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BUREAU ET CONSEIL  2019  

 

 Nom Prénom Fonction 
Nom  

 
Téléphone Production 

(RE) 

ELUS  

EN 

1 DELABRE Grégoire Président 
Les Faysses - 05110 

BARCILLONNETTE 
06 08 16 92 57 

Arboriculture, 

jus de fruits 
2017 

2 BILOCQ Philippe Trésorier 

Ferme Saint André - 

Les gandières - 05110 

LA SAULCE 

04 92 54 73 12     

06 64 31 54 35 

Arboriculture, 

Vigne, 

Transformation 

(jus, vin) 

2019 

3 GORDON Maïa Secrétaire 

EARL au jardin des 

Poulottes  

La catalane 05700 LA 

BATIE MONTSALEON 

04 92 52 72 75 

06 89 85 05 25 

Maraichage, 

 
2018 

4 BELLOT Pierre Administrateur 
Champ Rambaud - 

05200 BARATIER 

04 92 43 81 13      

06 08 34 40 98 
Ovin viande 2018 

5 CASTALDI Éric Administrateur 

SARL DOMAINE DU ROSE 

Lieu-dit le rose 

05140 SAINT JULIEN EN 

BEAUCHENE 

06 12 21 94 68 

Foin de 

montagne, 

projet de serre 

2018 

6 JOUBERT Karine Administratrice 

Le Village 

05500 

LA MOTTE EN 

CHAMPSAUR 

0687263606 Maraichage 2017 

7 DEVOLUY Alexandre Administrateur 
Le Moulin  

05130 LETTRET 
0687048888 

Arboriculture, 

jus de fruits 
2018 

8 TRUC Dominique Administrateur 

GAEC La Ferme du 

Forest - 05140 

MONTBRAND 

04 92 58 09 07 

06 19 42 06 46 

Céréales, 

Farine, Pain, 

bovins viande, 

bois 

2018 

9 TURREL Sandrine Administratrice 

Chemin des Pommiers 

05110 

LA SAULCE 

06 22 70 47 46 Maraichage 2017 

10 VIALET Baptiste Administrateur 

Ferme de Baumugnes - 

05140 SAINT JULIEN DE 

BEAUCHENE 

04 92 21 13 87      

06 79 24 72 17 

Bovins lait, 

transformation 

fromages 

2019 

 

 : Jérôme ANTHOINE et Claudine LATIL  

 

 

 

6 Administration ont eu lieu en 2019 : 

 

- 25 janvier 2019, CA téléphonique  
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- 11 mars 2019, à Gap, à La Locomotive 

- Arbre à Barcillonnette 

- 4 juillet 2019 à Gap, à La Locomotive 

- 11 septembre 2019, à Gap, à La Locomotive 

- 11 décembre 2019 à Gap, à La Locomotive 

 

 SALARIEE 

Les missions techniques en maraichage et animation toutes filières ont été assurées par la 

salariée Bertille GIEU, qui travaille à temps partiel (0,70  heures par 

semaine de novembre à avril puis 14 heures par semaine de mai à juillet et enfin 23 heures 

par semaine d août à octobre). 

De septembre à décembre 2019, Patrick Quinquet a été embauché en CDD pour des missions 

ponctuelles en élevage bio, notamment sur la récolte de données technico-économiques en 

élevage de porcs bio plein air, et de poules pondeuses a  formations. 

Dans une optique de professionnalisation des salariés , Bertille Gieu et Patrick 

Quinquet ont participé aux journées métiers élevage et maraichage organisées à Paris par la 

FNAB en octobre 2019.  

 

GESTION COMPTABLE 

La comptabilité 

Agribio 05 est 

adhérent au CREASCOOP et participe à ses 

et assemblée générale.  
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En 2019, Agribio 05 a travaillé sur les projets suivants : 

 

- DévAB : «  » financé par la Région PACA  

année 2019 

 

- ValoBio : « 

Gapençais », financé par les fonds européens LEADER, géré par le GAL Pays Gapençais  

mai 2018 à juin 2020 

 

- CommBio : « 

amont-aval de la filière de fruits bio du Sisteronais-Buëch » financé par les fonds 

européens LEADER, géré par le GAL Sisteronais-Buëch, en partenariat avec Alpes Coop 

Fruits - mars 2019 à décembre 2022 

 

- MILPA : « Accompagnement de la coopérative Alpes Coop Fruits à la construction du prix 

de revient en production de pommes et de poires biologiques en vue de la 

contractualisation avec Blédina », en prestation pour le chef de file la FNAB, financé par 

Blédina - janvier 2019 à mars 2020 

 

- Espace Test : « -test du Buëch-Baronnies, dispositif multi-partenarial pour la 

 », en partenariat avec le chef de file ADEAR 05, financé par les 

fonds LEADER, géré par le GAL Sisteronais-Buëch - mai 2018 à janvier 2020 

 

- PimAB : « 

innovantes en maraichage biologique », en prestation pour le chef de file Bio de 

Provence, financé par le FEADER du dispositif 1.2 du Programme de Développement Rural 

de la région PACA - avril 2019 à décembre c2020 (initialement 01/04/2017 et de fin du 

projet : 31/12/2018) 

 

- FertiBio 05 : « GIEE : Améliorer la fertilité des sols en maraichage bio en mettant en 

 », octobre 2019 à déc 2021  
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DévAB  

«  »  

financé par la Région PACA 

année 2019 

 

1.1.1 MISE EN PLACE ET SUIVIS D'ESSAIS OU D'EXPERIMENTATIONS SUR DES FERMES BIO 

 

Essais en biodiversité fonctionnelle : 

essais de patchs fleuris chez les maraichers 

volontaires du département. Un protocole est proposé au mois de mars avec 

groupées de semences auprès de PHYTOSEM (marguerite, pâquerette, centaurée jacée, lotier), 

puis de la réalisation de sachets s distribués à 9 maraichers lors 

e rencontre organisée le 7 mars 2019 (envoi par la poste pour les absents). 5 maraichers 

ont réalisé des essais de patchs fleuris, sous abri ou en extérieur. Pendant le printemps /été, 

3 visites combinées ont eu lieu sur des essais de patchs fleuris chez les maraichers 

géographiquement proches. Un compte-rendu photo récapitulant tous les essais a été rédigé 

fin novembre 

 

Essais sur la gestion de l'enherbement des passepieds   

Dans la continuité du travail réalisé en 2018, deux essais sont mis en place chez des maraichers 

du département :  

- un essai de trèfle blanc sur les passepieds sous serre 

- un essai en autonomie de semis direct de haricots grimpants et plantation de courges 

dans un engrais vert de seigle 

Ces essais ont été suivis Agribio 05 lors de visites combinées. Un 

document photo de synthèse a été rédigé et sera diffusé courant 2020. 

 

1.2.1 ÉLABORATION ET DIFFUSION DE SUPPORTS D'INFORMATION A DESTINATION DES PRODUCTEURS 

 

Agribio 05 a diffusé en 2019 

producteurs : 

- 05minBio spécialisées sur le maraichage bio dans les Hautes-Alpes (11 

jours) : 6/01/19 sem 01-02, 21/01/2019 sem 03-04, 08/04/2019 sem05-15, 26/04/2019 sem 16-17, 

07/05/2019 sem 18-19, 24/05/2019 sem 20-21, 27/06/2019 sem24-26, 12/07/2019 sem 27-28, 

14/08/2019 sem 31 à33, 22/09/2019 sem 37-38, 12/10/2019 sem 39-41, 05/11/2019 sem 42-43. 

- Un article sur les observations de prairies de mélanges graminées/légumineuses paru en 

semaine 37 sur le site bio-provence.org (sept 2019) rédigé par Patrick Quinquet, conseiller 

élevage bio à Agribio 05.  
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-  Une  mises en pratique sur 

le 05 (été 2019) qui va être diffusé. 

 la mise à jour 

prévue 

réalisée. 

 

1.2.2 ORGANISATION ET ANIMATION DE TEMPS DE RENCONTRE, D'ECHANGE, D'INFORMATION ET DE FORMATION 

DES PRODUCTEURS 

 

 

Agribio 05 poursuit en 2019 animation technique des filières biologiques du 

département par : 

- La réalisation de 2 tournées techniques maraichage avec Catherine Mazollier, référente 

régionale maraichage biologique. La première  le 03 juin 2019 avec deux visites 

dans le Champsaur, à Ancelle et la Motte-en-Champsaur. 7 maraichers et porteurs de projets 

ement avaient fait le déplacement. La deuxième eu lieu le 5 

-midi à Baratier avec la participation de 9 

maraichers. Un compte rendu de ces 4 visites a été réalisé. 

- Organisation d'une rencontre le 18 avril 2019 sur le thème du petit outillage en maraichage à 

La Saulce qui a regroupé 14 participants. Un article sur cette rencontre a été publié sur le site 

internet Bio de Provence.  

 

Organisation de formations  

Agribio 05 a organisé 11 formations techniques en 2019 à destination des agriculteurs des 

filières arboriculture, maraichage et élevage bio, pour un total de 15 jours et 103 agriculteurs 

formés. 

Le temps de préparation des formations est financé par la région. Le temps de présence du 

salarié le jour de la formation est financé par les fonds de formation Vivéa. 

en septembre élevage bio 

, trois sessions de formations à destination des éleveurs des Hautes-Alpes 

ont été orga  : 

- Préparation de remèdes en aromathérapie et phytothérapie avec Vincent Delbecque 

(pharmacien et botaniste) et Laurence Mercier (vétérinaire) 

- Utilisation de l'argile avec Florence Lardet (herbaliste) 

- Homéopathie vétérinaire avec Claire Martin (vétérinaire du GIE Zone Verte) 

 

Ces formations ont permis de faire émerger de nouvelles actions à développer en 2020 pour 

les agriculteurs inscrits : 

- Travailler de manière régulière avec un groupe identique sur les thèmes de l'homéopathie 

afin d'améliorer leur technicité, favoriser l'échange et le partage d'expériences. Des formations 

seront donc organisées de manière régulière en 2020. 
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- Organiser une commande groupée de plantes séchées labellisées bio provenant d'agriculteurs 

locaux. Une commande groupée de teintures-mères et d'hydrolat de lavande a été organisée 

par Agribio 05 en 2019. Elle a touché 12 agriculteurs désireux d'être plus autonomes dans la 

préparation de leurs remèdes. 

- Organiser une rencontre sur le thème de l'utilisation de l'argile dans les seaux à lécher  

 

Actions phares sur la maitrise de la gestion de la Matière Organique et de l'Azote en AB : 

Agribio 05 a animé en 2019 un groupe de travail sur la gestion de l'azote, en explorant des 

s. Il a été 

décidé de réaliser des suivis de reliquats azotés sur 6 cultures maraichères différentes, de mai 

à octobre, chez 8 maraichers. Pour donner suite à ce travail financé par la région, Agribio 05 a 

monté avec ce groupe de maraichers un GIEE appelé Fertibio05. Le GIEE prend en charge 

financièrement octobre 2019. 

 

 

4.3.2 ACCOMPAGNEMENT A LA RELOCALISATION DES APPROVISIONNEMENTS DES TRANSFORMATEURS ET 

DISTRIBUTEURS REGIONAUX DE PRODUITS BIO 

 

Tous les ans, en partenariat avec le Réseau des Agribio et Bio de Provence, un référentiel de 

prix en vente directe est édité : 

- diffusion des résultats aux personnes ayant participé le 10/07/2019 

- envoi du questionnaire sur les référentiels de prix à tous les agriculteurs bio du 04, le 

08/08/2019. 

- septembre : x de vente en 

directe 

- échanges avec les collègues réseaux bio le 30/10/2019. 

- diffusion des résultats aux personnes ayant participé le 04/11/2019 

-Mise en relation entre acheteurs et producteurs : 6 contacts 

La participation à la réunion des producteurs pour Biocoop u être réalisée, par un 

manque de communication sur la date. 
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4.1.1 OBSERVATOIRE DE LA BIO EN PACA 

 

En 2019, les travaux réalisés par Agribio 05 sur cet axe de travail sont : 

- Vérification de la cohérence des chiffres de l'Agence Bio sur la situation de l'Agriculture 

Biologique dans les Hautes Alpes. 

- Relecture de la fiche Hautes-Alpes réalisée par Bio de Provence 

- Relecture et correction des fiches filières et débouchés réalisées par Bio de Provence avec 

les remontées de données départementales. 

- Mise en forme adaptée des griculture Biologique des Hautes-Alpes le 09/07/19 

en vue cette thématique avec la C des Hautes-Alpes. 

 

4.4.1 ACTIONS DE COMMUNICATION SUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE REGIONALE ET SES PRODUITS 

 

Agribio 05 a fêté ses 30 ans en 2019. A cette occasion

organisé une table ronde le 22/03/2019, sur le thème « Produire bio : 

de la plus-value économique vers la construction de partenariats 

durables ». Réalisée en partenariat avec Bio de Provence, cette table 

ronde a rassemblé de nombreux intervenants tels que Pascal Bonnet 

de la Coopérative CAVEB des Deux Sèvres, Mathieu Lancry de Norabio 

de Lille et Vincent Rozé de Manger Bio Ici et Maintenant. Cet 

évènement a été couvert par différents médias, dont le Dauphiné et 

Espace alpin pour un dossier spécial sur l  biologique. 

Pour cette année anniversaire, Agribio 05 a recentré ses missions de sensibilisation vers un 

public « non converti »  biologique à travers les actions suivantes : 

- 17/04/19 : interview radio Agribio 05 à la Radio RAM à Embrun, diffusion 

le 20/04 

- 19/04/19 : intervention et animation d  débat suite à la projection du film « Le grain et 

par Bertille Gieu, Dominique Truc, administrateur Agribio 05 et agriculteur bio, et 

Cyrille Pacteau, adhérant à Agribio 05 , à la maison des semences paysannes de Guillestre. 

- 17/05/19 et le 04/06/19 :  préparation cycle de conférences avec GAP SCIENCE ANIMATION 
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- 15/07/19 : interview par France 3 régional de Bertille Gieu, Camille Rolland, arboriculteur bio 

et adhérents Agribio 05 à Monêtier-Allemont, Sandrine Turrel, maraichère bio à La Saulce et 

administratrice Agribio 05 et EP05. 

- 11/10/19 :  intitulé « Comprendre les besoins des plantes pour limiter 

 » lors de la Fête de la Science à Tallard par Bertille Gieu. 

 durée de 45 minutes et répétée 7 fois dans la journée, cette animation a sensibilisé 128 

élèves de CE1 et CE2, une classe de seconde du Lycée agricole de Gap et une dizaine 

. 

- 18/11/2019 : Demi-  de Patrick Quinquet auprès d'élèves du Lycée 

agricole de Gap. un documentaire sur l'agro-

écologie au Burkina Faso, suivi Une présentation de l'agriculture 

biologique par Agribio 05 a ensuite été réalisée. Une quinzaine de lycéens ont été sensibilisés. 

- 20/11/19 : Demi-  de Patrick Quinquet accompagné de Dominique Truc 

et Baptiste Vialet, tous deux agriculteurs bio et administrateurs Agribio 05, au lycée nord de 

Gap sur deux thèmes : "Qu'est-ce que l'agriculture biologique" et "Impacts de l'agriculture 

biologique sur notre alimentation". Au total, plus de 250 élèves ont été touchés par ces 8 

présentations de 45 min.  

-02/08/19 :  D Agence Bio à Camille Danel des Biocoopains pour la 

réali animations en zones prioritaires. 

- D   lors des 

munication commandés 

par les adhérents au total 5 personnes sur le 05.  
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5.1.1 "PARTICIPATION AUX DISPOSITIFS LOCAUX D'ACCOMPAGNEMENT A L'INSTALLATION- INFORMATION ET 

ACCOMPAGNEMENT DES CANDIDATS ET FUTURS CANDIDATS A L'INSTALLATION" 
 

 

En 2019, Agribio 05 a eu au total 26 contacts avec des porteurs de projets 

en agriculture biologique : 20 en rendez-vous individuels au bureau avec entretien de 1h30 et 

6 par téléphone ou par email. 

 

Agribio 05 a participé à plusieurs groupes de travail multi partenaires 

autour de  

- 30/09/19 : G Chambre 

Hautes-Alpes 

- Octobre 2019 : Relecture et conseils à la Chambre agriculture des Hautes-Alpes pour leur 

enquête du P Accueil Individualisé. 

- 17/12/2019 : Demi-journée de présence au Forum Installation des Jeunes Agriculteurs 

 

7.1.2 PRODUCTION ET DIFFUSION DE REFERENCES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES EN BIO 

 

Maraichage : 

Au cours du mois de mai, la salariée Agribio 05 a 

de références en maraichage bio diversifié développé par le réseau FNAB. Elle a participé à 

plusieurs réunions sur ce sujet avec Bio de Provence et le GR CIVAM PACA. Il est à noter que 

a tardé à être opérationnel en raison un changement de la 

salariée en charge du projet. Agribio 05 a donc réalisé moins de jours que prévu sur ce dossier, 

et la saisie attendue des données déjà disponibles au fil des années de tournées techniques 

et de  

 a -journée chez des maraichers (le 

21/06/19 et le 14/08/19). Suite à la retranscription des données Excel début juillet 

et fin aoû deux fermoscopies inspirées des 

actions réalisées par des homologues du GAB Normandie et du CIVAM du Gard. 

 -

économiques, le « diagnostic de durabilité du GR CIVAM », a permis de valoriser les données 

récoltées dans le cadre du GIEE fertibio05 en vue d

fermoscopies (inspirées des actions réalisées par des homologues de Bio Centre ou du GAB 

Normandie). 

Élevage : 

En 2019, deux fiches de références 

technico-économiques sur deux productions distinctes : élevage de porcs biologiques en plein 

air et élevage de poules pondeuses biologiques (sous forme d'atelier complémentaire). Ces 

fiches sont élaborées en combinant les données récoltées directement auprès d'éleveurs du 

département ayant déjà mis en place ce type d'atelier et les références déjà existantes dans 

le réseau. Elles sont adaptées au contexte agronomique et économique des Hautes-Alpes et 

seront finalisées au cours du premier semestre 2020. 
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7.1.3 "ACCOMPAGNEMENT DES PRODUCTEURS VERS DES PRATIQUES PLUS DURABLES- VOLET 

CONVERSION/AIDES/REGLEMENTATION" 

 

En 2019, deux éleveurs des Hautes-Alpes ont reçu les conseils d'Agribio 05 dans leur démarche 

de conversion  

- Un éleveur bovin de Gap 

- Un éleveur ovin de la commune d'Ancelle 

Ils ont reçu la visite du tech  et étudié avec lui les différents scénarios 

possibles pour le passage en bio. Ces visites ont ensuite fait l'objet d'un compte-rendu envoyé 

à l'agriculteur. 

D'autres agriculteurs bio ont également reçu des conseils techniques de la part d'Agribio 05. 

Les thèmes sont variables mais touchent généralement à des questions agronomiques (type 

de semis à réaliser, choix d'espèces prairiales, etc...), logistique (mise en relation avec d'autres 

agriculteurs pour des achats de foin par exemple), ou encore sur l'élevage (alimentation...) 

 

7.1.5 ACTIONS DE CONSEIL INDIVIDUEL AUX AGRICULTEURS ET AUX ENTREPRISES 

 

En 2019, cinq exploitations ont reçu des conseils de fertilisation via des tests nitracheck : 

- une en maraichage 

- trois en polyculture élevage 

Ces tests ont pour objectif de vérifier si la fertilisation appliquée aux cultures est adaptée ou 

non. Les résultats ont montré que sur les parcelles de montagne en rotation 

céréales/légumineuses, les apports de fumier sont généralement suffisants pour couvrir les 

besoins des céréales. Sur les parcelles qui ont reçu des apports d'engrais organo-minéraux, les 

rendements sont élevés mais les reliquats d'automne sont importants, ce qui laisse penser 

qu'il y a des pertes hivernales possibles. Ces travaux seront suivis et de nouveaux tests seront 

réalisés en sortie d'hiver. 
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ValoBio 

«  » 

financé par les fonds européens LEADER 

géré par le GAL Pays Gapençais 

mai 2018 à juin 2020 

 

Trois actions ont été réalisées 2019 : 

- Janvier : rencontre autour du nom du groupe  

- Avril : réflexion autour des noms et du logo des futurs produits transformés à base 

de fruits bio des Hautes-Alpes. 

- Août à novembre : Étude de marché. Prospection sur les ateliers de transformation 

déjà existants et les types de produits proposés 
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CommBio 

« Accompagnement de la coop -aval de la 

filière de fruits bio du Sisteronais-Buëch »  

financé par les fonds européens LEADER 

géré par le GAL Sisteronais-Buëch, en partenariat avec Alpes Coop Fruits 

mars 2019 à décembre 2022 

 

De nombreuses actions ont été réalisées à partir de mars 2019, date de démarrage du projet. 

italique ci-dessous). 

Action 1 : Améliorer sa stratégie de communication pour une meilleure 

commercialisation 

 

1.1. Réalisation des portraits des arboriculteurs de la coopérative du territoire Sisteronais-

Buëch par le photographe Xavier Mordefroid entre mai et août. Livraison des photos 

courant septembre. 

 

 

 

1.2 É « dépliant » de présentation de la coopérative et des acteurs à 

destination des commerciaux par la graphiste Nelly Bal de LA LIGNE. Une version 
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définitive du livret 4 pages a été rendu en décembre et imprimé au mois de janvier 

2020. 

1.3  (en continu) Animation par Bertille Gieu 

de leurs stratégies de commercialisation 

1.4 

Cassin. Huit producteurs de la coopérative Alpes Coop Fruits ont travaillé sur des 

filmés et analysés, cet atelier a fait ressortir des éléments clés permettant 

arches de négociations de prix 

 

1.5  « vitrine » (sans option marchande) dans le cadre 

 se faire connaître » du grand public et de ses confrères arboriculteurs. Un 

sous-groupe de 4 arboriculteurs adhérents a rencontré le prestataire MA BELLE COM et 

rédigé le cahier des charges entre avril et septembre. En décembre, une version quasi 

finalisée du site a été présentée. Les dernières corrections et la mise en ligne sont 

prévues pour début 2020 (contre septembre 2019 comme prévu initialement) 

 

Action 2 

commercialisation diversifiés 

 

1.6  développer une approche globale 

de la commercialisation u consultant extérieur Richard Laizeau de Terre 

de Brunetière, en lien avec Luc Boulanger et Bertille Gieu. les 

bénéficiaires du projet pendant 3 jours, les 12, 13 et 14 novembre 2019. Après réflexion, 

cette app

prévues en février 2020.  

 

Action 3 : Pérenniser les débouchés actuels, en chercher/créer de nouveaux 
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MILPA  

 « Accompagnement de la coopérative Alpes Coop Fruits à la construction du prix de revient 

en production de pommes et de poires biologiques en vue de la contractualisation avec 

Blédina » 

en prestation pour le chef de file la FNAB 

financé par Blédina 

janvier 2019 à mars 2020 

Information réservée en interne 

 

Espace Test  

« -test du Buëch-Baronnies, dispositif multi-

agricole » 

en partenariat avec le chef de file ADEAR 05 

financé par les fonds LEADER 

géré par le GAL Sisteronais-Buëch 

mai 2018 à janvier 2020 

 

Ce projet était sur sa fin en 2019.  

De janvier à mars, Rubin, maraicher installé à Barret-sur-Méouge a bénéficié des conseils de 

la technicienne maraichage bio, avec une visite sur son exploitation et la rédaction de compte-

rendu à chaque entretien et visite.  

De même pour Aurélie et Boris à Rosans fin-avril. 
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PimAB   

« n 

maraichage biologique » 

en prestation pour le chef de file Bio de Provence 

financé par le FEADER du dispositif 1.2 du Programme de Développement Rural de la 

région PACA 

avril 2019 à décembre 2020 (initialement 01/04/2017 et de fin du projet : 31/12/2018) 

 

En 2019, Agribio 05 a déjà réalisé 2 actions sur les 3 prévues dans le projet :  

-  de fermes : 

pollinisation de cucurbitacées (courges et courgettes) le 04 et 05 juillet 2019, à Mont-

Dauphin chez Fanny Lhermite et Fabrice Hours.  

   

 

- e journée sur la biodiversité fonctionnelle et les bandes fleuries avec 

, chercheur au GRAB. 

éo sur bio-provence.org 

 

- -

vieux vélo.  
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FertiBio 05 

« GIEE : 

agroécologiques » 

 Octobre 2019 à décembre 2021 

 

 

Ce projet a démarré en octobre 2019, ses objectifs sont : 

de nature économique :   

- produire des légumes de qualité  

-  

pour de la rentabilité. 

- raisonner les dépenses en termes de fertilisation 

de nature environnementale : 

-  ne pas épuiser les réserves des s s 

- piéger le carbone) 

- augmenter la biodiversité de la vie du sol 

de nature sociale : 

-  

- 

(dites gagnants-gagnants car toutes les parties pro  

- mutualiser des connaissances 

- mettre en avant le savoir paysan et les observations pour tendre vers la recherche 

participative 

- valoriser la dimension humaine, la convivialité et la bienveillance au sein du groupe 

Les actions réalisées en 2019 sont : 

- Diagnostics de durabilité chez 8 maraichers avec  Excel des CIVAM suite à un 

entretien -journée assolement, le matériel, le bilan 

économique, le temps de travail, impact environnemental 

 
 

- Une journée de restitution et travail sur les données technico-économiques le 16 

décembre 2019 en salle. 

- Réalisation des derniers nitrachek à la suite du travail financé par le Région PACA décrit 

ci-dessus.  

 

Action réalisée avec le soutien financier de 

:  
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Agribio 05   
Siège social : 8 ter rue Capitaine de Bresson, 05010 GAP Cedex 

Bureau & rendez-vous : LA LOCOMOTIVE, 1 rue Elisée 05000 GAP   

06.03.07.94.88 - Agribio 05@bio-provence.org 
SIRET :488 105 081 000 19 9499Z - NAF  9133E 

 

www.bio-provence.org 
 


