Bilan synthétique des actions du GAB65
Année 2018

VIE ASSOCIATIVE
L’année 2018 a été marquée par l’organisation d’un évènement festif pour célébrer les 20 ans d’existence du
GAB65. La table ronde de portée nationale et le buffet de 30 plats bios et locaux ont réunis environ 300 personnes.
Cet évènement a ainsi permis de mieux faire connaitre le GAB65 et ses actions auprès du grand public, dans un contexte de très fort développement de l’AB.
En effet, le changement d’échelle de l’Agriculture Biologique, initié en 2016, se confirme en 2018 alors que la
demande continue d’augmenter, que les conversions ne faiblissent pas et que le marché est toujours en très forte
croissance. Cet élan positif n’est pas sans conséquences.
Les pouvoirs publics considèrent qu’à ce stade, l’Agriculture Biologique n’a plus autant besoin d’être soutenue. C’est
notamment le cas de l’Etat qui a annoncé en milieu d’année qu’il ne financerait plus le développement des filières
bios. Conséquences : l’arrêt de plusieurs actions en cours d’année, la réduction de l’effectif salarié, et une grande
désorganisation.
Face à ce désengagement et aux autres baisses de financement, le GAB65 a organisé quatre actions syndicales, de
nombreuses rencontres avec les pouvoirs publics, et a mené un important travail de recherche de financements, ce
qui a permis d’éviter un redressement judiciaire.
Autre fait marquant en 2018, le GAB65 a obtenu la tenue d’une table ronde avec la chambre d’agriculture, Resto Bio
et Mangeons Hapy, sous l’égide du Conseil Départemental. Les échanges se poursuivront en 2019 pour tenter
d’instaurer un partenariat constructif dans l’intérêt des producteurs bios.
C’est dans ce contexte difficile que le GAB va poursuivre ses missions en 2019, 20 ans après sa création. Il lui faudra
pour cela mobiliser toutes ses forces.
Le CA s’est réuni 8 fois, le bureau 10 fois et l’équipe de salariés 16 fois.
Au 31/12/18, le GAB65 comptait 70 adhérents
POLE DE COOPERATION
Le GAB65 a poursuivi la construction d’un Pôle Territorial de Coopération Economique et Sociale (PTCES) regroupant
12 acteurs. L’objectif général est de reconquérir une souveraineté alimentaire et de proposer une alternative au
modèle alimentaire dominant qui soit accessible à tous et qui réponde à l’intérêt général. Pour cela, il est nécessaire
de changer d’échelle, grâce à une coopération et une mutualisation entre ces 12 structures.
On compte dans ce pôle : SCIC Resto Bio, association Bio Collectif, SCIC Odyssée d’Engrain, coopérative AltiBio,
Secours Populaire Français, CMCAS EDF, CFPPA, Village Accueillant, Biocoop Lourdes, Biocoop Tarbes, Biocoop
Lannemezan et GAB65.
En 2018, ce travail de construction du Pôle s’est concrétisé par la réalisation de deux DLA, accompagnés par midi
Pyrénées Active et la Caisse des Dépôts et qui ont permis :
- Remobilisation des structures
- Définition une charte partagée et des valeurs communes
- Identification des mutualisations possibles et souhaitées
RESTAURATION HORS DOMICILE (RHD)
Le GAB 65 accompagne depuis maintenant 18 ans la restauration collective à l’introduction de produits bios locaux.
Ce travail de longue haleine porte ses fruits puisqu’on dénombre en 2018 une trentaine de sites servant des produits
bios locaux au moins une fois par semaine.
23 000 € de financements publics pour une action de soutien aux collectivités et aux territoires des HautesPyrénées, soit 76 jours

1

Actions du GAB 65 en 2018 :
- Sensibilisation de 12 sites de restauration collective
- Accompagnement de 9 sites dont 2 ont bénéficié d’un diagnostic de site
- Accompagnement de parents d’élèves sur leur demande de restauration collective bio
- Accompagnement d’un élu sur un projet de cuisine centrale
- Expérimentation et validation de fiches techniques pour l’élaboration du second livret technique national de cuisine
bio
- Accompagnement au renouvellement de la labélisation de deux collèges
- Préparation de nombreuses sessions de formations
- Participation et force de proposition dans les deux Plan Alimentaire Territorial présents sur le 65
- Diagnostic de site dans deux lycées du Gers
- Sensibilisation d’élus régionaux et départementaux
- Collaboration pour le tournage d’un film sur l’introduction de produits bios dans les Hôpitaux de Lannemezan
23 500 € de prestations ont été réalisés par des actions de diagnostics, d’ingénierie, de formations en direction de
collectivités et d’organismes de formations (cuisiniers, personnels de service, marchés public)

Perspectives 2019 : Poursuite des actions de sensibilisation, d’accompagnement, et d’organisation de formations dans
le département mais aussi auprès de lycées du Gers et d’une intercommunalité des Pyrénées-Orientales. Suite au
départ de Pascal Lachaud, les actions seront coordonnées et réalisées par Fanny Dunan, avec l’aide bénévole de
Pascal Lachaud, l’appui du collectif national Les Pieds dans le Plat, et d’éventuels prestataires.

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES
Cette année le GAB65 a réalisé 58 animations dans les Hautes-Pyrénées et départements limitrophes. Ces animations,
réalisées par Touatia Razali, ont permis de sensibiliser plus de 1100 enfants et adolescents sur 18 établissements
différents. Dans le cadre d’une coopération avec l’OCCE, des animations autour d’ateliers cuisine ont pu être réalisées
dans des écoles maternelles et primaires. 8 collèges du département ont bénéficié d’animations sensibilisant sur le
lien entre alimentation bio et santé. Les animations ont également profité à des enfants et adolescents venus en
vacances dans les centres de la CCAS EDF.
Perspectives 2019 : poursuite d’animations pédagogiques, notamment auprès des centres de vacances et d’un
camping, avec l’animatrice Dominique Vanhaverbeke, recrutée à l’automne 2018.
LA BIO POUR TOUS
Cette action, initiée en 2016, s’est poursuivie en 2018. Coordonner par le GAB65, la Bio pour Tous est une action
innovante sur le territoire national, menée en coopération avec l’association d’Insertion Village Accueillant, le Secours
Populaire Français de Tarbes, les magasins Biocoop de Tarbes et de Lourdes.
Ce programme s’articule en trois actions :
- la mise en place d’un système de péréquation tarifaire permettant à des familles en situation de précarité de faire
leurs courses en Biocoop comme tout le monde, en bénéficiant d’une remise de caisse de 50% grâce à la solidarité
des consommateurs et des Biocoop. Cette opération a été dupliquée à Lourdes en cours d’année. 17 familles ont
bénéficié de ce système et peuvent ainsi avoir accès à une alimentation bio de qualité.
- l’organisation de visites de fermes et d’ateliers de sensibilisation qui ont permis d’ouvrir les portes de l’éducation à
l’alimentation, de faire découvrir l’agriculture biologique et d’apprendre ou de réapprendre à cuisiner des produits frais
et de saison.
- la livraison de 2 tonnes de légumes frais de Village Accueillant au Secours Populaire sur l’ensemble de l’année.
En 2019, le programme se poursuit avec une attention particulière à la lutte anti-gaspillage, pour limiter le gaspillage
au don alimentaire, avec des ateliers spécifiques pour apprendre aux bénéficiaires du secours Populaire les techniques
de conservation des fruits et légumes, et la mise en place d’outils dédiés.
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SEMENCES PAYSANNES, GRANDES CULTURES
Continuer l’appui de l’activité de la SCIC
L’Odyssée d’Engrain : transformation de variétés
anciennes de céréales en pâtes alimentaires
Projet accompagné par le GAB 65 depuis 2009, le
laboratoire a ouvert ses portes début 2014.
En 2018 nous avons poursuivi l’accompagnement
de la SCIC l’Odyssée d’Engrain avec une orientation
d’appui sur la diversification des produits :
- Organisation de la réunion bilan des récoltes et
planification des semis
- Organisation d’une tournée de parcelles en juin, en
partenariat avec l’Ecole d’Ingénieur de Purpan qui fait
le suivi fusariose-mycotoxine du champ au produit fini.
Bilan 2018 : 12 producteurs pour 30ha de blé poulard
en culture pour l’atelier et 1,5T/mois de pates. La
production est en baisse par rapport à l’année
précédente. Cela s’explique par les conditions
météorologiques catastrophiques qui ont entrainé de
mauvaises récoltes (seulement 17T récoltées en 2018
contre 42T en 2017 pour la même surface mise en
culture).
Favoriser l’émergence d’une filière blé-farinepain départementale
L’objectif est la valorisation des céréales boulangères
issues de semences paysannes et la reterritorialisation
de la production à travers la structuration d’une filière
bio et locale de blé-farine-pain.
En 2018 :
- enquête d’une 10ène de boulangers traditionnels sur
leurs besoins en farine bio avec l’appui du syndicat de
la boulangerie des HP, à poursuivre en 2019.
- Mise en lien des différents acteurs (producteurs,
meuniers, boulangers) avec la démarche
- Poursuite du projet d’expérimentation et parcelles de
démonstration (avec le CREAB et paysans volontaires)
sur des céréales de qualités boulangères issues de
sélections de semences population. De nouvelles
variétés fournies par des paysans de l’Aude et du Gard
sont en essai.
Perspectives 2019 : deux rencontres prévues sur les
itinéraires techniques et sur la panification de ces blés
Appui au développement de la filière grande
cultures bio
- Suivi des travaux de recherche-expérimentation
menés par le CREAB
- Recensement des besoins/offres et mise en relation :
petites annonces, lettre d’info
- Participations aux rencontres/échanges régionaux et
nationaux sur la filière grandes cultures bio
- Participation aux rencontres/échanges du Réseau
Semences Paysannes
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MARAICHAGE
Développer la production de légumes plein
champ pour répondre à la demande croissante
- Rédaction d’une méthodologie avec des référents
maraichers pour installer des porteurs de projets
(plusieurs réunions)
- Accompagnement des CC et syndicats des eaux,
acteurs publics et privés pour dégager du foncier
Appui à la structuration du collectif maraîcher
qui approvisionne les magasins Biocoop du 65
Depuis 2011, animation d’un collectif d’une 20ène de
fermes maraîchères souhaitant développer la vente
auprès des magasins spécialisés et de la restauration
collective.
En 2018, animation et accompagnement du collectif à
travers l’organisation de nombreuses réunions pour :
- Structuration du collectif en association, le Bio
Collectif
- Planification des cultures
- Facilitation de la commercialisation avec les magasins
Biocoop
- Commandes groupées de fournitures
- Création de fiches techniques
d’approvisionnement local par légumes (12 fiches)
- Mise en place d’une grille de prix cohérente entre
les magasins et le collectif.
Environ 40T de légumes ont été mis en marché en
2018, soit moins qu’en 2017, à cause des intempéries
du printemps.
Accompagnement technique en Maraîchage sur
Sol Vivant
Développer la connaissance et le savoir-faire des
maraîchers en Maraîchage sur Sol Vivant par des
rencontres de terrain et des formations.
Mise en relation et diffusion d’informations
Participation aux échanges régionaux sur la filière
maraîchère : commissions régionales, INTERBIO,
relevé de prix vente direct pour le développement d’un
référentiel « Occitanie »
Perspectives 2019 : Poursuite des actions actuelles et
démarrage d’une action de recueil de références
technico-éco dans des fermes du Gers

ELEVAGE
Accompagnement de la structuration des filières
Bovin viande :
- Faciliter une mise en relation entre les opérateurs
(filières longues et courtes) et les producteurs
- Rencontres et échanges avec des opérateurs des
filières viande
Porc :
Identification de la transformation et de la distribution
- Rencontres avec les différents opérateurs
- Evaluation du potentiel de développement de la
filière

Rédaction d’une fiche ferme témoin
Bovin lait :
Etudier la faisabilité d’un projet de transformation
collective de lait bio :
- Réalisation d’une étude de marché sur les produits
laitiers
- Organisation de réunions avec les laitiers pour sonder
leur motivation et possible implication
- Méthodologie pour réorienter le projet
Appui technique, administratif, et réglementaire
Suivi et diffusion d'informations sur la réglementation
et les aides
Organisation de l’échange céréalier/ éleveurs
Recensement des besoins et des offres
Mise en relation : petites annonces, lettres d’info
Participations aux rencontres/échanges
régionaux et nationaux sur les filières animales
bios.
Perspectives 2019 :
- Bovin lait : Mise en lien entre producteurs et
fromagers
- Apiculture : Accompagnement technique à la
conversion
- Bovin viande :
Technique : Accompagnement technique sur la gestion
des systèmes herbagés
Communication : Sessions de promotion de la viande
locale bio
- Filières viande : Arrêt des actions filières viande

Organisation de Terr’eau Bio
Organisation de rencontres sur les fermes biologiques
pour permettre aux professionnels du milieu agricole
de découvrir et d'échanger autour de techniques
agricoles alternatives et innovantes
- 4 rencontres bout de champ sur différentes
thématiques :
*agroforesterie
*engrais verts et non travail du sol en maraichage
*aromathérapie en élevage
*fertilité du sol : mise en place de couverts avant
semis
Perspectives 2019 : Le plan d’actions pluriannuel du
PAT Adour finissait en 2018. Certaines actions seront
arrêtées (fermes témoins), d’autres seront poursuivies
grâce à d’autres financement (sensibilisation des élus,
rencontres Terr’eau Bio)

FORMATIONS
Recensement des besoins
Elaboration d’un catalogue de formations 2018-2019
Organisation de 6 formations (11 jours)
Le GAB 65 organise des formations sur diverses
thématiques (élevage, grande culture, maraichage,
paysan boulanger, transformation...) en fonction des
besoins et demandes des agriculteurs. N’hésitez
pas à nous faire part de vos propositions.

CONVERSIONS
Accompagnement
des
conversions
et
des
porteurs de projet
Accueil de plus de 50 personnes dans le cadre du Point
Info Bio
Suivi de la réglementation et de l’évolution des aides
Renseignements sur la conversion, les démarches, la
réglementation, les aides...
Diffusion du Mag de la conversion
En 2019, le GAB65 pourra également réaliser des
PassExpertise,
prestations
de
diagnostics
de
conversion encadrés par la Région et l’Etat.

COMMUNICATION
Campagne « Bio et Local c’est l’idéal »
750 personnes sensibilisées :
- Promotion des vins bios auprès des restaurateurs
- Repas bio et local lors du festival Jazz à Luz
Campagne « La fête du lait Bio »
Participation à la campagne nationale de promotion du
lait bio
Organisation d’un petit déjeuner bio dans une ferme
laitière du département
Newsletter
Envoi d'une lettre d'information une à deux fois par
mois, en fonction des besoins, à plus de 700 contacts

EAU
Sensibilisation des Élus à la problématique de la
dégradation de la ressource en eau
Diffusion d'une lettre d'information informatique
en direction de tous les agriculteurs du PAT
(conventionnels et bios) afin de diffuser des articles
techniques sur l'agriculture biologique et informer sur
les actions proposées par le GAB 65
Nouvelle ferme témoin
Réalisation d’un diagnostic de durabilité d’une ferme
avec la méthode IDEA
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Plaquette des producteurs
Distribution de la plaquette des producteurs
Foires et salon
Présence du GAB65 au Salon Agricole de Tarbes et à la
Fête de la Biodiversité de Bagnères
Lettre d’info technique maraichage
(avec les Bios du Gers)

