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Programme
Formations et Rencontres techniques bio 

dans le Gers et les Hautes-Pyrénées

2022-2023

OUVERT À TOUTES ET TOUS 

- BIO, EN CONVERSION OU 

CONVENTIONNEL !
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Produire et valoriser des blés anciens en bio 6

Se réapproprier l’abattage des animaux d’élevage 10
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Rencontre technique viticulture 13

Piégeage mécanique des taupes et campagnols terrestres 16

Sélection massale pour le maïs population Rouge d’Astarac 7

Définir une stratégie collective de sélection variétale 7

Maitriser le compostage en agriculture biodynamique 13

Gérer son pâturage avec des prairies à flores variées 10

Se diversifier avec un atelier de petits fruits rouges et de fraises 14

Phytothérapie appliquée aux vignes en agriculture biologique 13
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Gagner en autonomie grâce à des prairies à flore variée 10

Maximiser la part du pâturage dans l’alimentation des ovins 11

Calculer ses coûts de production en maraichage 14

Solutions innovantes pour créer un atelier de Boulange paysanne 18

Vendre ses produits en restauration collective 16

Vinification douce et sans intrants 13

Variétés de légumes cultivés sur le territoire 14
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Associer céréales et légumineuses d’hiver 8

Améliorer ses résultats économiques sur cultures sensibles 14

Conduire un atelier porcin bio autonome et économe en AB (BEA) 11

Maraîchage sur petite surface 15

Rencontre  amont/aval sur la viande bio 11

Colloque de l’ABC 9

Mécanique agricole - Le tracteur : comment l’utiliser, l’entretenir 
et le réparer ?

16

S’adapter au changement climatique sur ma ferme 16
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Développer / améliorer l’introduction d’engrais verts 15

Bases de la règlementation et des aides en élevage AB 11

Elaborer une stratégie commerciale adaptée à son contexte et 
ses objectifs

17

Construire un système herbager autonome et économe avec des 
Prairies à Flore Variées
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Panifier au levain avec des farines de blés paysans 18

Approche biodynamique de l’élevage 13
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Gestion du risque parasitaire en élevage biologique 12

Se convertir en Agriculture biologique dans le Gers 17

M
ar

s

Choisir et gérer ses couverts végétaux en ABC 8

Vendre à des consommateurs non-bio ou néo-bio 15

Reconnaître et apprécier les plantes bio-indicatrices pour 
diagnostiquer ses sols

17

Evaluer ses débouchés pour construire une stratégie de 
commercialisation adaptée à sa ferme

17

Gain de temps en maraîchage 15

Conduire un atelier de volailles en agriculture biologique (BEA) 12
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ril Démonstration matériel : destruction mécanique des couverts 

végétaux
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 - GRANDES CULTURES -  

RENCONTRE : PRODUIRE ET 
VALORISER DES BLÉS ANCIENS 

EN BIO
Pour les producteurs, meuniers et 
boulangers qui travaillent ou souhaitent 
travailler avec des blés anciens bio. 
Objectifs : faire le bilan des 4 années 
de recherche participative sur les blés 
populations avec le CREABio et définir de 
nouveaux objectifs de travail en fonction 
des besoins des producteurs et des 
transformateurs.

1 journée

Avec Julien CANTEGREIL, GAB 65
Enguerrand BUREL, CREABio
Pierre RIVIERE, collectif Mètis

20 SEPT. 2022  Lieu à définir (65)    

Contact : Julien
06 13 10 73 52

julien.cantegreil.gab65@gmail.com

RENCONTRE : CLÉS DE RÉUSSITE 
DU COLZA EN AB

Rencontre technique sur la demi-journée 
sur les stratégies de conduite du colza 
en agriculture biologique. Présentation 
d’itinéraires techniques réussis d’agriculteurs 
bio gersois et visite d’une parcelle en 
post-levée. 

1/2 journée

Avec Claire GEORGES, Bios du Gers
Jean-Claude LABIDALLE, Agriculteur

FIN SEPT. 2022 Justian (32)              

Contact : Claire
07 68 61 46 51

cultureabc@gabb32.org

DÉMONSTRATION : OUTIL DE 
TRIAGE MOBILE ROTATIF 

Retour d’expérience et démonstration par la 
Cuma Terra (81) d’un trieur Marot Thorez sur 
remorque 

1/2 journée
Covoiturage depuis le 65

Avec Mathieu GERBAULT, GAB 65
Et CUMA Terra

SEPT - OCT 22 Lycée agricole 
Castelnaudary (11)

Contact : Mathieu
06 03 37 82 29

mathieu.gerbault.gab65@gmail.com
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FORMATION : SÉLECTION 
MASSALE POUR LE MAÏS 

POPULATION ROUGE D’ASTARAC

Cette formation alliant terrain, apports 
théoriques sur la sélection massale et 
ateliers participatifs, propose de renforcer 
l’autonomie des paysans cultivateurs de 
maïs population sur l’appropriation de leur 
semence.

1 journée  

Avec Claire GEORGES, Bios du Gers
Pierre RIVIERE, collectif Mètis
Cyril FIRMAT, INRAe

04 OCT. 2022 Sarrant (32)

Contact : Claire
07 68 61 46 51

cultureabc@gabb32.org

FORMATION : DÉFINIR UNE 
STRATÉGIE COLLECTIVE DE 

SÉLECTION VARIÉTALE

Bilan de la campagne 2022 de production 
des blés anciens. Présentation des 
principaux résultats de recherche 
participative sur les blés anciens (PURPAN 
et CREABio). Atelier : définir une stratégie 
collective de sélection variétale des blés 
populations (poulard et meuniers)

1 journée

Avec Julien CANTEGREIL, GAB 65
Pierre RIVIERE, collectif Mètis

05 OCT. 2022 Odyssée d’Engrain à 
Cizos (65)         

Contact : Julien
06 13 10 73 52

julien.cantegreil.gab65@gmail.com
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FORMATION : BIOSTIMULANTS 
ET THÉ DE COMPOST OXYGÉNÉS 

(TCO)
Développer des plantes en 
meilleure santé et réduire la 
concurrence des adventices grâce 
à une fertilisation alternative stimulant 
l’activité biologique des sols: fabriquer 
et utiliser les thés de compost oxygénés 
(TCO) et les biostimulants en enrobages de 
semences.

2 jours
Avec Claire GEORGES, Bios du Gers
Jean Charles DEVILLIERS, agriculteur 
expérimentateur
Alexia GARRIDO, Bio Ariège Garonne

1 ET 2
FEV. 2023 Carbonne (31)       

Contact : Claire
07 68 61 46 51

cultureabc@gabb32.org

FORMATION : CHOISIR ET GÉRER 
SES COUVERTS VÉGÉTAUX EN ABC

La maitrise de l’implantation 
à la restitution des couverts végétaux est 
une étape clé de votre progression vers 
l’agriculture biologique de conservation 
(ABC). Cette formation s’appuie sur 
l’expérience de 10 ans d’accompagnement 
de collectifs d’agriculteurs gersois sur 
l’intégration de couverts dans des rotations 
bio diversifées.

Avec Claire GEORGES, Bios du Gers
et un agriculteur du groupe DEPHY

2 MARS 2023 Lieu à définir (32)      

Contact : Claire
07 68 61 46 51

cultureabc@gabb32.org

DEMONSTRATION : DESTRUCTION 
MÉCANIQUE DES COUVERTS 

VÉGÉTAUX

Demi-journée technique de démonstration 
matériel en partenariat avec la FD CUMA 
de destruction mécanique des couverts 
végétaux hivernaux. 100% terrain

1/2 journée.

Avec Claire GEORGES, Bios du Gers
FDCUMA 31
Alexia GARRIDO, Bio Ariège Garonne

AVRIL 2023  Lieu à définir (32-31)        

Contact : Claire
07 68 61 46 51

cultureabc@gabb32.org

RENCONTRE : ASSOCIER 
CÉRÉALES ET LÉGUMINEUSES 

D’HIVER

Rencontre technique sur la demi-journée 
à propos des associations céréales-
légumineuses prometteuses. Présentation 
d’exemples gersois d’associations réussies 
et échanges autour des intérêts et clés de 
réussite de ces techniques. Visite d’une 
parcelle en cultures associées. 

1/2 journée

Avec Claire GEORGES, Bios du Gers

DÉBUT DEC. 
2022 Lieu à définir (32)

Contact : Claire
07 68 61 46 51

cultureabc@gabb32.org

GRANDES CULTURES - SUITE -
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En 20 ans, le Sud-Ouest est passé d’un maillage de fermes en polyculture-élevage à une 
dynamique de céréalisation rapide, entrainant augmentation de la taille des exploitations, 
et baisse de la biodiversité au passage. Le niveau de dégradation des sols et la raréfaction 
des engrais organiques inquiètent le monde de la bio qui ne reste pas les bras croisés. Depuis 
de nombreuses années, nous travaillons avec nos adhérents sur le maintien de la fertilité 
des sols grâce au végétal en mobilisant les piliers de l’ABC (couverture maximale des sols, 
moindre perturbation mécanique, biodiversité dans et hors des champs). L’animal a toute sa 
place dans cette démarche dans sa capacité à venir boucler ces cycles. Les échanges entre 
éleveurs et céréaliers contribuent quant à eux à retricoter le tissu social sur le territoire. Mais 
où sont passées vaches et brebis ? 

COLLOQUE : 
Réintroduction de l’élevage en ABC :

de l’image d’Epinal à la réalité

Pour la 12ème année consécutive les Bios du Gers, en collabo-
ration avec le GAB65, vous invitent au Colloque de l’Agricultu-

re Biologique de Conservation pour plancher collectivement sur ces questions ! Une 
journée d’ouverture, d’échanges et de témoignages pour phosphorer ensemble sur les 
systèmes innovants, résilients et autonomes qui construisent l’agriculture de demain.

Au programme :  
 • Conférences de chercheurs et experts 

 • Des Témoignages d’agriculteurs locaux inspirant

 • Une Table ronde pour échanger avec le public  

 sur les enjeux spécifiques à notre territoire !

Ouverture des inscriptions le 1er octobre 2022 sur notre site 
internet www.gabb32.org

Retrouvez nos éditions précédentes en vidéos sur la 
chaine Youtube : Les Bios du Gers – GABB32

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

Auch

Un évènement organisé par : Avec le soutien de :

- GRANDES CULTURES / ÉLEVAGE - 
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- ÉLEVAGE - 

FORMATION : GÉRER SON 
PÂTURAGE AVEC DES PRAIRIES À 

FLORES VARIÉES

Suite à une 1ère journée 
théorique en hiver 2022, l’objectif 
sera de se retrouver afin de 
construire son pâturage à partir 
des plans de fermes et des 
objectifs des stagiaires éleveurs. 

Pré-requis : bases conduite du pâturage

Avec Vladimir GOUTIERS, INRAe
Loïc LABIDALLE, Bios du Gers, animateur 
GIEE Herbe et Elevage 32

20 OCT. 2022 Astarac (32)

Contact : Loïc
07 68 12 55 73

elevage@gabb32.org

FORMATION : MAXIMISER LA 
PART DU PÂTURAGE DANS 

L’ALIMENTATION DES BOVINS

Visite d’un élevage de race Angus élevé 
100% à l’herbe en agriculture biologique 
depuis 2006. Etude de cas de la stratégie 
de valorisation de l’herbe : calendrier de 
pâturage, niveau de chargement, répartition 
des mises bas, introduction de légumineuses 
fourragères, pâturage hivernal, itinéraires 
techniques d’engraissement, critères de 
sélection génétique, organisation du travail, 
valorisation commerciale, etc..

Avec Julien CANTEGREIL, GAB 65
Denis ALAMOME, formateur indépendant

30 SEPT. 2022 Espéchède (64)

Contact : Julien
06 13 10 73 52

julien.cantegreil.gab65@gmail.com

RENCONTRE : GAGNER EN 
AUTONOMIE GÂCE À DES 

PRAIRIES À FLORE VARIÉE

Retours d’expérience du groupe 
d’éleveurs du Gers constitué en GIEE sur 
l’implantation de prairies à flore variée 
sur leurs fermes. Etude de cas de la ferme 
d’accueil. Présentation des intérêts et du 
fonctionnement du GIEE.

1 jour

Avec Loïc LABIDALLE, Bios du Gers, 
animateur GIEE Herbe et Elevage 32
Julien CANTEGREIL, GAB 65

03 NOV. 2022 Durban (32)

Contact : Julien
06 13 10 73 52

julien.cantegreil.gab65@gmail.com

FORMATION : SE RÉAPPROPRIER 
L’ABATTAGE DES ANIMAUX 

D’ÉLEVAGE

Dans l’objectif de développer un outil 
d’abattage mobile sur le territoire, cette 
formation aura pour objectifs de 1) Connaître 
les évolutions récentes du contexte national 
et local de l’abattage mobile ; 2) Connaître 
les différents outils d’abattage mobile et les 
modes de fonctionnement et 3) Connaître le 
cadre réglementaire lié à sa mise en œuvre 
en lien avec un abattoir

Avec Julien CANTEGREIL, GAB 65
Jacques ALVERNHE, consultant en modes 
alternatifs d’abattage

23 SEPT. 2022 Bagnères de Bigorre (65)

Contact : Julien
06 13 10 73 52

julien.cantegreil.gab65@gmail.com
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FORMATION : MAXIMISER LA 
PART DU PÂTURAGE DANS 

L’ALIMENTATION DES OVINS

Quels leviers techniques pour une conduite 
économe des troupeaux ovin basée sur le 
pâturage : niveau de chargement, répartition 
des mises bas, introduction de légumineuses 
fourragères, pâturage hivernal, élevage des 
agneaux à l’herbe, effets sur la qualité de 
carcasse et de viande.

Avec Julien CANTEGREIL, GAB 65
Denis ALAMOME, formateur indépendant

NOV. 2022 Lieu à définir (65)

Contact : Julien
06 13 10 73 52

julien.cantegreil.gab65@gmail.com

FORMATION : CONDUIRE UN 
ATELIER PORCIN BIO AUTONOME 

ET ÉCONOME (BEA)
Coûts de production en 
augmentation, difficulté dans la 
gestion technique des ateliers, 
amélioration du bien-être 
animal et du confort de travail des éleveur.
euse.s... Cette formation a pour objectif de 
vous accompagner dans la mise en place 
d’un atelier porcin en AB durable au niveau 
technico-éco, social et environnemental. 

1,5 jour
Avec Loïc LABIDALLE, Bios du Gers
Denis FRIC, GIE Zone Verte

06 ET 07 DEC. 
2022 Auch (32)

Contact : Loïc
07 68 12 55 73

elevage@gabb32.org

RENCONTRE AMONT / AVAL SUR 
LA VIANDE BIO

Rencontre multi-acteurs : quelles stratégies 
collectives pour mieux valoriser la viande 
en bio ?

1/2 journée.

Avec Julien CANTEGREIL, GAB 65

DEC. 2022 Rabastens de Bigorre (65)

Contact : Julien
06 13 10 73 52

julien.cantegreil.gab65@gmail.com

FORMATION : LES BASES DE LA 
REGLEMENTATION ET DES AIDES 

EN ÉLEVAGE AB

Présentation de cahier des charges et des 
aides en élevage biologique et identification 
des leviers technico-économiques pour 
s’installer ou passer en bio.

Avec Julien CANTEGREIL, GAB 65
Lilian SALIGOT, ECOCERT

JANV. 2023 Tarbes (65)

Contact : Julien
06 13 10 73 52

julien.cantegreil.gab65@gmail.com
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FORMATION : CONSTRUIRE SON 
SYSTÈME HERBAGER AUTONOME 
ET ÉCONOME AVEC DES PRAIRIES 

À FLORES VARIÉES 
Le changement climatique impacte 
énormément les systèmes d’élevage d’où 
l’importance de développer des pratiques 
qui permettent de s’y adapter au mieux. 
Gérer un système à l’herbe permet de 
s’orienter vers une stratégie plus économe 
en intrant mais nécessite des connaissances 
techniques bien spécifiques pour assurer la 
pérennité de la ferme. 

Avec Loïc LABIDALLE, Bios du Gers
Vladimir GOUTIERS, INRAe

19 ET 20 JANV. 
2023 Lieu à définir (32)

Contact : Loïc
07 68 12 55 73

elevage@gabb32.org

FORMATION : GESTION DU 
RISQUE PARASITAIRE EN ÉLEVAGE 

BIOLOGIQUE

Mieux connaître la dynamique globale du 
parasitisme de son propre élevage et les 
méthodes alternatives à disposition en 
élevage biologique.

2 jours

Avec Julien CANTEGREIL, GAB 65
Nathalie LAROCHE, GIE Zone Verte

FEV. 2023 Lieux à définir (65)

Contact : Julien
06 13 10 73 52

julien.cantegreil.gab65@gmail.com

FORMATION : CONDUIRE UN 
ATELIER DE VOLAILLES EN 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE (BEA)

Apprendre à conduire un atelier 
de volailles bios fermiers et en 
agroforesterie et être capable 
de mettre en place son propre 
atelier.

3 jours

Avec Loïc LABIDALLE, Bios du Gers
Nicolas PETIT, éleveur formateur en 
aviculture bio fermière

29 ET 30 MARS 
6 AVRIL 2023

La ferme en Coton à AUCH 
(32)

Contact : Loïc
07 68 12 55 73

elevage@gabb32.org

ELEVAGE - SUITE -
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FORMATION : PHYTOTHÉRAPIE 
APPLIQUÉE AUX VIGNES EN AB 

- Accompagner sa production 
viticole par le biais de la santé au végétal
- Découvrir les principales plantes de la 
phytothérapie
- Retravailler son itinéraire technique selon 
une méthode holistique
- Déterminer des objectifs de résultat
 - Choisir et positionner les préparations de 
phytothérapie dans son itinéraire technique

2 jours
Avec Loïc LABIDALLE, Bios du Gers
Justine VICHARD, vigneronne consultante en 
viticulture, formatrice pacte végétal

26-27 OCT 2022 Lieu à définir (ouest 32)

Contact : Loïc
07 68 12 55 73

viticulture@gabb32.org

RENCONTRE TECHNIQUE 
VITICULTURE

Rencontre post vendange : Retour pratique 
sur la mise en place de la taille douce et 
techniques de gestion des manquants 
(marcottage, recepage, surgreffe...)

1/2 journée

Avec Loïc LABIDALLE, Bios du Gers 
et témoignage du groupe viticulture des 
Bios du Gers 

AUTOMNE 2022 Lieu à définir (32)

Contact : Loïc
07 68 12 55 73

viticulture@gabb32.org

VITICULTURE ...

... ET BIODYNAMIE

MAITRISER LE 
COMPOSTAGE EN 

AGRICULTURE 
BIODYNAMIQUE

Formation organisée par le 
MABD

Avec Thierry TRICOT, MABD
Marion HAAS et Stéphane 
COZON

17-18 OCT. 2022 Saint-Puy 
(32)

Contacts : 
 t.tricot@bio-dynamie.org 

elevage@gabb32.org

APPROCHE 
BIODYNAMIQUE DE 

L’ÉLEVAGE

Formation organisée par le 
MABD

Avec Thierry TRICOT , MABD
René BECKER

26 ET 27 JANV. 
2022

A définir 
(32)

Contacts : 
 t.tricot@bio-dynamie.org 

elevage@gabb32.org

VINIFICATION 
DOUCE ET SANS 

INTRANTS

Formation organisée par le 
MABD

Avec Thierry TRICOT , MABD
Marion HAAS

23 NOV. 2022 Saint-Puy 
(32)

Contacts : 
 t.tricot@bio-dynamie.org 

viticulture@gabb32.org
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FORMATION : CALCULER SES 
COÛTS DE PRODUCTION

Méthode éprouvée sur le terrain, sans 
investissement chronophage pour le 
maraîcher (calculs réalisés par le formateur).
- J1 : Comprendre la méthode de collecte de 
données technico-économiques.
- 1/2j : Temps individuel sur la ferme pour la 
collecte.
- J2 : Lire et analyser ses coûts de production 
pour évaluer sa stratégie, ses marges de 
progression et élaborer un plan d’actions. 
2 jours en collectif + temps individuel
Avec Jean-Christophe GROLLEAU, GAB 65
Guillaume DUHA, formateur

15 NOV. ET 10 
JANV. Lieu à définir (65-32) 

Contact : Jean-Christophe
06 80 18 26 29

jc.grolleau.gab65@gmail.com

- MARAICHAGE - 

RENCONTRE : VARIÉTÉS DE 
LÉGUMES CULTIVÉS SUR LE 

TERRITOIRE

A partir de données recueillies en amont et 
sur le moment par l’animateur, échanges 
entre maraîchers sur les variétés utilisées 
pour chaque espèce de légumes cultivés. 
=> Comparaisons sur les performances 
et résistances, retours d’observations, 
établissement d’une synthèse, pistes 
d’amélioration.

1/2 journée

Avec Jean-Christophe GROLLEAU, GAB 65

FIN NOV. 2022 Lieu à définir (65-32) 

Contact : Jean-Christophe
06 80 18 26 29

jc.grolleau.gab65@gmail.com

FORMATION : AMELIORER SES 
RÉSULTATS ÉCONOMIQUES SUR 

CULTURES SENSIBLES
Itinéraires de culture de la carotte, chou, 
salade et patate douce en AB.
=> Choix variétal, dispositif et planning de 
culture, semis ou production des plants, 
conduite des cultures, protection contre les 
ravageurs et maladies.

Choix des cultures adaptables au groupe.
2 jours

Avec Jean-Christophe GROLLEAU, GAB 65
Catherine MAZOLLIER, responsable 
maraîchage du GRAB 

5 ET 6 DEC. 
2022 Lieu à définir (65-32) 

Contact : Jean-Christophe
06 80 18 26 29

jc.grolleau.gab65@gmail.com

FORMATION : SE DIVERSIFIER 
AVEC UN ATELIER DE PETITS 

FRUITS ROUGES ET DE FRAISES

Réaliser un atelier pour un complément de 
revenu, et repartir avec un regard technico-
économique complet sur l’activité :
- Données techniques (parcelle, sol, variétés, 
gestion de l’enherbement, irrigation, abri, 
protection, itinéraire technique).
- Données économiques : investissement et 
fonctionnement.
- Atelier pratique de terrain.
2 jours
Avec Jean-Christophe GROLLEAU, GAB 65
Stéphane MARTIGNAC, formateur

25 ET 26 OCT. 
2022 Lieu à définir (65-32) 

Contact : Jean-Christophe
06 80 18 26 29

jc.grolleau.gab65@gmail.com
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FORMATION : DÉVELOPPER / 
AMÉLIORER L’INTRODUCTION 

D’ENGRAIS VERTS
En salle :
- Interprétation des résultats de production.
- Capacité/freins à la mise en pratique, 
étude des possibles, conduite, valorisation.
- Expérience de l’engrais vert sur terrain.
- Méthodologie pour des choix éclairés.
Un diagnostic individuel sera ensuite réalisé 
sur le terrain pour chaque maraîcher.

2j en collectif + temps individuel
Avec Jean-Christophe GROLLEAU, GAB 65 
Jean-Paul GABARD, formateur indépendant 

10 ET 11 JANV. 
2023 Lieu à définir (65-32) 

Contact : Jean-Christophe
06 80 18 26 29

jc.grolleau.gab65@gmail.com

FORMATION : GAIN DE TEMPS EN 
MARAICHAGE

L’amélioration des conditions de 
travail passe souvent par de l’organisation.
- Analyser les points clés permettant une 
meilleure gestion du temps.
- Optimisation des différents postes : 
Récolte, stockage, logistique, désherbage et 
vente.
Avec plus de 400 fermes visitées, la 
formation proposée se veut une synthèse
des situations observées et des solutions 
adéquates mises en œuvre.

2 jours
Avec Jean-Christophe GROLLEAU, GAB 65
Charles SOUILLOT, formateur indépendant 

MARS 2023 Lieu à définir (65-32) 

Contact : Jean-Christophe
06 80 18 26 29

jc.grolleau.gab65@gmail.com

FORMATION : VENDRE AUX 
CONSOMMATEURS NON-BIO 

ET NEO-BIO
Les débouchés bio étant moroses, il est utile 
de débloquer de nouveaux marchés.
- Comprendre et identifier les 
consommateurs non-bio et neo-bio.
- Élaborer un argumentaire de vente.
- Élaborer un plan d’action commercial de 
conquête.
- Communiquer efficacement avec un plan 
de communication individualisé.
=> Études de cas concrets.

2 jours
Avec Jean-Christophe GROLLEAU, GAB 65
William MAIRESSE, formateur indépendant 

6 & 7 MARS 
2023 Lieu à définir (65-32) 

Contact : Jean-Christophe
06 80 18 26 29

jc.grolleau.gab65@gmail.com

FORMATION : MARAÎCHAGE SUR 
PETITE SURFACE

- Éléments de contexte décrivant les 
conditions de viabilité économique et 
écologique du modèle de production 
de légumes sur petite surface (limites, 
contraintes, avantages). 
- Illustration de différents itinéraires 
techniques validés.
- Visite commentée d’une micro-ferme. 

Avec Jean-Christophe GROLLEAU, GAB 65
Alban REVEILLE, producteur Ferme Intention

13 DÉC. 2022 Lieu à définir (65-32) 

Contact : Jean-Christophe
06 80 18 26 29

jc.grolleau.gab65@gmail.com
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- THÉMATIQUES TRANSVERSALES TOUTES FILIÈRES -

RENCONTRE : PIÉGEAGE 
MÉCANIQUE DES TAUPES ET DES 

CAMPAGNOLS TERRESTRES.
Avec des temps en salle et des temps 
d’observations et de mise en situation 
sur le terrain, cette journée a pour 
objectif de gagner en efficacité dans la 
gestion des nuisibles. Au programme : 
biologie de la taupe et des campagnols, 
dégâts et méthodes de lutte, repérage et 
reconnaissance, pose de piège, etc.

1 jour
(+ 1j de perfectionnement possible en 2023)
Avec Jean-Christophe GROLLEAU, GAB 65
Alain ROBERT, piégeur pro. en Bourgogne

4 OCT. 2022 Lieu à définir (65-32)

Contact : Jean-Christophe
06 80 18 26 29

jc.grolleau.gab65@gmail.com

FORMATION : VENDRE SES 
PRODUITS EN RESTAURATION 

COLLECTIVE  

Avec une obligation de 20% de produits AB 
dans les assiettes des restaurants scolaires, 
la restauration collective est un débouché à 
fort potentiel. Mieux connaître le débouché 
et ses spécificités, comprendre les marchés 
publics et savoir se placer pour y répondre. 
Visite d’une cuisine et rencontre avec un 
chef. 

Avec Cécile BLANGERO, Bios du Gers
Magali RUELLO, Bio Ariège Garonne
Christian COUZIER, cuisinier 

17 NOV. 2022 Auch (32)

Contact : Cécile
07 49 32 75 87

filieres@gabb32.org

FORMATION : MÉCANIQUE 
AGRICOLE - LE TRACTEUR 

: COMMENT L’UTILISER, 
L’ENTRETENIR ET LE RÉPARER ?   

Elargir ses compétences dans le domaine de 
la mécanique agricole. Acquérir les moyens 
d’être autonome face à une réparation et/
ou une panne. Appréhender les clés de 
l’entretien du matériel pour limiter les 
pannes. 

Avec Julien CANTEGREIL, GAB 65
Pierre ABADIE, formateur CFPPA

DÉCEMBRE 2022 Sinzos (65)

Contact : Julien
06 13 10 73 52

julien.cantegreil.gab65@gmail.com 

FORMATION : S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR 

MA FERME 
Connaitre les évolutions climatiques 
probables sur le Gers et dans votre localité 
pour mieux anticiper les impacts sur 
vos productions et votre système global. 
Les objectifs : comprendre les enjeux 
d’atténuations et de séquestrations du 
carbone, savoir interpréter les données 
climatiques pour finalement anticiper des 
solutions d’adaptation viables sur ma ferme. 

2 jours
Avec Claire GEORGES, Bios du Gers
Didier JAMMES, Bio46 et Solagro

DÉC. 2022 ET JANV. 
2023 Lieu à définir (32)

Contact : Claire
07 68 61 46 51

cultureabc@gabb32.org
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FORMATION : EVALUER 
SES DÉBOUCHÉS POUR 

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE DE 
COMMERCIALISATION ADAPTÉE À 

SA FERME  
Evaluez la rentabilité de vos débouchés 
actuels et apprenez à simuler la rentabilité 
d’un autre débouché comme la restauration 
collective à l’aide d’un outil adapté. Vous 
apprendrez à identifier les éléments rentrant 
en jeu dans le calcul du prix de revient de 
vos produits et à prendre en main un outil 
de calcul de ce prix. 

2 jours en collectif + temps individuel

Avec Cécile BLANGERO, Bios du Gers
Guillaume DUHA, formateur indépendant

MARS 2023 Lieu à définir (32)

Contact : Cécile
07 49 32 75 87

filieres@gabb32.org

FORMATION : RECONNAITRE 
ET APPRÉCIER LES PLANTES 

BIO-INDICATRICES POUR 
DIAGNOSTIQUER SES SOLS 

La méthode de diagnostic par les plantes 
bio-indicatrices permet d’appréhender 
les sols dans leur dynamique à travers 
l’observation des germinations de plantes. 
Cette méthode donne des résultats chiffrés, 
analysables, comparables qui débouchent 
sur des solutions techniques et permet de 
suivre l’évolution de ses parcelles, année 
après année.

2 jours
Avec Claire GEORGES, Bios du Gers
Guillaume KEDRYNA et Moutsie, L’Ortie

14-15 MARS 2023 Lieux à définir (32)

Contact : Claire
07 68 61 46 51

cultureabc@gabb32.org

FORMATION : ELABORER UNE 
STRATÉGIE COMMERCIALE 

ADAPTÉE À SON CONTEXTE ET 
SES OBJECTIFS

Formation pratique et individualisée pour 
perfectionner sa stratégie commerciale 
et identifier les leviers d’amélioration 
de la valeur ajoutée sur sa ferme. Au 
programme : définir son offre commerciale 
et ses objectifs, analyser le marché sur son 
territoire, identifier ses cibles, construire son 
argumentaire de vente, savoir communiquer 
sur son produit, élaborer un plan d’action de 
commercialisation.

2,5 jours
Avec Julien CANTEGREIL, GAB 65
Julie PEYOU-LAUZIN, formatrice 

JANVIER 2023 Tarbes (65)

Contact : Julien
06 13 10 73 52

julien.cantegreil.gab65@gmail.com 

FORMATION : SE CONVERTIR EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS 

LE GERS 

Nous vous invitons à venir découvrir ou 
redécouvrir les pratiques qui font la force 
d’une agriculture biologique durable. 
L’objectif de la formation sera de vous 
assurer la réussite d’une conversion vers l’AB 
tant d’un point de vu administratif que d’un 
point de vue technique par des interventions 
et des témoignages.

2 jours

Avec Loïc LABIDALLE, Bios du Gers
Audrey BOUSSAOUD, ADEAR du Gers

FÉVRIER 2023 Lieu à définir (32)

Contact : Loïc
07 68 12 55 73

elevage@gabb32.org
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- BOULANGE - 

FORMATION : PANIFIER AU LEVAIN 
AVEC DES FARINES DE BLÉS 

PAYSANS
Comprendre les spécificités des 
qualités boulangères des blés 
paysans et l’incidence de leur 
composition sur la qualité des farines et la 
panification. Pratiquer pour appréhender ces 
variétés de manière sensible dans le cadre 
d’un fournil paysan. 

Formation organisée avec le collectif Mètis, 
membre du Réseau Semences Paysannes.
2 jours consécutifs

Avec Claire GEORGES, Bios du Gers
Pierre RIVIERE ou Patrick DE KOCHKO, Mètis
Jean-François BERTHELOT, paysan boulanger

24-25 JANV 2023 PAUILHAC (32)         

Contact : Cécile
07 49 32 75 87

filieres@gabb32.org

FORMATION : SOLUTIONS 
INNOVANTES POUR CRÉER 
UN ATELIER DE BOULANGE 

PAYSANNE

De nombreuses installations ont vu le jour 
en boulange paysanne. Analyse et retour 
d’expériences sur les aspects importants 
de la création : matériel, organisation, 
rentabilité, organisation collective,  
commercialisation, etc.

Avec Mathieu GERBAULT, GAB65

NOV. 2022 Tarbes (65) 

Contact : Mathieu
06 03 37 82 29

mathieu.gerbault.gab65@gmail.com

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
AUX RENCONTRES

 
Inscription sur nos sites internet : www.gab65.com et www.gabb32.org

L’inscription est obligatoire afin de faciliter l’organisation logistique des formations et 
rencontres.

Cas particulier des formations VIVEA : 

GRATUIT pour les agriculteurs(trices) / cotisant(e)s solidaires à jour de leurs cotisations 
MSA (priorité aux adhérents)

Cette formaton est éligible au Crédit d’Impôt (CI) formation Chef d’exploitation Agricole. Ce 
C.I. vous permet de récupérer jusqu’à 395,20 € par an.

175 € / jour pour les salariés (agricoles ou non) couverts par un fonds de formation (FAFSEA, 
OPCALIM, etc.). Contactez nous si vous avez un doute sur la prise en charge du coût de votre 
formation par un organisme.

Pour les porteurs de projet : contactez nous, nous trouverons ensemble une solution.
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Faites appel à nous pour votre conversion bio :

- PASS EXPERTISE BIO -

     Le GAB 65 et les Bios du Gers vous proposent de réaliser sur demande un PASS Expertise 
Bio, dispositif financé par la Région Occitanie, qui permet un diagnostic global de votre 
exploitation pour vous aider dans votre projet de conversion AB ou dans la réorganisation 
de votre  système de production (par exemple pour la création d’un nouvel atelier ou une 
modification de vos modes de commercialisation). 

     Le diagnostic comprend un volet commercial, un volet technique et un volet économique 
du projet et vise à fournir des pistes d’action concrètes selon vos objectifs et votre contexte. 

     Tout exploitant agricole exerçant son activité à titre principal ou secondaire, en nom 
propre ou en groupement (GAEC, EARL…), dont le siège d’exploitation est situé en Occitanie 
est éligible ! 

     Le coût de la prestation (3 jours à 500 €/jour) est financé à 80% par la Région, ce qui 
revient à 300€ TTC payé par le bénéficiaire. 

Si vous êtes intéressé.e, veuillez contacter Julien (65) ou Loïc (32)

      - Accompagnement PAC -

     Les Bios du Gers vous accompagnent pour réaliser vos démarches de télédéclaration 
de votre dossier PAC 2023 :

 Prestations pour les adhérents

 120 €TTC/dossiers toutes filières

     Si vous êtes intéressé.e, veuillez contacter Julien (65) ou Loïc (32)

PRESTATIONS
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- QUI SOMMES-NOUS ? -

Les Bios du Gers-GABB 32 est une association loi 1901 créée 
en 1994 regroupant les agriculteurs biologiques et biodyna-
miques du Gers.

Depuis 2008, elle fédère aussi les consommateurs, transfor-
mateurs et distributeurs.

Les Bios du Gers-GABB 32 a pour mission d’inscrire et d’accompagner le Monde Agricole du dépar-
tement du Gers dans une dynamique de résilience pour fonder un socle sociétal visant l’harmo-
nie de l’Humain au sein du Vivant.

L’association les Bios du Gers-GABB 32 est reconnue d’intérêt général pour son action contribuant 
à la défense de l’environnement naturel.

Elle appartient au réseau national de la FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique), 
et au réseau régional de Bio Occitanie (la fédération régionale de l’agriculture Biologique 
Occitanie).

Les Bios du Gers-GABB 32 travaille sur les grands enjeux de la bio sur notre territoire :
- Optimisation et pérennisation des systèmes AB
- Adaptation au changement climatique
- Fertilité des sols et gestion des ressources
- Structuration de filières courtes et diversification des fermes
- Montée en compétences et appui technique des agriculteurs

- NOtre EQUIPE -  

Élevage et Viticulture : Loïc Labidalle 07.68.12.55.73 elevage@gabb32.org/viticulture@gabb32.org
Grandes Cultures : Claire Georges 07.68.61.46.51 cultureabc@gabb32.org  
Filières : Cécile Blangero :  07.49.32.75.87 filieres@gabb32.org 
Assistance transversale et Administratif : Marie Garric :  05.62.63.10.86 contact@gabb32.org

- NOS VALEURS -  

LES BIOS DU GERS



21

- VOtre ADHESION -
En adhérant vous contribuer à : 

 - Structurer des filières
 - Faire émerger et installer des thématiques appelées par les citoyens et structurantes  
    pour le territoire 
 - Organiser des formations et rencontres terrains que nous proposons tous les ans
 - Défendre une vision partagée du développement de l’agriculture biologique et   
   favoriser les ponts entre les structures du territoire partageant nos valeurs 
 - Pérenniser des collectifs engagés autour de différentes thématiques 

 
- pour nous suivre -

Site internet : http://gabb32.org
Page facebook : Les Bios du Gers - Gabb32

- NOtre METIER -

... nos adhérents sur les évolutions de la règlementation en agriculture 
biologique, les aides disponibles et l’actualité du secteur.
... les porteurs de projet à travers notre Point Info Bio !
... les consommateurs

... des techniques innovantes, des variétés anciennes et des outils en 
collaboration avec nos adhérents et des partenaires spécialisés.

... tous les acteurs agricoles, de la production à la transformation en 
passant par les collectivités locales sur des thématiques répondant à 
leurs besoins.

... des filières d’intérêt agronomique, économique culturel et 
environnemental.
...les démarches d’organisations collectives (GIEE, DEPHY, etc.)

... les systèmes de production en concertation avec les producteurs 
souhaitant progreser dans leurs pratiques et lever certaines barrières.

... les intérêts de nos adhérents auprès des élus politiques aux différents 
échelons afinde  promouvoir une agriculture biologique et biodynamique 
qui nous ressemble. 
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LE GROUPEMENT DE L’AGRICULTURE BIO 
DES HAUTES-PYRÉNÉES

- Qui sommes nous ? -

Le GAB 65 (Groupement de l’Agriculture Biologique des Hautes-
Pyrénées) est une association loi 1901 créée en 1998 regroupant 
les agriculteurs et agricultrices biologiques des Hautes-
Pyrénées. Depuis quelques années, elle fédère également des 
consommateurs, transformateurs et distributeurs pour
atteindre une centaine d’adhérent.es chaque année. 
Le GAB 65 c’est votre association !

- NOS MISSIONS -  

La raison d’être du GAB 65 est de proposer des alternatives aux modèles agri-alimentaires
industrialisés et mondialisés par : la promotion et le développement d’une agriculture 
biologique paysanne sur le territoire, la défense des intérêts des agriculteurs et agricultrices bio 
et le renforcement des liens d’échange et de solidarité entre les adhérent.es.

 - NOtre réseau -  

Le GAB 65 est membre du réseau CIVAM et de la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique) qui regroupe plus de 9000 fermes adhérentes à l’échelle nationale, ce qui nous 
permet d’être représentés et respectés parmi les acteurs du monde agricole en France et en 
Europe. La FNAB défend vos intérêts et les valeurs de notre réseau : « L’agriculture biologique : 
plus qu’un label, le projet d’une société humaniste et solidaire » (Charte de la FNAB).

- NOS ACTIONS -  

     - Elevage : accompagnement technique des élevages (autonomie fourragère, santé animale,
reproduction, pastoralisme, etc..) et structuration des filières (initiation d’un projet
d’abattage à la ferme, structuration des filières viande bio, etc..).
     - Grandes cultures : appui de l’activité de la SCIC l’Odyssée d’Engrain, structuration d’une
filière blé-farine-pain départementale, accompagnement technique des producteur.trices de
blés populations, coordination de projets de recherche collaboratifs avec le Créabio et
PURPAN.
     - Maraîchage : accompagnement d’un groupe DEPHY ferme sur le Gers et les Hautes-
Pyrénées, structuration d’un collectif maraîcher qui approvisionne les magasins Biocoop du
65, accompagnement technique individualisé.
     - Conversion : accompagnement des conversions et des porteurs de projets (Pass Expertise 
Bio et Point Info Bio), suivi de la règlementation et de l’évolution des aides, diffusion du Mag de
la Conversion.
     - Installation-transmission : travail pour la création d’une Coopérative d’Installation initié en
2019 en partenariat avec l’ADEAR65, l’AFOCG65, et Terre de Liens Midi-Pyrénées.
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     - Restauration collective : accompagnement de la restauration collective à l’introduction de
produits bios locaux et appui à l’activité de la SCIC Resto Bio.
     - Accessibilité alimentaire : coordination du programme « La Bio pour Tous » qui agit pour que 
des familles précarisées puissent avoir accès à une alimentation de qualité et bio.
     - Animations pédagogiques : ateliers de sensibilisation (auprès de plus de 700 enfants et
adolescents chaque année) à l’agriculture et l’alimentation biologique.
     - Accompagnement technique : élaboration d’un programme annuel de formations sur
diverses thématiques, organisations de rencontres techniques en « bout de champs »,
diffusion d’informations sur l’agriculture biologique (informations techniques, évolutions
règlementaires, etc..), suivi personnalisé sur demande.
     - Promotion de l’AB : organisation d’évènements festifs, rédaction d’une newsletter
mensuelle, élaboration du guide des producteurs bio du 65, animation du site internet et
d’une page Facebook, etc.. 

- NOtre équipe -  

Coordination / Actions transversales
Fanny DUNAN : fanny.dunan.gab65@gmail.com / 06 31 82 14 96

Gestion et comptabilité
Thomas DEMOUTIEZ : thomas.demoutiez.gab65@gmail.com / 05 62 35 27 73

Maraîchage
Jean-Christophe GROLLEAU : jc.grolleau.gab65@gmail.com / 06 80 18 26 29

Elevage et Grandes cultures
Julien CANTEGREIL : julien.cantegreil.gab65@gmail.com / 06 13 10 73 52

Installation-Transmission et Transformation
Mathieu GERBAULT : mathieu.gerbault.gab65@gmail.com / 06 03 37 82 29

Animations pédagogiques
Estelle FAURE : estelle.faure.gab65@gmail.com / 06 13 30 25 71

- pourquoi adhérer ? -

     POUR développer une agriculture biologique paysanne qui ne se limite pas à la stricte
application du cahier des charges AB mais qui s’inscrit dans une transformation écologique et

sociale de l’ensemble du système alimentaire ;
POUR faire partie d’un collectif d’entraide et de partage qui vise à construire des solutions

collectives en réponse à des problématiques individuelles partagées ;
POUR s’investir dans un réseau qui me représente : je fais porter ma voix lors de l’assemblée

générale et/ou du Conseil d’administration, je suis représenté.e auprès des instances
officielles de l’agriculture, je contribue au développement et à l’orientation de l’agriculture

biologique locale et régionale ;
POUR bénéficier de l’accompagnement des animateurs techniques de l’association dans la

création et le développement de mes projets collectifs et territoriaux ;
POUR contribuer à l’autofinancement de mon association bio départementale nécessaire à

sa pérennisation et à son émancipation des subventions publiques.



GAB 65
28 avenue libération 

Hôtel entreprise libération
65 000  TARBES

05.62.35.27.73.

www.gab65.fr

Les Bios du Gers
93 route de Pessan

32 000  AUCH

05.62.63.10.86.

www.gabb32.org

Notre équipe salariée est là pour vous répondre ! 

BLANGERO Cécile :  filieres@gabb32.org / 07 49 32 75 87
CANTEGREIL Julien : julien.cantegreil.gab65@gmail.com / 06 13 10 73 52

DEMOUTIEZ Thomas : thomas.demoutiez.gab65@gmail.com / 05.62.35.27.73
DUNAN Fanny : fanny.dunan.gab65@gmail.com / 06 31 82 14 96
FAURE Estelle : estelle.faure.gab65@gmail.com / 06 16 30 25 71

GARRIC Marie :  contact@gabb32.org / 05 62 63 10 86 
GEORGES Claire : cultureabc@gabb32.org / 07 68 61 46 51

GERBAULT Mathieu : mathieu.gerbault.gab65@gmail.com /  06 03 37 82 29
GROLLEAU Jean-Christophe : jc.grolleau.gab65@gmail.com / 06 80 18 26 29

LABIDALLE Loïc : elevage@gabb32.org / viticulture@gabb32.org / 07 68 12 55 73
 ADHÉREZ !

Les formations sont organisées 
avec :

Les rencontres techniques du GAB 65 et des Bios du Gers 
sont soutenues par :

Avec le soutien de : 


