La FRAB Midi-Pyrénées
et les groupements départementaux des agriculteurs biologiques
vous présentent :

Du 24 novembre
au 12 décembre 2014
Plus de 30 rendez-vous gratuits à
destination des professionnels agricoles
pour découvrir et échanger autour des
pratiques alternatives.
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Pourquoi Alter agro ?
Pour répondre aux grands
défis auxquels l’agriculture est
confrontée : défi alimentaire,
défi environnemental, défi
économique, défi énergétique,
défi territorial ; de
nombreuses exploitations
mettent en pratique des
techniques agricoles
alternatives et performantes par le biais de l’Agriculture Biologique. Sa mise en œuvre est
aujourd’hui source d’emplois et de valeur ajoutée pour les territoires ruraux.
Avec leur réseau d'animateurs et de techniciens de proximité, les Groupements
d’Agriculteurs Biologiques (GAB) de Midi-Pyrénées réunis au sein de la FRAB
accompagnent ces agriculteurs novateurs dans leurs projets. Dans le cadre de la deuxième
édition de cette opération régionale AlterAgro, il est proposé à tous les agriculteurs de
venir découvrir et échanger avec certains d’entre eux.
En effet, nombreuses sont les techniques qui existent en bio, et qui sont facilement
utilisables en agriculture conventionnelle. Elles permettent de réduire les intrants
chimiques qui posent problème à la fois à l’environnement et au portefeuille de
l’agriculteur.
Ouverture d’esprit et partage d’expérience sont donc les mots d’ordre d’Alter agro, un
évènement qui s’est donné pour objectif de casser les clivages et de favoriser les
échanges entre agriculteurs.

En lien direct avec le Programme Ambition Bio 2017 et le
projet Agro Ecologique pour la France du Ministre
de l’Agriculture Stéphane Le Foll, il s’agit donc de
participer à l’évolution des pratiques agricoles
dans notre région.
Nous nous appuyons pour ces portes
ouvertes sur un réseau de fermes bio
expérimentées appartenant pour la plupart
au réseau de Fermes Témoins de Midi
Pyrénées.
Ces fermes innovantes qui répondent en
partie aux problèmes techniques rencontrés
par les agriculteurs aujourd’hui, comme la
fertilité des sols, l’érosion ou encore la
diminution des rendements.
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« J’ai moins de pointe de travail et des résultats économiques
supérieurs à mes collègues conventionnels »
« Depuis que je suis passé en Bio, je suis fier de dire que je suis
agriculteur, et je gagne ma vie »
« A force de partager avec d’autres agriculteurs Bio, j’ai appris à gérer
l’enherbement de mes parcelles et j’ai gagné du temps et de
l’argent. »
« Avec mes voisins, Je ne ressens pas d’exclusion ou de jugement. Les
temps ont changés et il est plus facile aujourd’hui d’être bio »
Jean-Marie Lacaze, producteuretardentdéfenseurdelabi odepuis25ans

« Le soin par les huiles essentielles a réduit mes charges et la
mortalité de mon troupeau »
« Depuis que je suis en bio, je fais partie du réseau FRAB et j’assure l’autonomie de
mon élevage par des échanges avec les céréaliers de mon secteur. Je me sens moins
seul. »
Venez découvrir la richesse et la diversité des productions concernés par l’opération
Programme complet sur www.biomidipyrenees.org.

La FRAB Midi Pyrénées

La Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques de Midi Pyrénées (FRAB
MP) est une association loi 1901 qui fédère les huit groupements
départementaux de producteurs bio représentant un réseau d’environ 700
agriculteurs biologiques sur toute la région. Au total, ce sont 25 animateurs et
conseillers techniques qui accompagnent le développement de ce mode de
production respectueux de l’environnement, des animaux et des hommes en
apportant un soutien technique et organisationnel aux producteurs.
Permettre le développement cohérent, durable et solidaire du mode de
production biologique sur les territoires
Les missions de la FRAB Midi-Pyrénées sont :
• L’accompagnement des producteurs :
Accompagnement de la conversion et de l'installation en bio, visites/diagnostics
de ferme, formation initiale et continue, accompagnement de projets en circuits
courts, lien avec la restauration collective, constitution et animation d'un réseau
de 80 fermes témoins, veille réglementaire et institutionnelle.
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• L’animation des filières de productions :
Appui au montage de projets collectifs de transformation et/ou de vente,
construction de filières locales et régionales.
• L’accompagnement de la restauration collective :
Accompagnement des établissements souhaitant introduire des produits bio
dans leurs repas, formation des personnels, diagnostics de sites, animations
pédagogiques.
• La communication, la diffusion d'informations et la représentation des
producteurs bio.
Dans les instances agricoles ou plus larges (gestion de l’eau), organisation
d’évènements départementaux, régionaux, à destination professionnelle ou
grand public (forums, foires bio…), création de guides de référencement des
producteurs…
• Le développement de missions spécifiques à la reconquête de la qualité
de l’eau sur les zones de bassins versants ou en sensibilisant les élus
locaux à des démarches innovantes « eau et bio ».

La FRAB Midi-Pyrénées fait partie de la FNAB, le
réseau national des agriculteurs bio en France.
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Chiffres clés de l’Agriculture
Biologique en Midi-Pyrénées
Chiffres fin 2013- source agence Bio
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MIDI-PYRENEES est la 1ère région bio en France en termes de surface
130 935 ha
• 2746 exploitations bio - 2ème rang français
• 5,7 % de la SAU en bio - 6ème rang
• 562 transformateurs de produits bio - 8ème rang
• 208 distributeurs de produits bio - 6ème rang
Malgré ces belles dynamiques, l’agriculture biologique reste aujourd’hui un mode de
production minoritaire, alors même que son impact positif reconnu à tous les niveaux
(santé publique, sols, eau, etc.).
Ce sont encore 65 000 tonnes de matières actives qui sont utilisées chaque année
malgré les divers plans visant à réduire leur usage.

Alter Agro
Des rencontres de professionnel à professionnel
Pour les agriculteurs, remettre en cause ses pratiques, diminuer l’utilisation des
intrants chimiques, n’est pas forcément chose facile. Pourtant, des solutions existent
que l’on soit en bio ou en conventionnel : observation des animaux et des cultures,
compréhension du fonctionnement des sols, de l’usage des médecines douces,
découverte d’autre matériel, pouvoir juger de l’impact économique des changements
…en bref, devenir plus autonome….c’est une dynamique qu’il faut intégrer par le
partage et l’échange entre professionnels.

Alter Agro en Midi Pyrénées
Alter Agro en Midi Pyrénées, c’est plus de 30 rencontres techniques sur l’ensemble du
territoire.
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Alter Agro : Voyez la bio autrement
Retrouvez le programme régional complet sur

www.biomidipyrenees.org

