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FORMATIONS : 
 

Utiliser l’homéopathie en éle-
vage 
 
Niveau 1 :  
Découverte de l’homéopathie le 
27/11/2017 à Tarbes, pour tous les 
éleveurs de ruminants 
Niveau 2 :  
Perfectionnement 

• bovins allaitant : 2 jours les 9/01 et 
15/02/2018 

• bovins lait : 3 jours les 18/12/2017 
17, 8/01 et 16/02/2018 

Formations animées par les conseillers 
élevage avec l’intervention d’un vété-
rinaire homéopathe. 

Comprendre le sol pour adap-
ter ses itinéraires culturaux 

Durée : 3 jours 
Les 5, 6 et 12/12/2017 à Trie/Baïse 

Et si j’arrêtais le maïs ensi-
lage 

Durée : 3.5 jours 
Période du 8/11 au 31/12/2017 à La 
Barthe-de-Neste  

Réfléchir l’alimentation de 
son élevage bovin viande 

Pour les exploitants du secteur Pla-
teau de Lannemezan 
Le 30/11/2017 à La Barthe-de-Neste  

Améliorer ses pratiques d’ali-
mentation des ovins avec la 
méthode Obsalim 

Le 12/12/2017 

Pour vous inscrire, merci de vous ins-
crire dès maintenant auprès de Danièle 
Abbadie au 0562348721. 

Toutes les formations proposées par la 
Chambre d’Agriculture sont affichées 
sur le Bulletin Agricole. 

N'hésitez pas à consulter l'offre com-
plète des formations de la Chambre 
d’Agriculture sur le site internet ou sur 
le bulletin agricole en page 6 et 7  

  La ferme intention 

Le mercredi 11 Octobre avait lieu la réunion de lancement. Ce projet a été lancé suite à la 
volonté de plusieurs producteurs de se regrouper sous une structure sans aucun caractère 
politique ni syndical. 
Les actions mises en œuvre au sein de l’association seront décidées et réalisées par les pro-
ducteurs avec l’appui de CA65 pour l’animation. 
 
Pour rappel, 5 thématiques ont été retenues par les participants : 

• créer une identité départementale en améliorant la communication 

• améliorer les contacts entre producteurs et entre filières 

• favoriser les échanges techniques 

• structurer les filières 

• mettre en place un outil de commercialisation. Ce dernier point a été largement sollicité. 
 
Et maintenant ? Les statuts ont été déposés en préfecture, il suffit maintenant de recueillir vos 
adhésions. Le montant de l’adhésion est fixé à 10€. Pour les producteurs participants au Drive 
Fermier Bio 65, le montant est fixé à 30€. Vous trouverez ci-joint les statuts, le règlement 
intérieur et le bulletin d’adhésion à renvoyer dès que possible. Comme présenté lors 
de la réunion de lancement, l’association se base sur un fonctionnement classique : Assem-
blée générale, conseil d’administration, bureau. 
 
Rappel des membres du bureau :  

• Philippe Lanne,  

• Christophe Dubarry,  

• Jean-Pascal Fazillault,  

• Denis Vignes,  

• Vivianne Cardeilhac 
 
La suite ? Une fois les adhésions faites, des groupes de travail par filière seront organisés pour 
avancer plus précisément sur toutes les thématiques souhaitées: cultures, légumes, viandes, 
lait, autres productions. 
Un groupe de travail sur la construction d’un outil de commercialisation (plutôt à destination 
des producteurs qui souhaitent vendre en circuits courts) sera aussi organisé pour toutes les 
filières. 
 
Contact : Lise BILLY, 06 82 68 48 96 

Lancement de l’Association  

« Nos Fermes Bio des Pyrénées » 

La Bio en quelques chiffres 

La consommation bio en France 
(source Agence Bio) 
 
Le marché :  
7 milliards d’€ en 2016  
= +20% par rapport à 2015 



Contacts 
 

 

Conversion 
Appui administratif 

Appui technique grandes cultures 

Lise BILLY, 06 82 68 48 96 

 

Appui technique élevage  

Héloïse de BORTOLI,  

06 82 37 01 89  

 

Appui technique cultures 
légumières  

Thierry MASSIAS, 06 07 70 61 58 
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De plus en plus de consommateurs Bio réguliers (Source 
Agence Bio) 

Une consommation qui augmente pour les produits laitiers, les 
œufs et les viandes (Source Agence Bio) 

L’évolution de la production Bio en Occitanie (Source Agence 
Bio) 

L’évolution de la production Bio en Hautes-Pyrénées (Source 
CA65) 

1er rang français en nombre d’exploitations et en surfaces bio.  
11,5 % de SAU en bio soit le 2ème rang français. 

4,3% de la SAU départementale est en bio. Ce qui fait des Hautes-Pyrénées le dernier département de la région. Malgré tout, 
forte progression depuis 2015 des conversions. Certaines productions restent sous représentées comme la production de volailles, 
œufs, porcs et légumes en demi-gros 

On retrouve une part importante de céréaliers, d’éleveurs de bovin viande et de maraichers. Environ 20% des agriculteurs pour 
chacune de ces productions. Le reste des agriculteurs engagés en Bio présente des productions variées (ovins viande et lait, ca-
prin, bovin lait, apiculture, arboriculture, vignes …). 

Besoins en formations ?  

Pour déposer une formation il faut un nombre suffisant de stagiaires, alors n’hésitez pas à 
me faire part des thématiques sur lesquelles vous souhaitez être formés. Pour le moment 
deux sujets semblent intéresser plusieurs d’entre vous : 

• Produire du maïs population  

• Mettre en place un atelier de volailles de chair et poules pondeuses en circuit court 
 
Merci de me faire remonter au plus vite vos besoins pour que je puisse déposer les forma-
tions. 
Contact : Lise BILLY, 06 82 68 48 96 

La Chambre d’agriculture des Hautes-
Pyrénées se met à la page du numérique et 
rejoint aujourd'hui l’univers des réseaux 
sociaux ! 
Une volonté de communiquer sur l'actualité 
agricole au jour le jour 

https://www.facebook.com/chambredagriculturehautespyrenees/ 

Vend triticale c2 variété TRIBECA, 
Fontan Denis, GAEC de la Baise, 
06.88.32.44.80  


