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La Foire ARIEGE en BIO : 

La foire ARIEGE en BIO se déroulera le dimanche 14 octobre 2018 de 10h à 18h dans la commune de La 
Bastide de Sérou.  

La foire bio, c'est un marché bio local d’une centaine de producteurs et d'artisans, de la restauration bio, 
des expositions (plantes messicoles, sculpture…)  un coin lecture, un espace enfants, de la musique, du 
théâtre de marionnettes, le lancement du défi Familles à Alimentation Positive, un village associatif et 
un pôle écohabitat avec des animations.  

 

La foire bio, c'est aussi une thématique. Cette année : la Biodiversité.  

La Biodiversité, a été au cœur de l’actualité cet été avec le lancement du plan « Biodiversité tous vivants » 
par le ministère de la transition Ecologique et Solidaire » début juillet. Elle l’est tout autant cet automne avec 
l'appel lancé ce mercredi 12 septembre « Nous voulons des coquelicots » appel pour une interdiction des 
pesticides de synthèse en France.  

Effectivement, la Biodiversité est en danger, les faits sont là : les oiseaux disparaissent en nombre 
d'individus et en espèces et le scénario catastrophe de la disparition des oiseaux des paysages ruraux 
français pourrait à court terme ne plus relever de la science-fiction. Les chiffres 2018 publiés par L' ONB 
(Office National de la Biodiversité) font froid dans le dos : 

 la population des oiseaux des milieux agricoles a chuté d'un tiers depuis 1989 ; 
 les effectifs de chauves-souris de France métropolitaine ont diminué de 40% en 10 ans ; 
 une espèce vivante sur trois est en danger de disparition. 

Cet appauvrissement du vivant est le symptôme d'une dislocation des équilibres naturels dans les paysages 
ruraux soumis à de nombreuses menaces. Parmi elles, se trouve en premier lieu l'utilisation de pesticides en 
agriculture dont la consommation a encore augmenté de 18 % entre la période 2009-2011 et la période 
2013-2015. 

Pour vous informer et échanger sur ce thème, la foire ARIEGE en BIO vous propose une table 
ronde  « Consommation et biodiversité : l'influence de nos choix » à 13h30 et une conférence débat 
« Agriculture et biodiversité » à 15h. 

 
 

  



 

4 
 

100 exposants accueillent plusieurs milliers de visiteurs  
 
Avec ses 100 exposants - dont plus de la moitié originaires du département - et plusieurs milliers de 
visiteurs, ARIEGE en BIO est devenue au fil des années un véritable temps fort sur notre territoire, pour 
s'informer et échanger autour de l'agriculture biologique, l'éco-construction et la protection de 
l'environnement.  
Le succès de la foire 2017 après un an d’absence sollicite la motivation et l’envie de continuer à faire vivre 
ce bel événement. 
 

 

De la restauration bio, pour toutes les papilles…  
 
Sous le chapiteau dédié à la restauration, les visiteurs auront le choix entre différents menus et plats, tous 
bio bien sûr !!!  
De plus, dans les allées du marché bio local, les gourmands pourront se délecter de délices sucrés ou salés.  
La foire Ariège en Bio met également à disposition un espace pique-nique pour apprécier, en toute 
tranquillité, les produits variés des exposants présents.  

 
 

Une éthique et une recherche de cohérence globale…  
 

 Cette foire est organisée par le CIVAM Bio 09, association des agriculteurs biologiques d'Ariège : 
tous les produits alimentaires présentés sont donc certifiés en agriculture biologique, Nature & 
Progrès et/ou Simples.  

 La sélection des exposants donne la priorité aux producteurs et artisans locaux et les dossiers 
de tous les exposants sont rigoureusement examinés. (choix des matières premières et 
provenance). 

 Les déchets sont limités au maximum et triés.  
 Des toilettes sèches, de belles cabines en bois, sont mises en place grâce à Solafrika  

(http://www.solafrika.com/). 
 L'usage de sacs, assiettes et gobelets jetables en plastique est interdit sur la foire.  

Une gestion économe de l'eau et de l'électricité est recherchée. 
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Un programme varie  et dense 

 
Comme tous les ans, l'accent a été mis sur la proposition au public d'un programme varié, d'actualité, de 
qualité et ponctué d'ateliers pratiques ! 
 

 La pt’ite fabrick, petit théâtre de marionnettes :  
"Celui qui voulait épouser la lune" spectacle d'ombres tout public d'une 
durée de 4 minutes, une "petite grande histoire d'amour",celle d'un 
petit garçon amoureux fou de la lune et qui pour rejoindre celle ci 
invente et fabrique toutes sortes de machines. 

 
 
 

 L’ association Artatouille  

Depuis des générations la famille Graind’sel réinvente l’art culinaire… Pâtissiers rêveurs d’exception, ils 
vous proposent de pénétrer dans leur laboratoire onirique pour créer avec eux un Gâteau Géant Céleste! 
Petits et grands, coiffez votre toque, enfilez votre tablier, chaussez votre imagination…Et venez déposer 
quelques grains de rêves sur cette pièce montée Artatouillesque…! 
 (pour plus d’infos allez sur leur site tralala lalere !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inauguration toute en musique avec Chant guitareTango : Il est tombé dans la guitare tango 
quand il était petit, elle a été séduite par la sombre poésie de ses textes...ils nous font l’honneur 
d’ouvrir l’inauguration … 

 

Les animations sur stands : 

Nous avons la chance d’avoir des exposants qui souhaitent s’investir et nous accompagner pour l’animation de 
cette journée ! Vous pourrez ainsi troquer vos graines, apprendre à fabriquer un tuteur en osier, pour les 
amoureux des fleurs découvrir la rose, avoir des bons tuyaux pour un potager sans produit phyto, vous saurez 
tout sur l’assainissement écologique, et plein d’autres animations encore…. 

 

  

https://tralala-tralalere.fr/la-famille-graindsel-et-son-gateau-geant/
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LA GRANDE CONFE RENCE : 
Agriculture et biodiversite  

 

La conférence présentera dans un premier temps les impacts de l'agriculture sur les populations d'oiseaux 
(baisse importante des populations d'oiseaux), et donnera des pistes pour des pratiques agricoles dont 
l’agriculture biologique pour inverser cette tendance.  
Avec Sylvain Frémeaux salarié de Nature Midi Pyrénées en charge de l'avifaune et Jean Joachim retraité de 
l'INRA ornithologue bagueur. 
 

Un deuxième temps sera consacré à une présentation des mesures de gestion conservatoire proposées par 
l'ANA (Association des Naturalistes d'Ariège) à des agriculteurs et un agriculteur signataire d'une convention 
de gestion témoignera. 
Avec Alexis Calard de l'ANA et Joël Dupuy, agriculteur à Clermont. 

Des temps d'échanges avec le public sont prévus après chaque présentation. 

 

TABLE RONDE : 
Consommation et biodiversite  : 
l’influence de nos choix 

La table ronde abordera la biodiversité du point de vue des consommateurs : quelles sont les influences de 
nos choix de consommation sur la biodiversité ? Cette table ronde regroupera des représentants de 
magasins Biocoop, d’associations de consommateurs et illustrera les chartes mises en place par certains 
acteurs. 
 
Chaque intervenant nous présentera leur point de vue sur le thème avant d’échanger avec la salle : 
 
- Pierre Besse, maraicher à Lagardelle sur Lèze : témoin de son expérience paysanne et militant des circuits 
courts. 
 
- Biocoop de Foix (Monique Ferret) et St Girons (Anne Verrier) : les 2 responsables nous présenteront leur 
éthique, des exemples de coopératives qu’ils soutiennent afin d’illustrer le pouvoir et l’impact des consommateurs 
même à l’autre bout de la planète. 
 
- Le secours catholique : présentera au travers de témoignages leur partenariat avec le centre social de la CAF 
de Pamiers, un projet d'atelier cuisine sur le thème manger mieux. 
 
- Jean Luc Beroud représentant d’un groupe de consommateurs de produits bio en circuits courts sur 
Saverdun  
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La Bio en Arie ge : 

Chiffres clés 

D’après l'observatoire de la Bio en Occitanie, voici les chiffres clés de l'agriculture biologique en Ariège 
(2017) : 

 

La Bio est donc un atout majeur pour l'Ariège puisque les productions biologiques représentent plus de 20 % 
de la Surface Agricole (moyenne nationale de 6.6 % en 2017). 

Retrouvez ici une présentation plus détaillée de la bio en Ariège (chiffres 2016). 

 La région Occitanie est de loin la première Région Bio de France, à la fois pour le nombre d’agriculteurs bio 
et pour la surface en mode de production bio puisqu'elle compte près d'un cinquième des exploitations et 
surfaces bio en France. Avec 12.8 % de la SAU régionale en bio, elle se place en seconde place derrière la 
région PACA pour la part de SAU en bio. 

Retrouvez ici les chiffres clés des filières bio en Occitanie. 

 Pour plus d'informations sur l'agriculture biologique en France, n'hésitez pas à consulter le site de l'Agence 
Bio. 

 

Pourquoi consommer bio ? 

 Vous contribuez à l'amélioration des conditions d'élevage 

Les animaux ont accès à un parcours extérieur, la densité des animaux à l'intérieur des bâtiments est 
limitée. En bio, les poules ont plus d'espace qu'avec le label "plein air"1  

Vous contribuez aussi à l'autonomie des fermes : une bonne partie de l'alimentation des animaux doit être 
produite sur place: jusqu'à 60% pour les vaches et autres mangeurs d'herbe. 

http://www.bioariege.fr/images/pdf/OBSERVATOIRE-BIO-OCCITANIE-CC2016_Fiche_dtp_09_120917.pdf
http://www.bioariege.fr/images/pdf/CC2017_Occitanie_VF.pdf
http://www.agencebio.org/
http://www.agencebio.org/
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Vous savez ce que vous mangez : l'alimentation des animaux est bio², non OGM, les hormones et 
traitements antibiotiques sont interdits3 . 

Vous limitez le réchauffement climatique ! 

Pour pousser, les plantes ont besoin de différents éléments comme l'azote, le phosphore ou le potassium, 
naturellement présents dans le sol. En agriculture biologique, aucun produit de synthèse n'est utilisé, donc 
aucun engrais azoté ou phosphoré n'est ajouté. 

Or l'utilisation d'engrais azotés provoque l'émission de protoxyde d'azote N2O, qui a potentiel de 
réchauffement 300 fois plus important que le dioxyde de carbone (CO2). 

Le coût global des dommages causés par la pollution de l'azote à l'environnement, la santé et la biodiversité 
est estimé à entre 200 et 2 000 milliards de dollars par an.  

  

Vous protégez la santé des agriculteurs 

Les agriculteurs bio ne sont pas exposés aux pesticides de synthèse, dont la dangerosité pour l'applicateur 
mal informé est prouvée. Depuis 2012, la maladie de Parkinson est par exemple reconnue par décret 
comme maladie professionnelle liée aux pesticides. 

Vous créez des emplois non délocalisables 

Le volume de travail est plus important en agriculture biologique. C'est surtout le cas dans les exploitations 
faisant de la commercialisation en circuit court, qui représentent plus de la moitié des exploitations bio en 
France4,5. 

Vous agissez sur la qualité de l'eau 

En agriculture biologique, aucune utilisation d'engrais azotés n'est permise. Or on estime le coût de la 
dénitrification de l'eau (élimination des nitrates) à 27 centimes d'euros / m3 .  

La municipalité de Munich en Allemagne a fait le choix d'une politique de large soutien financier à 
l'agriculture biologique. Résultats, 83% des surfaces agricoles sont passées en bio et les taux de nitrates et 
de pesticides ont baissé respectivement de 43% et de 54% depuis 1991, année de lancement du 
programme. Coût du programme : 750 000 € par an, ce qui revient à moins de 1 centime d'euro/m3 d'eau 
distribuée6. 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/02/20/la-planete-souffre-d-une-crise-des-engrais_1834972_3244.html#CTJAEe4TTg6TkxQc.99
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/02/20/la-planete-souffre-d-une-crise-des-engrais_1834972_3244.html#CTJAEe4TTg6TkxQc.99
http://www.inrs-mp.fr/mp/cgi-bin/mppage.pl?rgm=3&rgm=2&acc=5&state=1&stack=&hi=&ti=&pn=&ret=&gs=&str=&doc=&hascmt=&action=search
http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/dossiers/article/la-pratique-de-l-agriculture
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Sans compter tous les bénéfices environnementaux de l'agriculture biologique : sur la biodiversité, le sol... 
Un article de l'université de Washington7 est d'ailleurs sortie en 2016, compilant près de cent études s'étant 
intéressées à l'agriculture biologique. Le résultat est sans appel : l'agriculture biologique est plus 
respectueuse de l'environnement, procure de plus grands services écosystémiques et bienfaits sociaux. 

 

1 En bâtiment, 6 poules par m² en bio, contre 9 poules/m² avec le label "plein air"  

2 Ou en année de conversion 

3  Pour les antibiotiques, une dérogation peut être obtenue en cas de maladie nécessitant un traitement immédiat, mais au stricte minimum 

4 La pratique de l’agriculture biologique créatrice d’emploi ? Une évaluation de l’impact du bio sur la quantité de travail agricole, (Agreste, 

2016). 

5 Recensement agricole 2010 : les exploitations agricoles en production bio : des agriculteurs bio diplômés, jeunes et tournés vers les 
circuits courts, (Agreste Primeur, 2012). 

6 L'agriculture biologique : un choix pour une eau de qualité (FNAB, ITAB) 

7 Reganold J. et al., 2016. L'agriculture biologique au 21e siècle (en anglais). 

 

  

http://www.erables31.org/site/pages/uploads/documentstelecharger/documentation/2007%20AB%20et%20biodiversit%C3%A9.pdf
https://www.researchgate.net/publication/293014068_Organic_agriculture_in_the_twenty-first_century
http://agreste.agriculture.gouv.fr/publications/dossiers/article/la-pratique-de-l-agriculture
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur284-2.pdf
http://www.itab.asso.fr/downloads/autres-publi/plaquette-eau.pdf
https://www.researchgate.net/publication/293014068_Organic_agriculture_in_the_twenty-first_century
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Le CIVAM Bio 09 : 

 
Le CIVAM Bio 09 est une association regroupant les producteurs, les partenaires de la filière bio et les 
consommateurs. Elle a pour objectif de développer une agriculture biologique locale et équitable. 

Son fonctionnement s’appuie sur une équipe de 9 administrateurs-agriculteurs ou transformateurs aux 
productions diversifiées et de 7 salariés. 

Le CIVAM Bio 09 appartient au réseau national de la FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique) et 
des CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural). 

 

 

 

 

 
 
 

Accompagner les producteurs 

et futurs producteurs 

o Accompagnement des conversions à l’agriculture 
biologique : diagnostic des fermes, démarches, .... 

o Pôle ressource : bulletin d’information, fiches 
techniques, mise en réseau, etc. 

o Soutien technique collectif : transmission 
d’expériences, expérimentation, rencontres « bout de 
champ », formations. 

o Conseil individuel : qualité des viandes, sol, prairies, 
maraîchage, réglementation et aides bio. 

 

Re-territorialiser l’économie agricole 

o Accompagnement des projets alimentaires sur les 
territoires (appui aux collectivités et établissements) : 
restauration biologique locale et sans gaspillage, marchés 
de plein vent dynamiques locaux, … 

 

o Appui aux producteurs pour structurer la 
commercialisation des productions biologiques : 
informations sur les débouchés et filières, 
accompagnement des projets collectifs de vente 
(restauration collective, circuits traditionnels, demi-gros, 
vente directe,…) 

 

Communiquer et informer sur l’agriculture biologique 

o Organisation d’évènementiels : Foire ARIEGE en BIO, 
campagne d’animations « Bio et Local, c’est l’idéal ». 

o Création d’outils de communication : Guide Manger Bio 
en Ariège, site internet www.bioariege.fr. 

o Sensibilisation des « jeunes publics » : Animations en 
milieu scolaire, formation d’animateurs pédagogiques. 

 

Représenter l’Agriculture Biologique en Ariège 

o Représentation dans les instances locales et travail en 
partenariat avec les acteurs agricoles du département. 

o Sensibilisation des élus et du grand public sur l’intérêt 
de l’agriculture biologique pour le développement de notre 
territoire. 

o Représentation de l’Ariège dans le réseau régional 
(FRAB) et national (FNAB) des producteurs bios. 

Les activités du CIVAM Bio 09 
En quatre objectifs  

http://www.bioariege.fr/
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Nos partenaires : 

                                              

                      

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout complément d’informations : 

N’hésitez pas à nous contactez 

05 61 64 01 60 – 07 82 09 20 11 

foirebio09@bio-occitanie.org  

 

 

 

 

mailto:foirebio09@bio-occitanie.org

