seront ouvertes aux autres et
les résultats augmenteront le capital du savoir-faire du groupe.
Les intérêts
Bénéficier d’un diagnostic d’un vétérinaire
Bénéficier de l’échange de savoir- faire avec les collègues
éleveurs sur votre ferme, et sur celle des autres participants
Participer à la dynamique de progrès du groupe

Nous refusons tout droit de propriété industrielle sur la
reproduction des êtres vivants. Nous nous sommes opposés aux
restrictions de l'usage des semences de ferme, aux brevets sur
les semences et aux OGM pour cette raison. Dans de nombreux
endroits comme ici dans le Béarn, notre résistance a gagné, les
cultures OGM ont été repoussées.
Aujourd’hui des milliers de brevets sont revendiqués sur les
traits natifs des plantes et des animaux.
Les plantes de nos champs, les variétés paysannes que nous
entretenons amoureusement depuis des générations pourront
être, sans qu’on le sache, couvertes par un brevet industriel. Ces
brevets sur les traits natifs soulèvent l’indignation.
Nous avons décidé de résister à cette logique où conduit
irrémédiablement le néolibéralisme, et nous avons décidé de
mettre en pratique nos droits collectifs sur nos semences, base
de toute notre alimentation.
Ces rencontres « Sème ta résistance », font des semences
paysannes le socle commun de la résistance. Des semences
paysannes pour une agriculture saine, écologique et solidaire,
nécessaire pour servir partout dans le monde la souveraineté
alimentaire des communautés et des peuples.
Bien choisir sa nourriture est un acte de résistance et un
geste de solidarité avec les paysannes et les paysans qui
renouvellent les semences paysannes !
Nous sommes alliés, paysans, compagnons, citoyens, jardiniers
de tous les pays. Il est l'heure d'appliquer nos droits collectifs,
d'utiliser, d'échanger et de vendre nos semences paysannes et
de les protéger de la biopiraterie. Rejoignez-nous pour semer la
résistance !
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Ci-dessous les prochaines rencontres, ouvertes à tous les
agriculteurs sur inscription

Nom

JOUANOLOU
EARL DU
LHERIS

production

BENAC

Elevage
Viande

Bovin

BANIOS

Elevage lait

Bovin/Ovin

DELSART

TAJAN

LAGARDE

BAZORDAN

GUILLERAULT

LABASSERE

Elevage
viande
Elevage
Viande
Elevage lait

FERAUT

ARIES
ESPENAN

Elevage
viande
Elevage
viande

MARQUE

ESCONDEAUX

Elevage lait

GONDARD

sous
production

Ville

St Pé de Bigorre

Ovin/volaille
Bovin
Caprin
Ovin
Ovin
Bovin

Échanges Céréaliers Éleveurs bio !
Nombreux sont les éleveurs bio qui nous contactent à la
recherche d’aliments bio locaux pour leurs troupeaux, et les
céréaliers qui recherches des acheteurs. Créer du lien est
justement une vocation de nos réseaux bio… C’est dans cet
objectif qu’un outil internet pour faciliter les échange a été créé.

UN OUTIL INTERNET
pour faciliter les échanges
ECEBIO31

Merci de contacter Laura Marin 05 62 35 27 73
laura.marin.gab65@gmail.com

Vétérinaire

Date

Matin/Après
horaires
midi

Gaelle DROUOT-FARAND

03/11/2015

Matin

9h30

Gaelle DROUOT-FARAND

03/11/2015

Après midi

13h30

Nathalie LAROCHE

12/11/2015

Matin

9h30

Nathalie LAROCHE

12/11/2015

Après midi

13h30

Nathalie LAROCHE

03/12/2015

Matin

9h30

Nathalie LAROCHE

03/12/2015

Après midi

14h00

Gaelle DROUOT-FARAND

15/12/2015

Matin

9h30

Gaelle DROUOT-FARAND

15/12/2015

Après midi

14h00

(C1, y compris)- Vous devez indiquer si vous êtes adhérent au
GAB de votre département, si vous ne l'êtes pas, vous êtes les
bienvenus et vous êtes grandement encouragé à devenir
adhérent.
Tutoriel d’utilisation du site sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=iMCegGC9E2g (attention
le son est très faible)
Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter
Laura Marin Laura.marin.gab65@gmail.com

Analyse de fourrage
C’est le moment de faire analyser vos fourrages.

Cet outil a été créé par d’ERABLES 31 et est mis à disposition
des agriculteurs bio et en conversion en Midi-Pyrénées.
Les produits référencés sur cet outil : céréales, oléagineux,
protéagineux, fourrages, fumier, paille…
Pour vous connecter à cet outil :
Rendez-vous sur www.ecebio31.fr pour vous inscrire si vous
ne l'avez pas déjà fait et y déposer vos annonces de recherches
et/ou propositions de céréales, fourrages, protéagineux,
fumures.
Rappel des règles :
Le site est ouvert à tous les producteurs bio du 31 et des
départements limitrophes, en conversion, conventionnels,
adhérents ou non au GAB de son département.

ZONE VERTE développe une activité d'analyses de
laboratoire spécifiques en complément des formations et des
suivis d'élevage.
Des analyses spécifiques sont dédiées :
• à la digestibilité des fourrages (dynamique de digestion)
• au bilan minéral (piltest)
Retrouver les informations sur :
http://www.giezoneverte.com/presentation-des-analyses.php
Ces analyses sont proposées pour offrir aux éleveurs, aux
vétérinaires et aux techniciens une approche analytique
novatrice et très pragmatique sur la digestion et son suivi.

MAIS
- Ne peuvent être proposés que des produits en bio et
conversion
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Intervenants : Jean Paul Gabard, Vie et santé du sol
Objectif : Maîtriser les principes agronomiques autour de
l’implantation de couverts et d’engrais verts, engager une
dynamique collective autour de ces dispositifs

Formations VIVEA
Pourquoi se former quand on est paysan ?
Que vous soyez agriculteur de longue date, jeune installé ou
porteur de projet, la participation régulière à des formations
renforce la durabilité de vos fermes. Participer à des formations
vous permettra d’acquérir du savoir-faire et de gagner en
autonomie au fur et à mesure de vos besoins. Ce développement
de compétences est important pour répondre plus efficacement
à la polyvalence voulue par le métier de paysan.
Se former ouvre également la porte à la constitution d’un
réseau, à la comparaison avec d’autres systèmes de production
et donc à l’évolution de vos pratiques.
Ces formations sont gratuites pour les personnes éligibles à
VIVEA (chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs,
cotisants solidaires et porteurs de projet titulaires d’une
attestation VIVEA valide) (sauf pour les formations indiquées).
Pour tout autre cas, merci de nous contacter directement.
L’inscription est obligatoire afin de faciliter l’organisation
logistique de nos formations.
La formation est ouverte à tous les agriculteurs bio et
conventionnels (Adhérents ou non au GAB 65)
Comment accueillir des compétences spécifiques à ça ferme
?
La majorité des formations est couplée à des visites de ferme
ou d’élevage.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que la visite de
ferme se déroule sur votre élevage.
Merci de contacter Laura Marin en charge des formations :
laura.marin.gab65@gmail.com

Formations réalisées avec le soutien de

Au programme :
- Les plantes, ou comment valoriser au mieux leurs atouts
agronomiques : se familiariser avec la biologie des plantes,
leurs atouts et leurs contraintes, savoir évaluer ses parcelles par
l’approche pédo-climatique
- La culture des plantes de couverture végétale et d’engrais
verts : savoir choisir les plantes adaptées aux besoins du sol et
itinéraires culturaux, être capable de mettre en place un
dispositif simple d’observation sur sa parcelle
- Connaître son sol : présentation des principes de base de
fonctionnement du sol, analyse collective des échantillons
prélevés dans les exploitations des participants.
Informations et inscriptions :
ludivine.tatieu.gab65@gmail.com
06.31.82.14.96
Tondre autrement pour mieux valoriser la laine
Octobre
Au programme :
Organisation pratique pour une collecte de qualité - Calcul des
rendements de la tonte - observations des pratiques et conseils
pour amélioration de la qualité et du rendement
Contact : laura.marin.gab65@gmail.com, 0562352773/06 80
18 26 29
Geste et posture
Decembre
Au programme :
Les objectifs de cette formation sont de comprendre et gérer les
problèmes de postures en apprenant à manipuler les charges et
mieux organiser son poste de travail afin d’en diminuer la
pénibilité pour protéger son dos.
− Apports théoriques et exercices pratiques
− Mise en situation des stagiaires.
Contact : laura.marin.gab65@gmail.com, 0562352773/06 80
18 26 29
Initiation à la viennoiserie et pâtisserie bio
Nestier (65)
Lundi 2 Novembre
Lundi 16 Novembre
Intervenants : Christian LAURENS, boulanger-pâtissier bio
dans le Tarn et Garonne
Au programme :
-Méthode de base de la fabrication de la pâte levée-feuilletée
-La relation entre la matière grasse et la pâte dans l’élaboration
( beurre ou graisse végétale ?)
-Le rôle des ingrédients et de la fermentation dans la fabrication
- Méthode de fabrication des pâtes briochées

Programme de formation 2015
Couverts et engrais verts : Améliorer la fertilité de mes sols
et l'efficacité de mon système
Octobre, sur 3 journées,
1/journée en salle, ½ journée sur le terrain par jour
Mardi 13 octobre
Lundi 19 octobre
Mardi 20 octobre

Informations et inscriptions :
ludivine.tatieu.gab65@gmail.com
06.31.82.14.96
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Convertir sa ferme à l’AB Pourquoi ? Comment ?
Le Décembre 11 et 18 décembre
Au programme :
Les étapes d'une conversion de A à Z.
Découvrir les changements de pratiques
A partir d’une visite d'exploitation, discussions
et témoignages d'agriculteurs.
Contact : laura.marin.gab65@gmail.com, 0562352773/06 80
18 26 29
L’apiculture en bio de A à Z
Début 2016
Au programme :
Prévention et traitement des parasites et maladies les plus
courantes (varroa, mycose,….)
Echange sur les pratiques de chacun/ apport de conseil pratique
Intervenants : Philipe Kindts apiculteur dans le 32
Contact
laura.marin.gab65@gmail.com,
0562352773/0680182629
Voici d’autres thèmes envisagés. Si cela vous fait écho, faitesle savoir ! Toute autre suggestion est la bienvenue.
Composte et gestion de l’azote/ méthanisation
Découpe de viande en vente directe
Médecine manuelle initiation
Approche globale du troupeau
Inscription préalable obligatoire
L’inscription est un engagement à participer à l’intégralité
de la formation.
La participation à chaque formation est gratuite (sauf pour
les formations indiquées): les formations sont financées par
vos cotisations aux fonds Vivea et dans certains cas par
l’Europe (fonds Feader).
Les dates et lieux sont indicatifs et sont susceptibles de
modifications.
Pensez à vous inscrire pour être prévenu d’éventuels
changements.

PETITES ANNONCES
Recherche semences de féveroles et pois
C2 minimum
Féverole : 600-700 Kg
Pois : 100 Kg
Patrice FIS -06.07.66.07.02 (UGLAS)
Recherche local pour installer une boulangerie
Boulanger bio et meunier, pain au feu de bois uniquement
recherche un local pour établir une boulangerie.
Monsieur SCHINAZI – 09.80.86.20.34/06.95.62.96.38
Vends fourrage sur pied
Vends fourrage sur pied, seconde coupe à LANNE 65380
Total : 8.5 ha, 3ha de prairie naturelle, 3.5ha dactyle, 2ha de
luzerne et dactyle
Marc DARESY – 06.76.51.59.55
Recherche vaches bio pleines de race Blonde d’Aquitaine
Recherche vaches bio pleines de race Blonde d’Aquitaine et
indemnes d’IBR (éventuellement vaches de réforme mais
moins de 10 ans)
Mail : tramuntana66@hotmail.fr/ 06.17.16.11.25

Vends Herse étrille
6 mètres repliable de la marque Serrat
Alain POME : 06.71.47.50.53

Recherche Troupeau de vaches limousines labellisées BIO
Benoit et Emilie DUFOUR
Dans le cadre de notre installation, nous sommes à la recherche
d'un troupeau de vache Limousine labellisé bio, dans l'idéal 30
à 40 mères ainsi que le renouvellement. Nous serions preneurs
de ce troupeau courant le second semestre 2015 ou dans l'année
2016.
Merci de contacter contacter Benoit au 06.24.39.04.53 (de
préférence à l'heure des repas le soir ou par mail
benoitdufour50@gmail.com)
A Vendre
Future paysanne cherche à travailler dans une ferme pour
mettre à profit ses compétences et continuer à se former
davantage aux diverses techniques de production avant de se
lancer dans son projet.
Intérêt pour toute production végétale, maraîchage notamment,
et élevages ovin/bovin.
Formation ingénieur agro + 3 ans d’expérience (animation
ardear et productrice dans un conservatoire de semences
paysannes).
Mobile, disponibilité immédiate. N’hésitez pas à prendre
contact pour plus d’infos.
Hélène DOREMUS -06 66 59 30 18
helene.doremus@gmail.com
A vendre
Enrouleur FERBO
90 GS, 350m - Avec régulateur IRRIGAMATIC 300
Canon retour lent -3 duses
Bon état, peu utilisé
06.37.48.84.15
A vendre
-Féveroles AB
-Foin Prairies naturelles AB Boules 120
-Luzerne 2eme coupe AB boules 120
06.37.48.84.15
A vendre
15 ha de foin bio à vendre dans le 65 (près de Lannemezan) prix 15 euros la boule 120x130 - ou possibilité de faire moitiémoitié
0562998785 - Pascal ROBLIN
Recherche terrain – Bagnères de Bigorre (65)
Couple (enseignante-maraîcher) recherche un terrain d'1 ha ou
plus à vocation maraîchère aux alentours de Bagnères-deBigorre, avec ou sans bâti, en location ou à la vente.
06.03.40.00.42 / 06.61.95.48.34
Département 31 : A vendre chèvres laitières taries à
dominance Alpine
7 primipares, 3 multipares et 13 chevrettes nées entre mars et
avril dont 6 Alpines pures.
Les chèvres ont été saillies fin septembre
Prix : 100€ par bête
Tél : 05.61.89.16.42 / Elsa CHABAUD
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