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2020 aura bouleversé nos fonctionnements. 

 

Rencontres, formations, Assemblée Générale, ces espaces 

d’échanges ont dû être reportés, repensés, et parfois 

malheureusement, annulés. Comme de nombreux acteurs, notre 

association été impactée par de la crise sanitaire, et a subi une 

baisse de 12 % du nombre d’adhérents. 

 

Cette année aura tout de même compté avec l’arrivée de Mélodie, 

animatrice technique en productions végétales, la bonne intuition 

de notre réseau de développer les AMAP, la vente directe et 

l’autonomie de nos fermes.  

 

Nous avons également pu mesurer notre force : face à l’arrêt de 

la restauration collective, la capacité de chacun à rebondir, et à ré-

organiser sa commercialisation. Le réseau CIVAM s’est mobilisé 

pour communiquer tous les 15 jours les évolutions des protocoles 

sanitaires et accompagner au maintien de lieux de vente directe, 

notamment d’un point de vue autorisation.  

 

 

 

  
 

 

Véronique DUCOS et Jean-André BISCAR 

co-présidents du Civam Bio Béarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  

 

«  

 



2/17 
 

 

 

 ................................................................................................................................................... 3 

LES FORMATIONS PROPOSEES PERMETTENT DE DECOUVRIR OU D’APPROFONDIR DES PRATIQUES DE 

PRODUCTION ALTERNATIVES VALORISABLES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE.................................................. 3 

LE CIVAM BIO BEARN SOUHAITE REPENSER ET ACTIVER L’ECHANGE ENTRE PAIRS POUR FAVORISER 

L’ENTRAIDE ET LA PRISE DE DECISION DANS SON PARCOURS PROFESSIONNEL. ............................................... 4 

LE CIVAM BIO BEARN PROPOSE A SES ADHERENTS DE COMPLETER LES TEMPS COLLECTIFS PAR UN 

CONSEIL INDIVIDUEL. ....................................................................................................................................................... 6 

 ............................ 7 

POUR LE RESEAU CIVAM BIO BEARN, IL EST APPARU IMPORTANT DE DEVELOPPER LA DIFFUSION DE 

L’INFORMATION VIA LE NUMERIQUE. ........................................................................................................................... 7 

LE CIVAM BIO BEARN ENTEND POURSUIVRE ET DEVELOPPER DES COLLABORATIONS AVEC LES 

ACTEURS DU TERRITOIRE. ............................................................................................................................................... 7 

 .................................................................................................................................................................... 11 

OBJECTIFS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME ....................................................... 11 

ACTIONS PHARES DU PROGRAMME VBG : LES RENCONTRES TECHNIQUES ................................................... 13 

 ... 14 

LE CIVAM BIO BEARN S’EST ENGAGE, DES SA CREATION EN 2010, AU SEIN DU PROGRAMME 

« MANGER BIO & LOCAL, LABELS ET TERROIR » DU DEPARTEMENT. ............................................................. 14 

LE CIVAM BIO EST ASSOCIE AU POLE REGIONAL DE LA RESTAURATION COLLECTIVE BIO, LOCALE ET DE 

QUALITE COORDONNEE PAR INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE. ........................................................................ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/17 
 

 

Le CIVAM Bio Béarn s’est constitué en 1992 pour participer au développement de 

l’Agriculture Biologique par l’information, la valorisation et la formation.  

 

Les formations proposées permettent de découvrir ou d’approfondir des pratiques de 

production alternatives valorisables en Agriculture Biologique. 

 

 Malgré la crise sanitaire, maintien d’une dizaine de formations  
 

En 2020, le CIVAM Bio Béarn a mobilisé 10 intervenants et reçu 58 stagiaires, dont 3 fois 

plus de stagiaires éligibles Vivéa, dans le cadre de 11 formations :  

✓ Identifier auxiliaires et ravageurs en maraîchage 

✓ Conduite d'élevage et alimentation des porcs de plein air et biologique 

✓ Irrigation et gestion des maladies et ravageurs en maraîchage 

✓ Itinéraires techniques solanacées et cucurbitacées sous abris 

✓ Diversifier ses productions légumières en Agriculture Biologique 

✓ Maraîchage sur petite surface :  

Technique de production végétale et 

viabilité économique 

✓ Phytothérapie en élevage de volailles : 

connaître, utiliser, prévenir 

✓ Gestion de l'alimentation en élevage de 

volailles en Agriculture Biologique 

✓ Conduite de la protection des cultures en 

arboriculture biologique 

✓ Phytothérapie agricole appliquée : 

Formation Labellisée Ecophyto  

✓ Fonctionnement du sol et itinéraire 

cultural en production biologique. 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation conduite d’élevage porc plein air et bio, 
visite sur la Ferme d’Arracq à Marpaps 

PHILIPPE RESSE, ELEVEUR DE PORCS BIO A MARPAPS, LA FERME D’ARRACQ, ADHERENT DU 

CIVAM BIO BEARN  

En février, j’ai assisté à une formation menée par Denis Fric, vétérinaire dans la 

Creuse. Il a 40 ans d’expérience en élevage de porcs bio et conventionnel. Il connaît 

parfaitement les multiples facettes d’une élevage très technique et très diversifié : 

du porc plein air de race ancienne au porc conventionnel en bâtiment. Après une 

demi-journée passée dans notre élevage, il a su se mettre à la portée de son public 

qui venait surtout chercher des encouragements et des renseignements pour un 

éventuel passage en bio. J’ai moi-même appris des pratiques que j’ai mises en 

œuvre depuis. Il est toujours intéressant de recueillir une telle expérience et il faut 

en profiter tant que Denis Fric est en activité. A l’issue de la formation, nous avons 

donc prévu avec le CIVAM une nouvelle formation avec son intervention pour 2021 

sur l’homéopathie  
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Le financement des formations reste complexe  
 

Cette année, le taux d’annulation a fortement diminué, passant de 50 % à 21 % : un point 

important dans la gestion de l’organisation des sessions  
 

Pour 2021, une enquête établie à l’ensemble du réseau, permettra au CIVAM Bio Béarn 

de prendre en considération des remontées du terrain dans la mise en place de ces 

programmes de formation futurs établis par sa Commission Formation. 

 

En 2020, 65 % des stagiaires étaient financés par VIVEA. Les 20 non financés par VIVEA 

étaient essentiellement des porteurs de projet qui participent à hauteur de 30 € / jour de 

formation. Un montant très abordable qui est un choix des administrateurs du CIVAM Bio 

pour permettre les rencontres, essentielles dans la construction des projets, entre 

professionnels et futurs agriculteurs. 

 

Pour 2021, nous avons sollicité le PAIT (Point 

d’Accueil Installation Transmission), afin que lors de 

la mise en place de leur PPP (Parcours 

Professionnel Personnalisé), les porteurs de projet, 

avec leur conseiller, puissent mentionner des 

formations à réaliser avant leur installation. En 

effet, cela leur permettrait de bénéficier du 

financement VIVEA et de prendre ce temps 

d’acquisition de compétences avant leur installation 

concrète où les disponibilités sont beaucoup plus 

contraintes. 

 

 

 

     

Les formations sont financées par VIVEA aux organismes de formation au nombre 

d’heures effectuées par les participants. Les participations inférieures ou égales à 3,5 

heures ne sont pas financées. 

 

 

Le CIVAM Bio Béarn souhaite repenser et activer l’échange entre pairs pour favoriser 

l’entraide et la prise de décision dans son parcours professionnel. 

 

Historiquement, le réseau CIVAM repose sur les valeurs du collectif. Entraide, formation, 

vente collective, le CIVAM Bio Béarn a aussi conduit la mise en place de cultures collectives 

en appui à la SAS Graines. Les producteurs, porteurs de projet et citoyens du CIVAM Fertil 

ont réalisé des chantiers collectifs : aménagement de bâtiments d’élevage, de lieu de 

vente, désherbage de cultures, installation et restauration de tunnels …  

 

Le Conseil d’Administration souhaite poursuivre la mise en œuvre d’une dynamique 

collective pour l’entraide et la diffusion de compétences techniques. Ainsi, une réflexion 

s’est engagée au sein du Conseil d’Administration pour formaliser le projet et les actions 

à développer : 2 réunions de travail ont eu lieu au printemps en ce sens. 

Formation en maraîchage avec intervention de BLE, sur 
Terra Preta à Pau 
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En 2020, malgré le contexte particulier, un ensemble d’activités a ainsi été réalisé. 
 

Réalisation d’une enquête réseau. 

Repérage des compétences et évaluation de l’intérêt suscité par cette démarche dans le 

réseau dans l’enquête adressée aux adhérents en fin d’année. 
 

Conception d’un site d’expérimentation sur Parkway 

Participation du CIVAM Bio Béarn au groupe de travail pour le projet d’aménagement d’un 

espace d’expérimentation en liens avec les usagers du site Parkway. Julien Moreau 

représentait le CIVAM Bio Béarn lors des réunions physiques et téléphoniques du 

printemps et de l’été 2020. Ce projet vise à tester l’impact environnemental et 

économique de l’implantation de haies fonctionnelles, capitaliser les connaissances et les 

partager à l’ensemble du réseau.  

Recherche de financements 

Réponse à l’appel à projet de la fondation Carasso, pour demander des financements 

dans le cadre des échanges entre pairs et du projet d’expérimentation. Le CIVAM Bio 

Béarn a porté un projet incluant présentiel et numérique, qui a passé la 1ère étape de 

sélection et a fait partie des 20 dossiers sélectionnés sur 60 déposés. Toutefois il n’a pas 

été retenu lors de l’étape finale.  

 

Partages d’expériences et de compétences concrets 
 

✓ Accueil à la ferme pour un partage d’expérience sur la conduite d’un verger-

maraîcher et une présentation des caractéristiques des variétés de pommiers 

rustiques présentes, le 6 février, chez Michel Lanusse à Bourdettes, avec 1 

arboricultrice et 2 porteurs de projet. 
 

✓ Apport de compétences techniques d’un horticulteur adhérent sur sollicitations de 

deux maraîchers et d’une productrice de plantes aromatiques et médicinales, 

concernant les tunnels maraîchers : modèles et fonctionnalités, chantier 

d’installation, technique de réparation. 
 

✓ Développement de groupes de travail avec des maraîchers bio sur des 

problématiques communes identifiées comme la gestion des nématodes et la 

planification des cultures. 

Trois maraîchers, ont échangé autour de la gestion 

alternative des nématodes sous abris. Le CIVAM Bio 

Béarn a fourni des semences de couvert végétal aux 

propriétés nématicide et 2 producteurs ont mis en place 

un essai sous tunnel durant l’été 2020. Le groupe s’est 

réuni une première fois en novembre pour faire le point 

sur cet essai et faire le tour des pratiques qui pouvaient 

être mises en œuvre pour gérer ces bioagresseurs.  

Lors de cette rencontre, le besoin de se former sur la 

technique du greffage en tomate a émergé. Une 

formation a donc été programmée pour mars 2021. 

Un groupe d’échange sur la planification des cultures 

s’est aussi créé et réuni pour la première fois en 

octobre.  

Mise en place d'un couvert test pour la 
gestion des nématodes à Gan  
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Le CIVAM Bio Béarn propose à ses adhérents de compléter les temps collectifs par un 

conseil individuel. 

 

Au cours de l’année 2020, le CIVAM Bio Béarn a accompagné et orienté des porteurs de 

projet et des agriculteurs intéressés par des pratiques et des productions en Agriculture 

Biologique. Cela se produit aux cours des journées d’activités de nos salariées et est géré 

au cas par cas en fonction des besoins. 

 

En bio ou en projet de conversion bio, il est possible de bénéficier du dispositif de conseil 

individuel : étude d’opportunité d’une conversion à l’Agriculture Biologique pour les 

exploitations conventionnelles ou conseil technique lié aux spécificités de la production 

bio en culture ou élevage. Le CIVAM Bio Béarn mobilise ainsi ses animatrices et son réseau 

d’expert pour répondre aux demandes : 
 

✓ Un conseil individuel, chez un maraîcher bio, a été réalisé en octobre 2020 

sur la thématique de la fertilité des sols. 
 

✓ Trois autres conseils individuels ont eu lieu en novembre et décembre 2020 

avec les interventions d’ArboBio Conseils et de La Main Verte autour de la 

création de verger, du suivi de la conversion bio d’un verger ancien et d’un 

verger bio nouvellement implanté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDRINE VERDIER, MARAICHERE BIO A GAN, ADHERENTE CIVAM BIO BEARN  
« J’avais une réelle attente technique. Suite à une rencontre lors d’une 

formation, nous avons échangé avec l’animatrice technique sur ma 

problématique nématode. Elle a su chercher des infos techniques et 

m’a proposé de mettre en place un couvert nématicide. Elle a identifié 

la problématique chez d’autres maraîchers et c’est comme ça qu’a été 

créé le groupe.  Aujourd’hui nous avons réfléchi ensemble à des pistes 

de travail que nous pourrons mettre en œuvre pour la saison 2021.  La 

prochaine rencontre se fera au cours de l’été pour voir si les leviers 

choisis permettent de résoudre notre problématique nématode. »  

.  
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Pour le réseau CIVAM Bio Béarn, il est apparu important de développer la diffusion de 

l’information via le numérique. 

 

Cette action, lancée fin 2019, s’est accéléré début 2020 avec la crise sanitaire. Le 

confinement a vu se multiplier les initiatives et le CIVAM Bio Béarn a participé à l’effort ! 
 

L’information a circulé au travers de la Lettre d’information du CIVAM Béarn, au sein de 

laquelle le CIVAM Bio Béarn participe au rédactionnel.  

Sur l’année, 24 lettres d’informations et autant de contributions ont été réalisées. Cet outil 

permet de transmettre des actualités locales et nationales, des petites annonces, des 

informations de nos partenaires et autres structures. Le CIVAM Bio Béarn régulièrement 

contacté pour des recherches ou des propositions de stages, d’emploi dans les fermes, 

des recherches de produits bios pour leur transformation ou leur commercialisation, etc, 

apprécie de pouvoir transmettre facilement à tous ces adhérents ces sollicitations. 
 

L’Assemblée Générale 2019 de l’association s’est déroulée en distanciel courant mai en 

adressant par courrier à tous les adhérents, le rapport d’activités. A cette occasion, le 

CIVAM Bio Béarn a concrétisé la création de son compte chez HelloAsso, une plateforme 

dédiée aux associations pour permettre le paiement en ligne et gérer ainsi les adhésions 

et les inscriptions aux formations. 
 

Pour l’envoi de courriel, le CIVAM Bio Béarn envisage de généraliser l’emploi des listes de 

diffusion, service proposé par le CIVAM Béarn. Cela permettra de mieux gérer le respect 

des données personnelles et d’être conforme au RGPD, le Règlement Général de la 

Protection des Données. 
 

D’autres idées, en lien avec le projet d’échange par les pairs, ont émergé. Comme 

l’utilisation de la vidéo pour transmettre et capitaliser des techniques. Une vidéo a ainsi 

été réalisée sur le désherbage mécanique sur une parcelle bio en haricot chez un 

adhérent en juin. Sa valorisation reste à concrétiser aux côtés d’autres prises. 

 

Le CIVAM Bio Béarn entend poursuivre et développer des collaborations avec les 

acteurs du territoire.  

 

L’Agriculture Biologique a investi la société. Son importance est valorisée pour pallier aux 

problèmes environnementaux et de santé. Il est important de travailler et de créer du lien 

avec les différents acteurs, de la production à la commercialisation, pour poursuivre le 

développement tout en respectant les valeurs d’autonomie et pour informer et assurer 

une veille aux adhérents. 
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Le CIVAM Bio Béarn engage de nouveaux partenariats 
 

Avec l’arrivée de Mélodie Dupart, animatrice technique en productions végétales, le 

CIVAM Bio Béarn crée de nouveaux ponts avec BLE, CIVAM Bio du Pays-Basque. Ainsi 

l’association espère développer des actions communes en 2021 pour que les producteurs 

des deux réseaux puissent bénéficier des retours d’expériences des deux territoires.  

 

Dans le cadre du travail réalisé sur le projet 

d’échanges entre pairs, le CIVAM Bio Béarn 

réfléchit à nouer de nouveaux partenariats 

sur la thématique de la biodiversité. Ainsi 

l’association a participé aux réunions animées 

par l’Agglomération Pau Pyrénées les 20 

janvier, 18 mars, 15 juin, 16 juillet, et a 

organisé une visite chez Michel Lanusse et 

Véronique Ducos avec des représentants du 

Conservatoire des Espaces Naturels, de la 

Ligue de Protection des Oiseaux et de 

l’Université de Pau le 23 juillet. 

 

 

 

Le CIVAM Bio Béarn reste intervenant auprès du CFPPA et de GEIQ Agri 

 

Le CIVAM Bio Béarn, acteur historique de l’Agriculture Biologique, intervient depuis 2014 

au CFFPA des Pyrénées-Atlantiques sur le site de Pau auprès des BPREA. Cette année, 20 

jours d’interventions contre 37 en 2019 ont été réalisés, en raison de la crise sanitaire.  

 

Les deux Conseils de Centre du CFPPA auxquels l’association a participé ont mis en avant 

la réforme et les modifications des modalités d’accès à leurs formations. Aussi, en 2021, 

l’embauche de nouveaux formateurs amènera le CIVAM BIO Béarn à intervenir : 

✓ 7 jours sur le module Agroécologie pour une vingtaine d’élèves de BPA Travaux de 

la Production Horticole (légumière), Travaux de la vigne et du vin Production 

Viticole et Conduite d’Engins Agricoles. 

✓ 2 jours sur le module gestion de bioagresseurs avec les BPA Travaux de la 

Production Horticole (légumière) et 1 journée sur le même module avec les BPREA 

Maraîchage Biologique.  

 

Pour la formation toujours, le CIVAM Bio Béarn est partenaire du GEIQ Agri pour 

permettre à des salariés agricoles de se former. Certains envisagent également une 

installation future. En 2020, trois d’entre eux ont bénéficié d’une convention pour 

participer à nos temps d’échanges en maraîchage biologique. 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité : haies et plantes utilisées en 
phytothérapie à Bourdettes 



9/17 
 

En 2020, le CIVAM Bio Béarn s’inscrit aux coté de 17 structures au sein d’un 

programme d’actions en maraîchage 

 

A partir de mai 2020, le CIVAM Bio Béarn a participé à l’élaboration du programme 

d’actions Systèmes Maraîchers Autonomes en Nouvelle-Aquitaine (SMA-NA), coordonné 

par le CIVAM Nouvelle Aquitaine. Les réseaux CIVAM, FRAB, CUMA et Solidarités Paysans, 

se mobilisent au travers de 17 structures de la nouvelle grande Région. L’outil utilisé sera 

le diagnostic de durabilité du réseau CIVAM, initialement conçu pour des fermes en 

polycultures élevage par le Réseau Agriculture Durable (RAD) en Bretagne. Un diagnostic 

de durabilité permet une approche globale d’une ferme en prenant en compte les 

techniques de production, les enjeux socio-économiques et environnementaux. 
 

Ce projet a pour objectifs : 

✓ d’initier une dynamique d’échanges entre collectifs de maraîchers pour favoriser 

la durabilité des exploitations ; 

✓ d’impliquer 50 fermes dans le projet et de sensibiliser 400 maraîcher·ères sur le 

territoire ; 

✓ d’améliorer le suivi, l’identification et la valorisation des pratiques agro-écologiques 

des systèmes maraîchers (capitalisation et diffusion) ; 

✓ de valoriser des fermes du réseau ; 

✓ d’identifier des pistes d’actions pour les accompagnements futurs à partir des 

résultats d’analyses de terrain. 

 

Pour le CIVAM Bio Béarn, il 

permet aussi de valoriser 

les compétences internes et 

de tester l’outil de 

diagnostic dans la 

perspective de le proposer 

à d’autres fermes, sur 

d’autres productions.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de représentation du 
diagnostic de durabilité. 
Source CIVAM de la Drôme  
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En 2020, les temps de travaux ont permis l’inter-connaissance et la prise en main de ce 

diagnostic de durabilité, et son adaptation aux systèmes maraîchers. Ont eu lieu : 
 

✓ 1 réunion téléphonique des techniciens de tous les réseaux, le 15 mai 
 

✓ 1 visioconférence de présentation mutuelle CUMA CIVAM des Pyrénées-

Atlantiques, le 26 mai. 
 

✓ 1 visioconférence avec une vingtaine de participants de tous les réseaux pour 

s’approprier collectivement les objectifs et partager le calendrier prévisionnel de 

l’action SMA-NA, le 21 octobre. 
 

✓ 1 rencontre entre techniciens au niveau sud aquitaine, ALPAD, BLE, Bio Nouvelle 

Aquitaine, CIVAM Bio Béarn, CUMA 640, le 13 novembre. 
 

✓ 1 formation de deux jours au diagnostic de durabilité à Angoulême animée par un 

salarié de Réseau CIVAM pour 10 techniciens des réseaux partenaires, les 21 et 22 

décembre. 

 

Le CIVAM Bio Béarn a poursuivi sa participation auprès des instances  

 

D’autres temps forts des réseaux auxquels le CIVAM Bio Béarn a participé : 
 

✓ Assemblée générale d’Un Plus Bio, le 13 octobre à Paris. 
 

✓ Assemblée générale de Noste Pan, le 23 novembre en visioconférence. 
 

✓ Visioconférence organisée par la FDCUMA 640 le 8 décembre sur le maraîchage et 

la mécanisation pour laquelle le CIVAM Bio Béarn était partenaire. 
 

✓ Visioconférence d’InterBio Nouvelle-Aquitaine sur les filières de grandes cultures 

bio, le 17 juin. 
 

✓ Echanges téléphoniques avec les CIVAM et GAB de la chaîne des Pyrénées (Aude, 

Ariège, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques) pour rejoindre un programme 

d’actions autour de l’élevage et de la diversification en zone montagne en prévision 

pour 2021 (4 décembre et 15 décembre). 
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Depuis 2017 le programme d'actions « Valley Bio du Gave » a pour objectif d'améliorer 

la qualité de l'eau potable sur le territoire du Gave de Pau, en contribuant au 

développement de surfaces en Agriculture Biologique sur les champs captant et 

alentours. 

 

 
Territoire du Plan d’Action Territorial du Gave de Pau et Territoires d’Actions Prioritaires 

 

 

 

Objectifs et moyens mis en œuvre dans le cadre du programme 

 

Ce programme multi-partenarial coordonné par Inter Bio Nouvelle-Aquitaine avec la 

Chambre d'Agriculture 64, Euralis et le CIVAM Bio Béarn a plusieurs objectifs.  
 

✓ L’organisation de journées techniques partenariales pour sensibiliser les 

agriculteurs, les entrepreneurs de travaux agricoles à l’AB et à ses techniques. 
 

✓ La prospection pour l’installation ou la conversion en AB d’agriculteurs sur la zone. 
 

✓ Le soutien à la mise en place de nouvelles cultures et recherche de débouchés. 
 

✓ La formation et sensibilisation des élus à la bio. 
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L’animation du programme et la mise en place des actions a donné lieu à près d’une 

vingtaine de rencontres et réunions tout au long de l’année.  

 

 

Par ailleurs, plusieurs actions de communication ont été réalisées à l’attention des 

différents publics : 
 

✓ réalisation d’une plaquette à l’attention des entreprises de travaux agricoles ; 
 

✓ rédaction d’une note pour le SIEP de Jurançon pour le projet de pépinière 

miscanthus ; 
 

✓ réalisation d’une vidéo sur le passage d’une herse étrille en culture de maïs bio ; 
 

✓ réalisation d’une plaquette sur la culture et l’intérêt de la production de 

miscanthus ; 
 

✓ mise en place d’une newsletter VBG.  

 

A noter : 

Une installation en maraîchage bio sur Meillon dans le cadre de la SCIC Ceinture Verte 

Ce maraîcher a été accompagné depuis 2017 par la SAS Graines et le CIVAM Bio Béarn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de réunion Dates Publics concernés 

9 

Rencontres du 

groupe de travail 

technique 

24 janvier, 14 février, 3 

avril, 7 avril, 20 avril, 8 

juin, 1er septembre,16 

octobre, 6 novembre 

Accompagnateurs du programme 

: InterBio-NA et structures 

agricoles 

Invitation de l’animatrice du PAT 

sur l’une des rencontres 

1 
Comité de 

Pilotage PAT élargi 
13 octobre 

Acteurs de VBG et acteurs du 

PAT, syndicats des eaux, élus et 

techniciens, structures agricoles 

partenaires 

8 

Evènements pour 

la diffusion des 

pratiques 

biologiques 

28 janvier, 18 juin, 25 

juin, 26 juin, 28 juillet, 

2 octobre, 16 

novembre 

Agriculteurs et porteurs de projet 

intéressés par les pratiques de 

l’Agriculture Biologique, dans un 

projet de conversion, de 

diversification, d’installation 
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Actions phares du programme VBG : les rencontres techniques 

 

Comme tous les ans, des rencontres techniques sont organisées sur des thématiques 

spécifiques. En 2020 elles ont eu pour thèmes : 
 

✓ Le miscanthus avec intervention de Novabiom à Pau et St-Palais. 
 

✓ Démonstration de matériel de désherbage en grandes cultures bio à Lourentis. 
 

✓ Démonstration de désherbage de grandes 

cultures de printemps à Denguin. 
 

✓ La culture de légumineuses en bio à 

Poursiugues-Boucoue - suivi de la visite 

d’une parcelle récemment implantée en 

stevia et en bio sur la même commune. 
 

✓ Les cultures de soja et colza avec 

intervention de l’institut technique Terres 

Inovia à Lourentis. 
 

✓ L’installation en petits fruits et 

arboriculture biologique à Arbus. 
 

✓ La culture et de la filière houblon bio avec 

intervention de l’entreprise Hopen en 

visioconférence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres techniques sur une parcelle de 
légumineuses, le 26 juin à Poursiugues-Boucoue  

 

Rencontres techniques sur la culture de fraises bio, le 2 octobre à Arbus 
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Le CIVAM Bio Béarn s’intéresse depuis les années 1990 à l’introduction de produits bio et 

locaux en restauration collective. Avec la mise en place du premier “Printemps Bio” en 

Béarn en 2003, dans la cadre de l’opération nationale de l’Agence Bio, le CIVAM Bio Béarn 

a établi les premiers contacts réguliers avec des établissements scolaires et des services 

de préparation de repas pour personnes âgées pour l’approvisionnement avec des 

produits bio locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CIVAM Bio Béarn s’est engagé, dès sa création en 2010, au sein du programme 

« Manger Bio & Local, Labels et Terroir » du Département.  

 

Accompagné d’Un Plus Bio, le Département coordonne le programme d’actions en 

mobilisant les associations de producteurs partenaires, le CIVAM Bio Béarn, BLE, l’APFPB, 

l’UPF, Bienvenue à la Ferme, la Chambre d’Agriculture ainsi que le Collectif Fermier 64. 

 

CHRYSTELE MARCHAND, FERME BARRERE A MONEIN, ADHERENTE DU CIVAM BIO BEARN  
« En 2013, nous avons démarré un atelier de poulets bio en vente directe, avec des AMAP, 

et nous avons vite après commencé à livrer la restauration collective. Elle représente 20 à 

30 % de nos ventes. Les livraisons sont régulières, environ tous les mois et demi. En 2020, 

avec la fermeture des établissements scolaires lors du confinement, nos ventes de mars et 

avril ont été annulées. Les poulets sont restés sur la ferme et nous n’avons pas pu les 

valoriser en les transformant car les ateliers étaient saturés. L’impact économique a été 

conséquent, d’autant plus que les animaux âgés se bagarraient et nous avons eu beaucoup 

de pertes, comme jamais nous avions eu.  La reprise des livraisons s’est bien passée ensuite 

avec les 8 établissements habituels. Ils sont convaincus de l’intérêt d’une production locale 

et bio et passionnés par leur métier. Sur 2019-2020, nous avons toutefois perdu 3 

établissements qui ont fait le choix de passer leurs achats en marché public ou/et suite au 

changement de personnel. Malgré nos démarches, nous n’avons pas pour l’instant trouvé 

de nouveaux établissements intéressés. Le poulet entier est un frein car il demande de la 

main d’œuvre pour le travailler et si nous le livrons découpé c’est le prix qui augmente. Je 

suis contente du programme Manger Bio et Local et du CIVAM. Le lien entre les produits 

proposés, leurs lieux et modes de production est de plus en plus évoqué avec les élèves. 

Nous sommes prêts à accueillir les scolaires à la ferme. Nous en avons déjà accueilli, peu à 

notre avis, et nous souhaitons que cela se développe 
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Présentation du programme Manger Bio Local au Comité de suivi du 17 février 2020 - Source : Conseil Départemental 64 

 

L’année 2020 a marqué un tournant dans l’utilisation de la visioconférence. Son utilisation 

s’est généralisée lors du premier et second confinement ce qui a permis de garder du lien 

pour les temps d’échanges collectifs.  

 

 

Les visites prévues en EHPAD pour le diagnostic initial d’entrée dans la démarche et la 

remise d’outils, dont la liste des fournisseurs du programme, n’ont quant à elles pas pu 

avoir lieu. 

 

 

Nombre de réunion Dates Publics concernés  

6 

Rencontres du 

groupe de travail 

technique 

20 janvier, 17 février, 9 

mars, 12 mai, 31 août, 13 

novembre, 15 décembre 

Accompagnateurs du 

programme : département et 

structures agricoles 

3 

Rencontres de 

suivi 

d’établissements 

2 mars, 10 mars 

10 septembre 

Ecole de Ger 

RPI Labastide-Monréjeau et 

Labastide-Cézeracq 

RPI de Garlèle-Lalonquette-

Auriac-Miossens 

5 

Evènements pour 

la diffusion du 

programme aux 

différents publics 

7 juillet, 10 juillet 

7 octobre, 18 novembre 

1er décembre 

Association des Maires du 64 

Associations d’éducation à 

l’environnement 

Forum annuel en 

webconférence 

Réseau des chefs cuisiniers 

Responsables de crèches 

 

 

 

 



16/17 
 

Les évènements du programme ont permis cette année : 

 

✓ L’identification des associations d’éducation à l’environnement départementales 

et des actions éducatives proposées dans les établissements sur la nutrition, la 

saisonnalité, le gaspillage alimentaire, la santé, ... 

Le CIVAM Bio Béarn s’est proposé pour co-construire des accueils dans les fermes. 

Notre partenaire ECOCENE s’est montré favorable à cette démarche. Celle-ci 

permettrait d’apporter aux visiteurs, en particulier les scolaires, un regard concret 

et complet sur leur territoire : une visite de ferme et des ateliers pédagogiques.  

 

✓ L’intervention de Denis Layron, directeur de recherche émérite INSERM, 

biochimiste et nutritionniste sur le thème de “Pourquoi manger Bio et Durable ? ... 

à tous les âges” à l’occasion du Forum annuel. 

Denis Layron a fait part des premiers résultats de l’étude scientifique NutriNet-

Santé qui correspond au suivi d’une cohorte nationale, depuis 2009, sur les modes 

de vie, la nutrition et la santé.  

Les conclusions de 2020, concernant les consommateurs 

réguliers de produits bio, montrent qu’ils ont : 

* un meilleur profil alimentaire (plus d’aliments végétaux, 

moins raffinés) et des apports supérieurs en nombreux 

nutriments 

* moins d’exposition aux pesticides chimiques (aliments, 

urines) 

* une probabilité plus faible de surpoids et d’obésité, de 

syndrome métabolique et risque cardio-vasculaire, de 

développer un cancer 

* un impact réduit sur les ressources et les émissions de 

gaz à effet de serre. 

 

✓ L’intervention du Dr Philippe Berthélémy, gastro-entérologue à l’Hôpital de 

Pau, sur les protéines végétales : nos représentations, leurs apports, leur digestion, 

leurs cuissons ; suivi d’un échange et de témoignages de chefs cuisiniers sur les 

recettes végétariennes qui marchent en restauration collective.  

A cette occasion, le Civam Bio Béarn a présenté les échantillons de produits des 

P’tites graines de Soubestre : flageolet, haricots, soja. 

Au cours de cette année, des outils du programme ont été réalisés par le groupe de travail 

technique : 
 

✓ un livret de présentation de filières locales de pain : céréaliers, meuniers et 

boulangers de Herriko et Noste Pan et paysans boulangers. 
 

✓ un listing de fournisseurs référencés dans le programme en céréales et 

légumineuses. 

 

 

Webconférence pour le Forum annuel du 
programme, le 7 octobre à Bayonne 
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Les chartes du programme ont été mises à jour pour permettre une meilleure clarté dans 

les approvisionnements en différenciant une charte « producteur » et une charte 

« distributeur-transformateur ». Ces dernières ont été adressées à tous les fournisseurs 

référencés pour signature. 

 

La loi Egalim applicable au 1er novembre 2019, prévoit une expérimentation 

d’introduction de menus végétariens dans les établissements scolaires afin de 

promouvoir les protéines végétales. Le CIVAM Bio Béarn a donc participé à la diffusion du 

Guide de composition des menus végétariens du Comité national de la restauration 

collective, paru en juillet 2020, auprès des établissements suivis. 

L’objectif poursuivi est d’augmenter la part d’aliments d’origine végétal dans nos régimes 

alimentaires pour rétablir l’équilibre perdu au cours des dernières décennies et de 

consommer de la viande de qualité. 

 

Le CIVAM Bio est associé au Pôle Régional de la Restauration Collective bio, locale et de 

qualité coordonnée par Interbio Nouvelle-Aquitaine. 

 

L’échelon régional regroupe des acteurs de l’agriculture biologique œuvrant sur la 

restauration collective : Interbio Nouvelle-Aquitaine, Bio Nouvelle-Aquitaine, Agrobio 

Périgord et le CIVAM Bio Béarn. 
 

Les accompagnements proposés à des collectivités et des établissements sont 

aujourd’hui à mettre en lien avec la loi Egalim, obligeant, au 1er janvier 2022, à 

l’introduction d’au moins 50% de produits de qualité et durables dont au moins 20 % de 

produits biologiques. 

En Béarn, le CIVAM Bio réalise ce travail auprès d’établissements non accompagnés par la 

démarche Manger Bio et Local du Département, à savoir l’ESAT du Hameau, le Restaurant 

Inter-Administratif de Pau, la Cuisine Centrale de Pau, et sur demande des lycées et des 

collectivités. 

Le groupe de travail régional s’est réuni à deux reprises en 2020, le 6 mars à Libourne et 

le 17 septembre en visioconférence. 

 

Cette année, les accompagnements ont consisté à : 
 

✓ la recherche de producteurs intéressés pour présenter leurs produits et proposer 

des animations à l’ESAT, 
 

✓ la recherche et la transmission pour l’approvisionnement des établissements en 

légumes, en particulier potimarrons et haricot-maïs du Béarn, 
 

✓ l’information sur les actions d’InterBio Nouvelle-Aquitaine et le programme 

Manger Bio et Local à une chargée de mission de la Mairie d’Assat le 25 juin et au 

Maire et un conseiller municipal à la Mairie de Coarraze le 22 septembre. 

 

Le lycée des Métiers et de l’habitat de Gelos, accompagné depuis 2019, a obtenu cette 

année le Label Etablissement Bio Engagé avec 57 % de produits bio en valeur d’achat dans 

ces menus. 

Le Lycée Supervielle d’Oloron-Ste-Marie fait partie des 10 lycées pilotes de la Région 

Nouvelle-Aquitaine en 2020. 
 


