Bilan synthétique des actions du GAB65
Année 2020
VIE ASSOCIATIVE
La vie associative a fortement été impactée par la crise sanitaire. L’équipe s’est mobilisée au printemps pour
accompagner au mieux les adhérents à traverser le confinement. Le reste de l’année, les actions de terrain ont
pu être maintenues.
L’année 2020 est marquée par le renforcement du partenariat avec l’ADEAR65, l’AFOCG65, et Terre de Liens
Midi-Pyrénées au sein du collectif INPACT65.
Le travail de mutualisation avec les Bios du Gers s’est poursuivi, en particulier sur la communication, avec une
rédaction partagée de lettres d’information informatiques mensuelles, et la création d’un site internet commun
(prochainement en ligne).
Le CA s’est réuni 5 fois, le bureau une dizaine de fois.
Au 31/12/20, le GAB65 comptait 60 adhérents.
LA BIO POUR TOUS
Cette action, initiée en 2016, s’est poursuivie en 2020. Coordonnée par le GAB65, la Bio pour Tous est une
initiative inspirante, 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 autour de plusieurs 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 mise en place d’ateliers dématérialisés, en format visio et vidéo, a permis de
poursuivre l’action malgré les contraintes sanitaires.
- la livraison de plus de 2 tonnes de légumes frais de Village Accueillant au Secours Populaire.
En 2021, le programme se poursuit avec une attention particulière à la lutte anti-gaspillage. Nous œuvrerons à
l’installation d’une cuisine de type professionnelle au Secours Populaire de Tarbes pour assurer la conservation
des surplus de légumes tout en poursuivant les actions de transfert et de partage de savoirs-faires culinaires,
notamment en termes de méthodes de transformation de légumes.
INSTALLATION-TRANSMISSION
En 2020, le GAB65 a poursuivi son implication dans les actions autour de l’installation et de la transmission des
fermes, réels leviers pour développer l’Agriculture Biologique sur le territoire tout en luttant contre la déprise
agricole et la désertification des territoires ruraux.
-

Poursuite et renforcement du cadre de partenariat initié en 2019 avec l’ADEAR65, l’AFOCG65, et Terre de
Liens Midi-Pyrénées : collectif INPACT65
Montage et participation au projet La transmission des fermes : un levier pour le développement de
l’agro-écologie (diagnostics de transmission, ingénierie de formation, etc.)
Sensibilisation de collectivités
Réalisation d’une étude d’opportunité sur la création d’une Coopérative d’Installation.

En 2021, poursuite de cette dynamique partenariale : accompagnement des cédants et des porteurs de projet,
accompagnement des collectivités, étude de faisabilité pour créer une Coopérative d’Installation en Agriculture
Paysanne et Biologique.

RESTAURATION HORS DOMICILE (RHD)
Le GAB 65 a poursuivi ses missions pour accompagner la restauration collective à l’introduction de produits bios
locaux, grâce au travail de Véronique Champomier, qui intervient en tant que chargée de mission resto-co pour
le GAB65 et les Bios du Gers.
Actions du GAB 65 en 2020 :
- Sensibilisation de plusieurs sites de restauration collective
- Accompagnements et diagnostics de 3 sites dans le 65 et le 32
- Participation au projet régional « L’Occitanie dans mon assiette », via l’accompagnement de lycées
- Participation à l’organisation du colloque régional RHD Bio
- Préparation d’une session de formation
Perspectives 2021 : Poursuite des actions de sensibilisation, d’accompagnement, et de formations.
ANIMATIONS PEDAGOGIQUES
Cette année, seulement 12 animations pédagogiques ont été réalisées 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 2021 : poursuite d’animations pédagogiques.

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 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), en lien avec Purpan (analyse des
mycotoxines)
-Organisation d’une rencontre «producteurs» en
octobre : Intervention de Pierre Rivière du
collectif Mètis pour mettre en place une stratégie
de sélection des blés poulards.
- Conception d’une fiche technique «fabriquer des
pâtes à la ferme» en partenariat avec le Biocivam
11.»
Dans la continuité de 2019, le GAB a continué
d’offrir son soutien à l’Odyssée pour améliorer :
- la qualité de leurs produits
- la génétique des blés poulards ainsi
- la sécurité de leur approvisionnement pour
permettre la pérennité de l’outil de transformation
2/Favoriser l’émergence d’une filière bléfarine-pain départementale et appui technique
auprès des producteurs de blés panifiables.
» Volet purement technique :
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 avec
intervention de Pierre Rivière, nouveau partenaire
pour mettre en place une stratégie de sélection.
- Rédaction d’un point annuel PAC et
réglementation
» 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 :
- Organisation d’une rencontre sur la gestion de la
fusariose le 8.06
- Organisation d’une rencontre sur les techniques de
sélection du blé le 19.07
- Préparation d’une formation Tri (pour 2021)
- Participation à la rencontre régionale «Flor de
Peira» début 2020.
- Participation aux comités techniques
interprofessionnels régionaux à l’automne.
- 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
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 2020, poursuite de l’animation et de
l’accompagnement du collectif pour structurer le
collectif, planifier les cultures, faciliter la
commercialisation avec les magasins Biocoop
du 65 et la SCIC Resto Bio.
Poursuite des échanges avec les partenaires
(Thierry Massias conseiller légumes CDA65, Lycée
Horticulture Adriana) pour améliorer
l’accompagnement technique du collectif.
Accompagnement technique en Maraîchage
Création d’un programme de formation en fonction
des besoins du terrain.
Organisation de deux rencontres techniques
avec l’expertise de Thierry Massias sur des fermes
volontaires pour échanger sur les problématiques
du moment.
Organisation d’une rencontre sur le stockage et la
conservation des légumes.
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).

Organisation de rencontres techniques bout de
champ sur les fermes, journée démonstration
d’outils innovants.
Travail autour du pilotage de l’irrigation :
rencontre autour de la gestion de l’irrigation avec
démonstration de sondes capacitives.
Mise en place d’une expérimentation sur les
engrais verts d’été sous abris
Elaboration du protocole, suivi de la ferme qui porte
l’expérimentation, notations et analyses, relevés de
résultats, croisement avec les expérimentations
similaires réalisés dans d’autres territoires, analyse
et synthèse.
Rédaction du bilan de l’expérimentation et
organisation d’une journée de restitution.
Mise en relation et diffusion d’informations
Participation aux échanges régionaux sur la filière
maraîchère.
Perspectives 2021 : 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)…

ELEVAGE
Volet technique :
- Une rencontre «pâturage des couverts l’été par le
troupeau ovin» en septembre chez Pierre Pujos
(32), nouveau partenaire du GIEE Agrivaleur.
Dans le cadre de ce partenariat autour de la
transhumance inverse, 3 fiches techniques ont été
rédigées :
- Réussir sa transhumance inverse
- Réussir sa transhumance
- Réussir son installation en élevage ovin.
- Une fiche technique sur l’aromathérapie a été
rédigée en 2020 sur la base de la formation de
décembre 2019.
- Une rencontre sur la fabrication de suppositoires en
aromathérapie a été organisée le 15.12.2020

Projet collectif 2020 : expérimenter et échanger
sur l’intégration d’engrais verts dans les rotations.

- Une fiche technique sur l’introduction de tantes
laitières pour améliorer l’engraissement des veaux
a été rédigée en 2020.

Réalisation d’une fiche « pratique remarquable »
sur l’intégration d’engrais verts.

Accompagnement de la structuration des
filières

Capitalisation de la connaissance des systèmes de
culture et des bilans de campagne dans un système
d’information AGROSYST.

Bovin viande :
- Faciliter une mise en relation entre les opérateurs
(filières longues et courtes) et les producteurs
- Rencontres et échanges avec des opérateurs des
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filières viandes.

Newsletter
Envoi
d'une
lettre
d'information
numérique
commune GAB65-Bios du Gers, une fois par mois en
moyenne, en fonction des besoins, à près de 2000
contacts.

Toutes filières :
Appui technique, administratif, et réglementaire
Suivi et diffusion d'informations sur la
réglementation et les aides
Participations aux rencontres/échanges régionaux
et nationaux sur les filières animales bios.
Participation aux rencontres/échanges sur l’élevage
bio en montagne à l’échelle du Massif.

Guide des producteurs bios
Réactualisation du guide des
consulter ici

producteurs,

à

CONVERSIONS
Accompagnement des
porteurs de projet

conversions

et

des

Accueil de plus de 70 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
Présentation de l’AB à des porteurs de projets grâce
à la participation du GAB65 à :
- Formation installation ADEAR du 3.07 au CFFPPA
Lannemezan
- Journée Cultivons nos projets le 8.02.2021 au
CFPPA de Lannemezan
En 2021, le GAB65 pourra également réaliser des
PassExpertise, prestations de diagnostics de
conversion encadrés par la Région et l’Etat.
FORMATIONS

Site internet
Travail sur la refonte du site internet, sortie prévue
pour mi 2021
Plaidoyer élection : Publication d’une note
« l’alimentation au cœur des élections municipales :
le bio et local, une attente forte des citoyens ! »
Perspectives 2021 : En partenariat avec les Bios du
Gers (GABB32), poursuite du chantier d’amélioration
de la communication : refonte du site internet
notamment.
ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE COVID
Veille règlementaire toute l’année, en particulier
durant le 1er confinement

Recensement des besoins
Elaboration d’un catalogue de formations 2020, en
partenariat avec l’ADEAR, les Bios du Gers

Diffusion d’informations sur les mesures sanitaires,
les droits et restrictions pour les agriculteurs,
mesures nationales et locales concernant l’ouverture
des marchés, etc.

Organisation de 4 journées de formation, dont deux
sur la thématique du climat et de l’adaptation de
l’agriculture aux enjeux climatiques de demain.

Diffusion de sondages pour identifier les difficultés
rencontrées et les besoins d’appui, notamment en
termes de commercialisation.

Préparation de 9 autres formations, qui ont dû être
annulées ou reportées en raison des conditions
sanitaires.

Appels téléphoniques auprès de plus d’une centaine
d’opérateurs
(agriculteurs,
transformateurs,
distributeurs) pour s’assurer du bon fonctionnement
de l’activité, connaitre les difficultés rencontrées et
apporter des éléments de réponses/solutions.

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
Lettre d’info technique maraichage
Envoi à environ 230 maraichers du 32 et du 65
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Diffusion de courriers et d’outils à plusieurs mairies
pour inciter à la réouverture des marchés tout en
proposant un cadre sécurisant et en accord avec les
protocoles sanitaires. Echanges avec plusieurs
mairies pour proposer des modèles d’organisation de
marchés, point-retraits et drives.

