Rencontre viticulture : conduite de la vigne en AB et utilisation de levures
indigènes
Jeudi 23 juin - Rencontre - Les Bios du Gers
Visite du domaine et du chai, vinification avec des levures indigènes, conduite de la vigne, échanges sur les
pratiques et les impacts sur la vigne (fertilisation, traitements, lien avec les pratiques agronomiques…),
présentation d'un OAD pour les choix des couverts en viticulture (En cours de construction) Plus de détails

Millet et chanvre : deux cultures d'été adaptées au changement climatique
vendredi 24 juin - Rencontre - Bios du Gers
Le millet et le chanvre sont deux cultures d'été peu gourmandes en eau et donc adaptées au changement
climatique. Nous vous proposons de voir des parcelles en place, de discuter des itinéraires techniques et plus
globalement des expériences autour de ces deux cultures. Plus de détails

Les assises de l’alimentation
Du mardi 28 au jeudi 30 juin – Conférences, rencontres, marché de producteurs - Conseil départemental
Ces rencontres seront l’occasion de renforcer le lien entre bien produire et bien manger, qui est l’objectif
premier du Projet Alimentaire territorial « C’est fait dans le Gers ».
Le Département souhaite, à travers ces Assises : faire découvrir aux gersois les produits agricoles locaux et
des idées de cuisine/recettes, faire découvrir des filières agricoles spécifiques auprès des consommateurs
gersois, permettre aux agriculteurs et aux chefs de cuisine de se rencontrer, tenir des ateliers de réflexion
collective.
Dans ce cadre, un marché de producteurs est notamment organisé le mercredi 29 juin après midi.
Programme détaillé et inscriptions

Mobilisation gestion grippe aviaire
Jeudi 30 juin – Mobilisation – Confédération paysanne
La confédération paysanne propose un nouveau cycle de mobilisations le jeudi 30 juin 2022 pour dénoncer la
gestion catastrophique de la grippe aviaire par le gouvernement et les interprofessions volailles. Une
manifestation à Paris avec les partenaires sera organisée probablement place des Invalides, où seront
notamment conviés des parlementaires, afin de remettre la pétition "Sauvons l'élevage de volailles plein-air"
au Ministre de l'Agriculture.
Ci-dessous pour rappel des pétitions en cours:
En réalité, il y a deux pétitions en cours qui seront additionnées en dédoublonnant les signataires avant
remise au Ministre:
https://www.mesopinions.com/petition/animaux/elevage-volailles-plein-air-toute-annee/124160
https://liberezlespoulets.agirpourlenvironnement.org/
Des actions plus locales auxquelles nous nous associerons auront également lieu

Sélectionner des blés paysans sur sa ferme
Mardi 5 juillet - Formation Vivea – GAB 65
Lieu : Castelnau-Magnoac (65)
Face à des incertitudes climatiques et économiques de plus en plus impactantes, il est crucial de développer
de variétés à fort potentiel génétique non plus seulement en termes de rendement, mais en termes
d’adaptabilité à des conditions extrêmes et de fixation de la valeur ajoutée sur les fermes. Les variétés
populations de blé présentent des atouts importants en ce sens mais, comme elles intéressent peu les
sélectionneurs, il devient indispensable de définir des stratégies de sélection décentralisée à l’échelle de nos
réseaux paysans. Autour des essais en micro-parcelles chez Eric Marie et Aurélien Capel, cette journée aura
pour objectifs de 1) connaître les base génétiques de la sélection et de l’évolution des populations, 2) savoir
observer et choisir les épis à sélectionner et 3) intégrer des critères de sélection en lien avec les changements
climatiques.

Avec Pierre RIVIÈRE, ingénieur agronome/docteur en génétique quantitative, spécialisé en sélection
participative (collectif Mètis)
Contact : Julien Cantegreil - julien.cantegreil.gab65@gmail.com / 06 13 10 73 52

AG des Bios du Gers
Mercredi 6 juillet
Voir détails dans l’édito

Élaborer sa stratégie commerciale
Mardi 19 juillet et mardi 20 stepmbre (2 jours) – Formation Vivea – Bios du Gers
L’objectif principal est de donner les clés de réussite pour définir une stratégie commerciale efficace en
cohérence avec ce que je suis, ce que je produis et les cibles que je souhaite adresser.
Le contenu de la 1ère journée : revue des différents éléments clefs d'une stratégie commerciale : le produit,
le prix, le point de vente, la promotion, les acheteurs, les avantages du produit, la concurrence....
La seconde journée a pour objectif de structurer sa stratégie commerciale et de savoir la déployer. Nous
reviendrons à cette occasion sur chacun des cas pour répondre aux problématiques rencontrées et proposer
des solutions.
Contact : Marie Garric - contact@gabb32.org / 05.62.63.10.86

