Groupement des Agriculteurs Bio des Bouches du Rhône

Edito : L’Agriculture biologique,
un atout pour le climat
Lors de la conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques qui s’est tenue début décembre à Paris,
l’agriculture a pris part au débat.
Il est clair que l’AB a un rôle à jouer pour limiter le
réchauffement climatique et ses impacts :
- Basée sur la non utilisation d’engrais chimiques de synthèse,
assurant le recyclage des matières organiques et privilégiant la
rotation de cultures diversifiées : elle contribue à réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
- Privilégiant la prairie et les engrais verts, notamment de
légumineuses (qui ont la capacité de fixer l’azote de l’air) : elle
génère des sols vivants qui stockent mieux le carbone.
- Respectant les écosystèmes par le maintien ou la plantation
de haies, arbustes et bandes florales, elle favorise les lieux de
captage du carbone.
- Optant largement pour les circuits courts (50% des fermes
bio vendent en local) : elle réduit les dépenses énergétiques
de transport.
Pour moi, la bio est un atout pour notre planète, pour les
écosystèmes et pour le bien vivre des humains.
Agribio 13 est une association de femmes et d’hommes
motivés et impliqués : paysans et consommateurs, animateurs
et techniciens, qui œuvrent ensemble pour développer l’AB
dans notre département.
Alors en 2016, continuons et amplifions cet élan.
Bonne et heureuse année pleine de Bon sens et de Bio sens !
Michel SEIMANDI (Maraîcher, administrateur d’Agribio13)

En ce moment…

à partir de 15h dans les environs de Salon de Provence. Les
détails vous seront communiqués prochainement.
Pensez à vous inscrire, ou à déléguer votre pouvoir de vote !

Les adhésions 2016 sont ouvertes !
Adhérer à Agribio 13, c’est bénéficier de nombreux services et
avantages à travers un réseau départemental, régional et
national d’animateurs, conseillers et techniciens, mais aussi de
producteurs bio à votre écoute et mobilisés pour défendre vos
intérêts. Vous contribuez également à la promotion et au
développement de l’agriculture biologique sur le territoire!
N’oubliez pas de renouveler votre cotisation pour l’année
2016. Vous pouvez dès à présent télécharger le bulletin ici :
www.bio-provence.org/IMG/pdf/Adhesion_Agribio13_2016.pdf

Tous les détails et renseignements sur l’AG et les
adhésions : 04 42 23 86 59 ; agribio13@bio-provence.org.

Technique
Apprendre à perfectionner soi-même ses outils,
avec l’Atelier Paysan
Agribio 13 a apporté son
soutien à l’ADEAR 13 pour
organiser une formation sur «L’attelage rapide avec le triangle
d’attelage» avec l’Atelier Paysan, coopérative spécialisée dans
l’auto-construction de matériel agricole. Celle-ci s’est déroulée les
15 et 16 décembre et a regroupé une dizaine de stagiaires, mêlant
agriculteurs installés et porteurs de projet. Ils ont été initiés à la
découpe, au perçage et à la soudure à l’arc, techniques qu’ils ont
pu mettre en application tout au long de la formation pour
convertir au triangle d’attelage le parc matériel de Sébastien
Elluin, maraîcher à Mollégès. Si ce type de formation vous
intéresse, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Assemblée générale 2016
L’assemblée générale 2016 d’Agribio 13 aura lieu le vendredi 8
avril à 17h dans la salle Peller de la Mairie de Pélissanne.
Cette année, nous proposons, en plus de la présentation des
bilans et du programme d’action, une table ronde autour de Bio
Cohérence. Cyriaque Crosnier-Mangeat et Stéphane Ponçon,
respectivement semencier et maraîcher-arboriculteur, viendront
partager leur expérience de ce label créé en 2010 à l’initiative du
réseau FNAB et désormais porté par les producteurs eux-mêmes.
L’AG sera suivie d’un apéritif dinatoire de produits bio locaux !
En préambule de la rencontre, en fonction du nombre d’inscrits
et des conditions météo, une visite d’exploitation sera proposée
Le chiffre
de l’hiver :

-3%

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte déjà 15,42% de SAU cultivée en AB (1er rang français), soit
94 985 ha bio et conversion. Le projet CLIMAGRI PACA a montré qu’un doublement des surfaces en bio, soit
180 000 ha à l’horizon 2020, conformément à l’objectif ambitieux que s’était fixé le Conseil régional, permettrait
de réduire de 2 % la consommation d’énergie et de 3 % les émissions de Gaz à effet de serre issues de
l’agriculture.
Source des chiffres : Rapport ClimAgri, (Bio de PACA, CA13 et GERES, 2015), Agence Bio
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Apiculture : nouvelles méthodes de lutte contre Varroa
Dans le cadre du programme d’actions du réseau FNAB en
faveur de l’apiculture, des journées techniques ont été mises en
place dans 4 régions françaises. Cet «automne de l’apiculture bio»
s’est terminé en PACA le 17 novembre, avec une journée sur le
thème des Nouvelles méthodes de lutte contre Varroa en AB.
Cette journée organisée
par AGRIBIO 13 pour le
réseau Bio de PACA, a
rencontré un vif succès
avec
plus
de
90
participants. La majorité
étaient originaires de la
région, mais il y avait
également 17 apiculteurs
issus de régions voisines.
Apiculteurs professionnels, mais aussi porteurs de projet,
techniciens, syndicats et autres structures ont pu se rencontrer,
s’informer et débattre, avec comme fil conducteur, la gestion de
Varroa, sujet crucial pour la filière apicole bio. Cette dernière était
bien représentée avec plus de 30 apiculteurs certifiés AB (67
notifiés auprès de l’Agence bio en PACA fin 2014) et quelques
porteurs de projet de conversion.
Rémi Veyrand (Agribio13) a présenté un état des lieux de la filière
apicole bio en PACA, suivi d’extraits des premiers résultats de
l’enquête prix/récolte miels bio. Ugo Bondil (Apiculteur bio et
formateur) s’est chargé d’introduire la problématique du varroa
en apiculture biologique, ainsi que certaines méthodes alternatives
comme la solution hydro-alcoolique de propolis, et mélanges
d’huiles essentielles. D’autres professionnels sont intervenus et un
débat s’est engagé sur les multiples moyens de lutte et méthodes
bio-techniques (retrait de couvain, écartement des cadres,
planchers grillagés, piégeage sur couvain mâle...). Pour étayer les
débats, Alban Maisonnasse, technicien ADAPI, a fait état des
résultats d’expérimentations sur différentes solutions innovantes
de lutte contre Varroa, notamment acide oxalique MAQS, Hive
Clean, Aluen Cap, ApilifeVar et Hopguard (seuls l’acide oxalique
par sublimation et ApilifeVar semblent concluants).
Mais le temps fort de la journée était le témoignage d’Yves Goic
(Apiculteur bio et membre du GPGR) sur la fameuse technique
de blocage de ponte par encagement des reines. En effet, les
varroas se réfugient dans les cellules operculées, notamment pour
s’y reproduire. La méthode consiste donc à neutraliser la reine
durant 21 jours (durée du cycle du couvain), puis à effectuer 2
applications d’acide oxalique espacées de 6 jours pour éliminer les
varroas phorétiques. Pratiquée depuis 2008 par près de 30% des
apiculteurs professionnels italiens, en conventionnel ou en Bio,
cette méthode de lutte contre varroa, qui ne retenait guère
l’attention des organismes de recherche jusqu’à présent, a été
expérimentée par un groupe informel d’apiculteurs français
constitué lors de l’AG 2014 du GPGR. D’après les résultats
présentés par Yves Goïc, l’efficacité est excellente, et les pertes de
colonies sont inférieures à la moyenne. A suivre.
La journée a été
ponctuée par un
apéritif et repas
bio, puis par une
visite de rucher
d’un apiculteur bio
local qui a permis
de faire une démonstration in situ
d’une technique de

dépistage des varroas phorétiques grâce au sucre glace, ainsi que
du traitement à l’acide oxalique par dégouttement.
Compte-rendu complet disponible :
www.bio-provence.org/IMG/pdf/CR_JT_api_bio_PACA_2015-1.pdf
Vous pouvez aussi vous abonner à la lettre filière apiculture (ou à
toutes les autres lettres filières de la FNAB) sur le site :
www.fnab.org.

Connaître son sol
grâce aux plantes
bio-indicatrices
Les 30 septembre et 1er
octobre derniers, une
quinzaine d’agriculteurs
et porteurs de projets
s’est réunie sur la ferme
de la Tour des pins à
Marseille, puis au Potager bio de St Hippo à Venelles, pour
s’initier à une méthode innovante de diagnostic du sol par
l’observation de la flore.
Lionel Bunge, formateur de Promonature, nous rappelle que
chaque mètre carré de terre contient un stock inépuisable (tant en
quantité qu’en diversité) de graines en dormance qui attendent
que les conditions du milieu lui deviennent favorables pour se
développer. Ainsi, toute plante présente naturellement sur une
parcelle est révélatrice de certaines caractéristiques ou
conjonctions de facteurs (asphyxie, érosion, teneur en argile, en
azote ou en matière organique…). Savoir les reconnaître et
analyser leur répartition peut permettre à l’agriculteur
d’appréhender les éventuelles carences ou excès de façon à
optimiser ses pratiques (fertilisation, assolement, irrigation…)
sans avoir recours à des analyses chimiques ou à des profils de
sol.
Elaborée par Gérard Ducerf, cette méthode ne demande qu’un
peu de rigueur et de sens de l’observation, et se base sur une
matrice classifiant les plantes en fonction de leurs caractéristiques
(plus ou moins exigeantes en
calcium, en eau, en Carbonne… plus ou moins sensibles
à l’érosion, à la Salinité…).
Plusieurs modules sont
prévus au printemps et à
l’automne prochain. Contactez-nous pour plus d’infos !

Ça s’est passé chez nous !
Groupe d’échanges techniques Arboriculture bio
Le 11 décembre 2015, le Groupe d’échanges techniques
Arboriculture biologique du Vaucluse et des Bouches du Rhône a
réuni une dizaine de producteurs et plusieurs techniciens pour un
bilan de campagne technique et commercial de l’année 2015
autour du thème « Vergers diversifiés en arboriculture
biodynamique ».
La rencontre s’est déroulée sur l’exploitation de Bernard Sarnette
à Cavaillon (84). Le bilan sur les problèmes phytosanitaires de la
saison 2015 a été réalisé lors de la visite de terrain de
l’exploitation, menée en biodynamie depuis 20 ans. Puis un bilan
global de la campagne a permis d’échanger sur l’évolution des
prix et du marché.
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Bon à savoir
Des outils de communication pour faciliter la
vente directe de vos produits bio

Compte-rendu complet :
www.bio-provence.org/spip.php?article1516

Village Alternatiba à Aix
Samedi 28 novembre 2015, le village
Alternatiba Aix-en-Provence, organisé par le
Collectif Climat Pays D’Aix, a connu un beau
succès avec plus de 500 visiteurs de tous
horizons. De nombreux stands associatifs, des
tables rondes ainsi que des ateliers-débats ont
eu lieu tout au long de la journée autour des
thématiques de l’agriculture, de l’énergie, de la transition, du
transport et de la mobilité, de l’urbanisme… Agribio 13 a
participé et contribué à l’animation de cette journée très
conviviale, grâce à la tenue d’un stand d’information et de
promotion des produits bio et locaux ainsi que par l’intervention
de deux agriculteurs bio du réseau lors des tables rondes,
notamment Michel Seimandi, notre
administrateur.
En effet, il est important de rappeler
que les agriculteurs aussi ont leur part
d’efforts à fournir pour limiter les
changements climatiques (dont ils
seront d’ailleurs parmi les plus
impactés. L’agriculture biologique
constitue un pas dans cette direction.

Semaine du goût « Bio »
à Gignac
A la demande de la Mairie de Gignacla-Nerthe, dans le cadre de la semaine
du goût, Agribio 13 a réalisé trois
après-midi d’animations pédagogiques auprès des 3 écoles primaires
de la ville. Les deux animateurs
d'Agribio 13 ont été mobilisés pour intervenir auprès des élèves
de CM1 et CM2 lors des temps périscolaires. Ils ont proposé et
animé des activités autour de l'agriculture biologique, la
saisonnalité des produits et la reconnaissance des semences. Ce
sont en tout six groupes de 30 élèves chacun qui ont pu
bénéficier de ces animations.
Les élèves ont montré beaucoup d’enthousiasme, et la présence
des animateurs de TAP a permis de canaliser leur énergie. On
constate néanmoins que
les connaissances des
élèves en lien avec ces
thématiques restent très
disparates et que l’enjeu
d’éducation à l’agriculture
biologique
est
très
important,
mais
pas
encore assez pris en
considération dans les
établissements scolaires.

Chaque année, une commande groupée
d'outils de vente directe est proposée
aux agriculteurs bio de PACA. Il n'est à
ce jour plus possible de financer ces
outils avec l'aide du Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural
en Région PACA (FEADER) comme
les années passées. Souhaitant malgré
tout continuer en 2016 à vous proposer
ce service à des tarifs avantageux, tout
en tenant compte des contraintes
budgétaires, nous avons dû recentrer la gamme d'outils proposés
sur les plus demandés à savoir :
o les sachets kraft (uniquement en référence 2 kilo),
o les cabas "Manger Bio et local c'est l'idéal",
o les panneaux en bois double face AB / Eurofeuille,
o les banderoles "Agriculture biologique"
o les chevalets de table "Bio et local c'est l'idéal".
Les commandes seront à effectuer auprès d’Agribio 13 via le
bulletin qui sera diffusé fin janvier. Les outils seront fabriqués en
février et disponibles au printemps (à retirer dans les locaux de
votre groupement d’agriculteurs bio, à Aix en Provence).

Prospection de magasins spécialisés bio : des
besoins à pourvoir…
Le Réseau bio prospecte auprès des magasins spécialisés bio de la
région PACA. Cette année, plusieurs magasins (La Vie Claire,
Bio&Co, Biocoop, Satoriz, Bio C Bon…), notamment sur un axe
allant d’Aix à Aubagne, ont été rencontrés afin d’évaluer leurs
besoins en produits bio locaux, de mieux connaître leurs
modalités d’approvisionnement actuelles et leur intérêt pour une
mise en relation avec des agriculteurs en recherche de débouchés.
Il est ressorti de cette enquête un besoin réel des magasins
spécialisés de mieux connaitre le tissu local et d’entrer en contact
avec les producteurs bio locaux afin de s’approvisionner en
produits frais essentiellement.
Voici en résumé les produits les plus recherchés par les magasins
spécialisés rencontrés :
Fruits de saison (melon, pastèque, fraise…)
Fruits à noyau
Miel
Pain de paysan boulanger
Agneaux et volailles
Produits laitiers
Huile d’olive
Oignons (de fin de saison) et légumes en
variétés anciennes

+++
+++
+++
++
+
+
+
+

Si vous êtes intéressés pour approvisionner des magasins,
notamment pour les produits cités ci-dessus, n’hésitez pas à nous
contacter : 04 42 23 86 59 ; agribio13@bio-provence.org.

En bref : Aides à l'investissement des fermes Bio
Le « Programme départemental d'aide à l'investissement en
faveur du développement de l'agriculture biologique » sera
voté par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à la fin
du mois de janvier. Un premier appel à projet devrait être lancé
au printemps, et un second à l’automne. Nous attendons
confirmation et directives du Conseil départemental pour vous
apporter les précisions nécessaires au dépôt de votre demande.
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À lire
Mini-guides
Mini
F
Filières
ilières & Débouchés
Depuis 2010, Bio de Provence édite un Mini
Mini-Guide
Guide par filière de
production (végétale et animale), actualisé une fois par an.
Chaque Mini-Guide
Mini Guide comprend plusieurs rubriques destinées à
aider les agriculteurs bio et en conversion à identifier les
contacts utiles
ut
dont ils peuvent avoir besoin dans leur filière de
production, à savoir : références techniques ; fournisseurs
d’intrants ; zoom filière ; gestion post
post-récolte
récolte ; prestataires de

transformation ; metteurs en marché ; infos réglementaires ; liens
utiles…
utiles
A ce jour, les "Mini
"Mini--Guides
Guides Filières & Débouchés"
suivants sont actualisés pour l’l’année
année 2015 :
- Arboriculture (Fruit
(Fruitss frais et transformés) ;
- PPAM (Plantes à Parf
Parfum,
um, Aromatiques et Médicinales) ;
- Maraîchage (Légumes frais et transformés) ;
- Volailles et Œ
Œufs.
Tous les guides sont disponibles sur simple demande. Vous
pouvez également contacter Claire Rubat du Merac à Bio de
PACA : claire.rubatdumerac@bio-provence.org
claire.rubatdumerac@bio provence.org

L’agenda de l’AB
Formations et groupes d’échanges techniques locaux :
 Lundi 15 et mardi 16 février à Gonfaron (83) : Le point sur la biodynamie.
biodynamie Avec Dominique MASSENOT de AMISOL.
Agribiovar : agribiovar@bio
agribiovar@bio--provence.org
verger
Avec Daniel ORI, du cabinet d’études en
 Lundi 15 février à Fontvieille (13) : Concevoir et conduire un verger-maraîcher.
agroforesterie AGROOF. GR CIVAM PACA : 04 90 78 35 39 - florian.carlet@civampaca.org
 Mardi 23 février à St Pierre Avez (05) : Mise en place d’un atelier de tuerie à la ferme pour gagner en autonomie et valeur
ajoutée. Bio de PACA : 06 37 37 49 55 - sarah.obellianne@bio
sarah.obellianne@bio-provence.org
provence.org
agribio06@bio provence.org
 Mercredi 24 février dans les Alpes Martitimes (06) : Faire ses propres semences. 06 66 54 07 96 – agribio06@bio-provence.org
Bouches
Rhône (13) : Remise en culture des terres en friche.
 Lundi 29 février et 7 mars dans les Bouches-du-Rhône
ADEAR 13 : 04 90 55 17 86 – contact@adear13.com
ci
 Mardi 15 mars à St Martin de Crau (13) : Valoriser ses fruits et légumes par la transformation. ADEAR 13 : Voir ci-dessus.
Alpes-de-Haute
Haute Provence (04) : Les engrais verts en grandes cultures biologiques.
 Jeudi 22 mars dans les Alpes
Agribio 04 : 04 92 72 53 95 – agribio04@bio-provence.org
agribio04@bio provence.org
bio-indicatrices
indicatrices : clé de lecture des sols.
sols. Avec Lionel BUNGE,
 Mercredi 30 et jeudi 31 mars à Villelaure (84) : Plantes bio
botaniste et spécialiste des plantes bio
bio-indicatrices.
indicatrices. Bio de PACA : 06 37 37 49 55 - sarah.obellianne@bio-provence.org
sarah.obellianne@bio provence.org
 Consultez également le
les catalogues de formations sur les sites www.inpact-paca.org
www.inpact paca.org, bio-provence.org
provence.org et www.agri13.fr

Autres événements :
 Lundi 4 et mardi 5 avril à Paris 18ème arrondissement : Assemblée Générale de la FNAB
FNAB. 01 43 38 39 48 – www.fnab.org
Avril, salle Peller à Pelissanne (13) : Assemblée Générale annuelle d’Agribio 13. Table ronde sur Bio-Cohérence
Bio Cohérence à
 Vendredi 8 Avril
partir de 17h. Infos ett inscriptions : 04 42 23 86 59 – agribio13@bio
agribio13@bio-provence.org
provence.org

CEREPLANT
Vente sur commande aux professionnels
Tous plants maraîchers BIO uniquement
Toutes quantités – Prix étudiés
Renseignements et documentation sur demande :
30, chemin des cavaliers
13 090 AIX EN PROVENCE
Tél. 04 42 64 09 54 - Fax. 04 42 29 78 52
Mail : cereprim@wanadoo.fr
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