Bilan synthétique des actions du GAB65
Année 2019

VIE ASSOCIATIVE
L’année 2019 a été marquée par une réorganisation de l’équipe, avec des changements de postes et une nouvelle
embauche en juin.
Le GAB65 a cherché à renforcer les actions de terrain, tout en préparant et construisant de nouveaux projets pour
l’année 2020, dont un gros projet multi partenarial sur la transmission des fermes et l’installation. Dans ce cadre, de
nouveaux partenariats ont été développés avec l’ADEAR65, l’AFOCG65, Terre de Liens Midi-Pyrénées, etc.
Dans un contexte où le temps de gestion administrative et financière est de plus en plus important, nous avons travaillé
à un rapprochement avec les Bios du Gers dans l’objectif de mutualiser certaines fonctions, afin de pouvoir davantage
se concentrer sur notre cœur de métier et sur les actions de terrain. Le travail de réflexion mené en 2019 a abouti à
des mutualisations concrètes dès début 2020 : mise à disposition de salariés, outils et plan de communication communs,
etc.
Le CA s’est réuni 8 fois, le bureau 10 fois
Au 31/12/19, le GAB65 comptait 60 adhérents

RESTAURATION HORS DOMICILE (RHD)
Le GAB 65 accompagne depuis maintenant 18 ans la restauration collective à l’introduction de produits bios locaux.
Actions du GAB 65 en 2019 :
- Sensibilisation de plusieurs sites de restauration collective
- Accompagnements et diagnostics de 4 sites dans le 65 et le 32
- Accompagnement et diagnostic de plusieurs sites dans les Pyrénées Orientales
- Participation au projet régional « L’Occitanie dans mon assiette », via l’accompagnement de lycées
- Participation à l’organisation du colloque régional RHD Bio, et témoignage lors de la table ronde
- Préparation d’une session de formation qui aura lieu en 2020
- Participation et force de proposition dans les deux Plan Alimentaire Territorial présents sur le 65
- Sensibilisation d’élus régionaux et départementaux

Perspectives 2020 : Poursuite des actions de sensibilisation, d’accompagnement, et de formations. Ces actions seront
réalisées par Véronique Champomier, anciennement chargée de mission resto-co au GABB32. Elle interviendra en 2020
pour les GAB des deux départements.
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES
Cette année le GAB65 a réalisé 39 animations dans les Hautes-Pyrénées et départements alentours. Ces animations
ont été réalisées par Dominique Vanhaverbeke, salariée au GAB65 depuis l’automne 2018. Elles ont permis de
sensibiliser plus de 700 enfants et adolescents à l’agriculture biologique, l’alimentation biologique et leur insertion dans
une économie sociale et solidaire.
Perspectives 2020 : poursuite d’animations pédagogiques, dans le cadre de conventions passées avec des collectivités
territoriales et les centres de vacances du comité d’entreprise d’EDF (CCAS).
LA BIO POUR TOUS
Cette action, initiée en 2016, s’est poursuivie en 2019. Coordonnée 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.
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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. 29 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 la première partie de l’année.
- L’acquisition de matériel pour le Secours Populaire
En 2020, le programme se poursuit avec une attention particulière à la lutte anti-gaspillage, grâce à l’installation d’une
cuisine de type professionnelle au Secours Populaire de Tarbes pour accompagner les bénéficiaires du secours Populaire
les techniques de conservation des fruits et légumes, et la mise en place d’outils dédiés.
SEMENCES PAYSANNES, GRANDES CULTURES
1/Continuer l’appui de l’activité de la SCIC
L’Odyssée d’Engrain : transformation des blés
anciens poulards en pâtes alimentaires
- Mise en lien avec un pastier breton qui est venu
apporter son expertise dans le cadre d’une formation
sur la fabrication de pâtes. Cela a aidé le collectif a
trouvé de nouvelles recettes (lentilles, sarrasin,
sorgho, etc. purs ou en mélange) et à améliorer les
recettes déjà existantes.
- Mise en lien avec des producteurs susceptibles de
fournir la SCIC avec les produits dits «de rotation
(ex : lentille corail)».
- Visites des parcelles des producteurs
approvisionnant la SCIC en juin pour étudier la
qualité et la stabilité de la matière première
(blés poulards).
- Organisation d’une journée d’épuration du
poulard en juillet, pour travailler à la pureté
variétale.
-Organisation d’une rencontre producteurs en
octobre : bilan 2019, planification de la production
2020, travail sur les comment faciliter les échanges
de semences entre producteurs et leur transport ?
En lien avec l’E.N.I. de Purpan, cette rencontre et les
points téléphoniques réalisés tout au long de l’année
ont été l’occasion de travailler sur la qualité de leurs
produits et les propriétés des blés poulards ainsi que
sur la sécurité de leur approvisionnement pour
permettre la pérennité de leur outil de transformation,
la matière première étant jusqu’ici l’enjeu central.
2/Favoriser l’émergence d’une filière blé-farinepain départementale et appui technique auprès
des producteurs de blés panifiables.
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, dans la continuité de
ce qui a déjà été fait en 2018.
» Volet purement technique :
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Poursuite du suivi des blés anciens panifiables avec le
CreaBio lors de 3 séries de visites :
- Observation de l’implantation des céréales en février
- Observation des maladies après floraison en juin
- Estimation du rendement et mesurer des pailles en
juillet
- Organisation d’une rencontre en octobre pour
organiser les échanges de semences et suivre les
semis des différentes variétés disponibles.
Pour info, malgré des semis particulièrement difficiles
avec les précipitations record tombées en 2019,
l’observation des semis début mars 2020 donne des
résultats plutôt encourageants vu le contexte.
» Volet filière :
Objectifs :
- Améliorer la connaissance des acteurs et des flux de
matière déjà existant dans le département. Production,
transformation, marché final.
- Décloisonner les métiers en favorisant les rencontres
interprofessionnelles (Agriculteurs produisant des
céréales, meuniers, boulangers)
- Mieux comprendre les forces et faiblesses liées au
développement d’une filière blé-pain dans le 65 et les
départements limitrophes.
Actions réalisées :
- Enquête sur les besoins des boulangers finalisée
et restituée aux boulangers.
- Rencontre filière blé pain en juin pour identifier
les acteurs intéressés pour participer à l’organisation
d’une filière locale.
- Rencontres de meuniers du département pour
comprendre le potentiel de développement meunier du
département et des départements limitrophes. Les
moulins du 65 sont déjà saturés semble-t-il.
Il en est ressorti également un besoin de travail sur
le tri et le stockage des céréales à la ferme.
(Formation en 2020).
- Contact avec «Flor de Peira» et leurs acteurs en
étudiant la mise en place de leur filière (système
participatif de garantie, organisation logistique, etc.),
afin de proposer aux acteurs de la filière meuniers du
65 des pistes de réflexion pour commencer à
s’organiser dès 2020.
- Organisation d’une formation sur la maîtrise du

levain
- Organisation d’une rencontre comparaison de
différentes variétés anciennes grâce à des tests
gustatifs

- présentation du collectif LBC lors d’une journée
CUMA65-32 démonstration d’outils maraichers
- préparation journée formation « plants maraichers
bio » sur exploitation du Lycée Adriana

- Rédaction d’une fiche technique de synthèse
«Comparaison de variétés anciennes de blé panifiables
disponibles sur la zone val d’Adour»
Suivi des travaux de recherche-expérimentation menés
par le CREAB avec une visite des essais en juin.

Accompagnement technique en Maraîchage
Développer la connaissance et le savoir-faire des
maraîchers en Maraîchage sur Sol Vivant :
- Une rencontre en novembre autour des engrais
verts
- 3 fiches techniques sur les engrais vert ont été
créées et diffusées

- Recensement des besoins/offres et mise en relation :
petites annonces, lettre d’info
- Participation aux rencontres/échanges régionaux et
nationaux sur la filière grandes cultures bio
- Participation aux rencontres/échanges du Réseau
Semences Paysannes
Perspectives 2020 : poursuite du suivi parcelles avec le
CreaBio ; formation tri-céréales (reportée à cause du
Covid-19) ; rencontre des acteurs de Flor de Peira et
réflexion sur l’utilité / caractère transposable de la
marque à notre secteur. Travail de fond pour
augmenter le nombre de producteurs qui suivent les
actions du GAB.
Le partenariat avec le Creabio se renforce de plus en
plus, et permet un solide soutien scientifique aux
actions menées par le GAB.
MARAICHAGE
Développement de la production de légumes plein
champ pour répondre à la demande croissante
- Identification de plusieurs parcelles pouvant accueillir
du maraichage
- Mise en lien avec porteurs de projet
- Apport d’information sur la demande en légumes et
sur le potentiel du légume plein champ aux porteurs
de projet rencontrés
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, constitué en association « Le Bio
Collectif » souhaitant développer la vente auprès des
magasins spécialisés et de la restauration collective.
En 2019, poursuite de l’animation et de
l’accompagnement du collectif à travers l’organisation
de nombreuses réunions pour structurer le collectif,
planifier les cultures, faciliter la
commercialisation avec les magasins Biocoop du
65
LBC a dégagé avec les magasins un CA de 100 000 €
pour 2019, on estime en 2016 un chiffre d’affaire de
70 000 € soit une augmentation de 50% en 3 ans
Le partenariat avec d’autres structures techniques et
de formations du département (Chambre agriculture
du 65, inter CUMA65-32, Lycée Horticulture Adriana
ont permis d’accompagner le collectif sur :
- une rencontre technique légumes d’été sur une
ferme du LBC avec l’expertise de Thierry MASSIAS,
conseiller légumes CDA65
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Accompagnement d’un groupe DEPHY ferme Gers
(Réseau national DEPHY ferme, objectifs de réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires)

Accompagnement technique individuel et collectif
d’un groupe de 10 fermes maraichères bio et
conventionnelles (dont une exploitation de lycée
agricole).
Projet collectif 2019 : expérimenter et échanger sur
des solutions alternatives en désherbage
Capitalisation de la connaissance des systèmes de
culture et des bilans de campagne dans un système
d’information AGROSYST
Organisation de rencontres techniques bout de
champ sur les fermes, journée démonstration
matériel, visites fermes exemplaires (ferme Cabso
82 Dunes)
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 2020 : Appui au collectif LBC pour le
démarchage de nouveaux clients, nouveau projet
collectif DEPHY, « Comparer les performances de
différents engrais verts dans les rotations de cultures »,
investissement matériel technique pour pilotage de la
fertilisation et de l’irrigation, voyage d’étude en Aveyron
(sous réserve)…
APICULTURE
Recensement des problématiques techniques des
apiculteurs bio des Hautes Pyrénées
Enquête orientée gestion sanitaire en apiculture
bio dont les résultats ont été restitués dans un article
technique
2 rencontres techniques, ouvertes aux apiculteurs
professionnels et amateurs pour informer et
sensibiliser (plus de 50 participants) :
- solutions techniques pour la conversion en
apiculture biologique avec intervention de l’ADA
Occitanie
- gestion sanitaire des ruchers et clés pour lutter
contre le varroa dans le cadre de la
réglementation AB avec intervention d’un apiculteur
professionnel TSA (Technicien Sanitaire Apicole)
Perspectives 2020 : mise en lien entre apiculteurs et

céréaliers pouvant accueillir des ruches
ELEVAGE
Volet technique :
- 2 rencontres sur la Gestion technique du
pâturage et autonomie de la ferme
Diffusion d’une fiche de synthèse de comparaison de 3
systèmes de gestion de l’herbe différents
- Formation aromathérapie, santé animale
Perspectives 2020 :
Travail focalisé sur la santé animale où la demande
existe. Travail sur la complémentarité des élevages
dans la gestion du pâturage pour lutter efficacement
contre le parasitisme.
Travail en lien avec le GIEE Agri valeur sur la
transhumance inverse
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 viandes.
Bovin lait :
Comprendre pourquoi la dynamique collective de
valorisation – transformation de lait bio, pourtant
présente les années précédentes, n’a pas abouti. Au
final, peu d’acteurs présents et des projets et attentes
très différentes ont eu raison de ce projet difficile à
réaliser.

En 2020, le GAB65 pourra également réaliser des
PassExpertise, prestations de diagnostics de conversion
encadrés par la Région et l’Etat.
Organisation de 3 rencontres «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.
*Un colloque sur les semences paysannes au Lycée
Jean Monet de Vic le 2.10
*L’agroforesterie pour optimiser la gestion du
pâturage le 22.10
*Bien désherber son colza bio le 8.11. Cette dernière
rencontre a été reconduite pour 2020 en raison des
précipitations qui ont limité les déplacements ce jour-là.
Ces rencontres sont l’occasion d’un rapprochement avec
la FDCUMA65.
FORMATIONS
Recensement des besoins
Elaboration d’un catalogue de formations 2019, en
partenariat avec l’ADEAR, les Bios du Gers
Organisation de 10 formations (16 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.
COMMUNICATION

Appui technique, administratif, et réglementaire
Suivi et diffusion d'informations sur la réglementation
et les aides

Campagne « Bio et Local c’est l’idéal »
Présence d’un stand GAB65 dans 8 évènements ouverts
au grand public : plus de 400 personnes sensibilisées.

Organisation de l’échange céréalier/ éleveurs
Recensement des besoins et des offres
Mise en relation : petites annonces, lettres d’info

Newsletter
Envoi d'une lettre d'information une fois par mois en
moyenne, en fonction des besoins, à plus de 700
contacts.

Participations aux rencontres/échanges
régionaux et nationaux sur les filières animales
bios.
Perspectives 2020 :
Relai des dynamiques filières viande existantes au
niveau régional, (EBSO - UNEBIO), AltiBio, et Tendre
d’Oc. Appuyer le développement d’une meilleure
valorisation des animaux bio sur le territoire.
CONVERSIONS
Accompagnement des conversions et des porteurs
de projet
Accueil de plus de 60 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
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Guide des producteurs bios
Distribution du guide des producteurs dans les offices
du tourisme et lors des évènements grand public.
Réactualisation du guide (pour une parution en 2020).
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
Envoi à environ 230 maraichers du 32 et du 65
Perspectives 2020 : En partenariat avec les Bios du Gers
(GABB32),
chantier
d’amélioration
de
la
communication : refonte du site internet et mise en
place d’une lettre d’information commune.

