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Faire vivre l'association, être en réseau, représenter la bio 
Les chiffres clés pour illustrer l'activité 
-- 320 adhérents dont 47 membres associés 
-- 3 embauches en 2017 (+ 1 ETP / 2016) 
-- 14 conventions de partenariat 
-- 45 formations  VIVEA organisées sur l’année, 500 stagiaires en cumulé 
-- 1 AG, 10 CA, 14 Bureaux (tél ou physiques). 9 à 15 administrateurs 
présents par CA 
-- 21 participations à des instances autres 
-- 12 conventions financières (Région, DRAAF, Département, AEAG, 
SMBVN, UE FEADER, …) 
 
-... Principaux thèmes travaillés 
-- développement de l’activité : collectif / individuel, porteurs de projets 
-- organisation des postes, engagements de partenariats (collectivités, 
filières) 
-- participation au  Bureau et CA d’Arrapitz 
-- participation et co-coordination de la plate-forme associative Act’terres 
Bio Nouvelle Aquitaine après le choix de ne pas adhérer à la FRAB après la 
dissolution de Bio d’Aquitaine. Engagement médiation FNAB. 
-- relais du travail avec EHKOlektiboa (lien à EJ notamment) 
-- participation à la réflexion progressive vers une mise en réseau CIVAM à 
l’échelle de la Nouvelle Aquitaine (avec FRCIVAM Limousin et Poitou C.) 
--participation active à l’élaboration du TIGA et au collectif Zurkaitzak 

 
 
 
 

Partenariats , réseaux (intervenants, 
conventions, autres) 
-Réseau CIVAM 
-Fédération Arrapitz 
-- Act’terres Bio NA / FNAB 
-EHKOlektiboa 
-Institutions et collectivités 
-- …  

 
 Les points positifs, les perspectives 

Présentation commune d’un projet agricole pour Iparralde à la CAPB 
Avec APFPB, EHLG, ELB, Lurzaindia, InterAMAP 
-Malgré un contexte de transtion, les financeurs soutiennent 
clairement BLE, et les programmes de formation sont financés  
-Espoirs mis avec la mise en place d’un service agriculture à la CAPB 
 
 

 

Difficultés et points à améliorer 
-Equilibre à trouver entre les différents réseaux 
-Fortes perturbations du réseau Bio régional, médiation en cours 
-Perte accidentelle du numéro de formation en fin 2017 
-Impact du plafond de 2000 euro / stagiaire /an au VIVEA ? 
 

--……  
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Accompagner les maraichers (et futurs)  

Les chiffres clés pour illustrer l'activité 
-- 2 visites de fermes hors Pays-Basque 
--10 journées de formations collectives 
--43 maraîchers en bio, conversion suivi individuellement 
-et collectivement par BLE 
--Une moyenne de 12 participants/jrnée de formation 
--Environ 10 porteurs de projets/an 

Principaux thèmes travaillés 
--LIEU TEST: mise en place du 1er lieu test en maraîchage à Charritte de Bas 
--PLANTS: recherche d’alternatives à l’approvisionnement en plants  
- et formation à l’autoproduction de plants 
--CONDUITE DES CULTURES: agronomie/fertilisation, irrigation, 
confection/utilisation des purins, zoom conduite tomate et aubergine, lutte 
intégrée, conservation des légumes, traction animale, diminution travail du 
sol 
--ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET: visite terrain, chiffrage, 
mise en réseaux 
--PRESTATIONS:  pour l’ABDEA, la FRAB Nouvelle Aquitaine, le CFAA 
Hasparren 
--ACCUEIL de 30 maraîchers de l’AMAP Ile de France pdt 3 jours 
--AUTRES: biodynamie, sélection semence… 

 
 
 

Partenariats , réseaux (intervenants, 
conventions, autres) 
-Dominique MASSENOT 
-Catherine MAZOLLIER GRAB Avignon 
-Thierry MASSIAS CA65 
-Patrice POUGET maraîcher en Charentes 
-PROMMATA 
-BIOBEST 
-Fournisseurs locaux 
-CFA Hasparren 
-AFOG, EHLG 
 

 
 

Les points positifs, les perspectives 
--Très bonne participation dans les journées de formation 
--De nombreux projets d’installations 
--Un très bon réseau d’intervenants techniques 
--Diversité des thèmes abordés 

 
 
 

Difficultés et points à améliorer 
--Mieux formaliser le « groupe pilote » maraîchage de BLE 
--Travailler davantage en réseau FNAB, ITAB notamment sur 
l’accompagnement du phénomène « Permaculture » qui bien que 
très à la mode, pose des questions sur la viabilité réelle de ce type 
de système. 
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Développer les projets viticoles bios 

Les chiffres clés pour illustrer l'activité 
--13 vignerons en bio, conversion 
--Près de 40% de la surface AOC Irulegi certifiée en AB 
--Une cave coop (de Baigorri) qui rémunère en bio et vignifie une gamme bio 
--Une majorité des domaines privés en bio et conversion 
--6 journées de formations collectives 
-- 6 journées de suivi technique avec intervenant extérieur 
--Un suivi régulier des vignes (notamment en conversion) par BLE 

Principaux thèmes travaillés 
-- La connaissance des sols, la fertilisation, la conduite des engrais ver 
-  La gestion des maladies et parasites: mildiou, chenilles, botrytis 
--La phytothérapie  
--La qualité des pulvérisations 
-- La gestion de l’enherbement sans herbicide 
-- La prévention de la cicadelle de la Flavescence Dorée (maladie 
destructrice du vignoble) 
--Les types de taille alternatives, moins traumatisantes (Taille Poussard) 
--La sélection massale, le greffage (en lien avec l’association IMOZK) 
--La promotion des vins bios: stand de vins bios de l’AOC Irulegi à Asunak 

 

Partenariats , réseaux (intervenants, 
conventions, autres) 
--La syndicat AOC Irulegi 
--La cave coopérative de Baigorri et les domaines privés 
--Daniel PASQUET 
--Agro Bio Périgord (Thomas SUDER) 
--L’association IMOZK 
--Le pépiniériste bio Ets Bérillon 
--Le prestataire de greffage « alternatif » Ets Birebent 
--La CUMA viti locale 
--Les fournisseurs locaux 

 
 

Les points positifs, les perspectives 
-Très bonne dynamique locale, générale (syndicat, cave, domaines 
privés)  pour développer l’AB, en partenariat avec BLE. 
-Un bon réseau d’intervenants techniques…à étoffer… 
--Liens avec les producteurs de Txakoli à développer 

 
 

Difficultés et points à améliorer 
-- Année climatique compliquée 
-- Continuer à travailler sur la réduction des doses de Cuivre 
-- Continuer à former les porteurs de projets, les salariés viticoles à l’AB 
-- Accompagner la filière viti bio (marchés, prix rémunérateur…) 
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Accompagner l’arboriculture diversifiée 
(fruits et petits fruits) 

Les chiffres clés pour illustrer l'activité 
- 3 installations « pro » en verger (fruits et petits fruits), 1 en cours 
--7 journées de formations collectives 
--Une moyenne de 10 personnes/journée 
--11 porteurs de projets visités sur le terrain et accompagnés dans leurs 
-choix techniques 

Principaux thèmes travaillés 
-- Les types de verger à privilégier dans un objectif de revenu 
--Les choix stratégiques: PG, choix variétal, densité, type de conduite 
--Zoom sur la mise en place et la conduite des vergers en palissés 
--La  taille des fruits et petits fruits 
--Les soins agronomiques et sanitaires avant et après plantation 
--Listing des fournisseurs 
--Zoom sur la conduite du cerisier (en lien avec Xapata) 
--Zoom sur la gestion de l’alternance du pommier en AB 
--Zoom sur la conduite du kiwi en AB 

 
 
 

Partenariats , réseaux (intervenants, 
conventions, autres) 
-  Association Xapata 
--Juliette DEMARET 
-- Ilde PEREZ 
- JC DUFAU CACorrèze 
--EHLG 

 

Les points positifs, les perspectives 
--Professionnalisation progressive de la filière arbo localement 
--Développement de références locales 

 
 
 
 

Difficultés et points à améliorer 
- Beaucoup de porteurs de projet  
fruits/petits/agroforesterie….travailler sur la viabilité réelle de ce 
type de projet. 
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Nouveaux projets en polyculture 

Les chiffres clés pour illustrer l'activité 
- 3 formations et journées techniques 
- 26 participants 
- 3 diagnostics CAB et installation 
- aucune conversions ou installations en bio en Iparralde 
- 3 fiches techniques, guides 
- 1 conventions techniques avec des intervenants et/ou des partenaires 
- 3 interventions en milieu scolaire 

Principaux thèmes travaillés 
- Méteil 
- Chanvre 
- Tuilage des nouveaux animateurs (Félix et Hélène) sur la partie agronomie 
« méthode Hérody » 
 

 
 
 
 

Partenariats , réseaux (intervenants, 
conventions, autres) 
Chanvre de l’Atlantique 
SMBVN 
EHLG  
Lycée Frantsesenia, CFAA Hasparren 
FDCUMA 

 

Les points positifs, les perspectives 
-Blé (association protéagineux, blé population, filière pain AB) 
-Relance des formations sur le sol et la conduite agronomique 
(cartographie Herody) 
-Construction d’un groupe polyculture avec bout de champs 
thématiques 

 
 
 

Difficultés et points à améliorer 
-Comment toucher les agriculteurs (majoritairement non AB) en 
polyculture et comment faire pour impacter une zone à dominante 
céréalière comme Amikuze afin d’y développer l’AB autonome et 
économe ? 
-Mauvaise campagne 2017 en chanvre 
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Faire émerger les projets en biodiversité cultivée 

Les chiffres clés pour illustrer l'activité 
- 4 formations, journées techniques et rencontres régionales 
- 2 formations animateurs 
- 60 participants dont 75 % projets installation ou diversification 
- 2 fiches techniques, guides 
- 24 conventions techniques avec des intervenants et/ou des partenaires 

Principaux thèmes travaillés 
Lien avec la plateforme régionale de la biodiversité cultivée 
--Sélection en maïs population 
-Valorisation du maïs Grand Roux Basque dans l’alimentation humaine (Arto 
Gorria) 
-Potagère : recensement des variétés de population cultivées localement – 
lancement d’un groupe local 
-Sélection massale en vigne  

 
 
 
 

Partenariats , réseaux (intervenants, 
conventions, autres) 
-Agriculteurs signataires de conventions semences paysannes 
-Programme régional Biodiv Aqui  
-IMOZK 
-Civam Bio 40 
-Association Xapata  
 

 
 Les points positifs, les perspectives 

-Point positif : dynamisme d’Arto Gorria 
--Soutien et émulation du groupe régional Biodiv Aqui 
-Collectif 2018 sur la tomate, en lien avec 40 et Béarn 
-Projet sur blé population en panification + association protéagineux 

 
 
 

Difficultés et points à améliorer 
-Thématique d’intérêt mais non prioritaire donc souvent peu de 
mobilisation 
--Difficulté à structurer les groupes, manque de suivi dans la 
continuité  
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Systèmes herbagers en élevage bio, autonome et économe  

Les chiffres clés pour illustrer l'activité 
// 15 formations techniques et journées d’échanges 
// 12 participants en moyenne dont 25 % en projets installation ou diversification 
// 39 diagnostics CAB et installation (toutes productions confondues) 
// 3 groupes conversion co-animés avec l’AFOG : 6 à 12 participants 
// 18 conversions ou installations en bio en Iparralde (élevage ruminants) 
// Dossier BLE Berri : systèmes herbagers au printemps 2017 (+ recueil alimentation 
en projet) 
//  Interventions scolaires  : Errecart, Frantsesenia, Hasparren, CFPPA > systèmes 
herbagers et pâturage, cahiers des charges bio 
// Interventions extérieures : CIVAM bio 09 et réseau CIVAM > conduite  
de troupeau bovin viande et engraissement à l’herbe 

Principaux thèmes travaillés 
// Pâturage tournant : mise en place, conduite au jour le jour, gestion  
Clôtures et abreuvement 
// Conduite et implantation de prairies 
//  Diagnostic prairial 
// Alimentation du troupeau et autonomie alimentaire 
// Conduite des méteils et utilisation dans l’alimentation du troupeau 
// Autonomie des fermes : bourse d’échanges en ligne ECE + échanges avec 
les fournisseurs d’aliments 
// Gestion alternative du cirphis  en partenariat avec le SMBVN  et EHLG 
(matinée technique, recueil biblio, enquêtes de pratiques en fermes, expés 
paysannes à venir) 
// Auto-construction en élevage : travail métal + initiation soudure 
 
 
 

 
 
 
 

Partenariats, réseaux (intervenants, 
conventions, autres) 
// Eric Favre, paysan-formateur pâturage tournant 
// Jean-Baptiste Ferrand, paysan-formateur pâturage tournant 
// Xavier Barat, Innov-Eco² 
// Eric Pottier, IDELE 
// Alain Joyeux, CFPPA Melle 
// Atelier Paysan 
// SMBVN – CAPB (accompagnement conversion, travail cirphis) 
 

 
 

Les points positifs, les perspectives 
// Très bonne mobilisation lors des formations techniques  
// Belle dynamique de conversion élevage + reconnaissance filières 
// Mise en place des groupes conversion bio avec l’AFOG (x3 en 2017) 
// Partenariat avec EHLG (journées pâturage) 
//  Dynamique ECE + rencontre Mendikoa 
// Lien avec thématique grandes cultures 
// Lien avec autres structures locales + départements limitrophes + 
réseau CIVAM 

 
 
 

Difficultés et points à améliorer 
// Groupe d’échanges sans intervenants type bout de champ, tour de 
prairie (bovins lait, ovins lait) 
// Mise en place réseau « paysans-tuteurs » 
// Travailler davantage  thématique bovin viande ? 
// Interface avec  le réseau bio régional et national 
// Interface avec la CA64 : commission Herbe et Fourrages ? 
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Santé animale et troupeau en équilibre en élevage bio 
Les chiffres clés pour illustrer l'activité 
// 22 formations techniques et journées d’échanges 
//  12 participants en moyenne dont 25% en projets installation ou diversification 
// Dossier BLE Berri : santé animale 
//  Interventions scolaires  : Errecart, Frantsesenia, Hasparren, CFPPA > santé 
animale et approche globale, phyto-aromathérapie, Obsalim 
// Interventions extérieures par le biais d’Ekaitz : phyto-aromathérapie en 
euskara (EHKo) + Obsalim 

Principaux thèmes travaillés 
// Phyto-aromathérapie en élevage + préparation remèdes à base de plantes 
// Ostéopathie en élevage 
// Géobiologie en élevage 
// Gestion du parasitisme (envois groupés copros + interprétations 
collectives) 
// Approche globale de la santé en élevage caprin 
// Approche globale de la santé en élevage ovin viande 
// Alimentation du troupeau et santé animale 
// Complémentation oligo-minérale 
// Obsalim : observation du troupeau + réglages alimentaires 
// Communication animale et relation Homme-Animal 
// Accompagnement à la mort des animaux d’élevage 
// Contention et manipulation des ovins : santé et sécurité au travail 
 
// Troupeau en équilibre (projet CASDAR Otoveil) : notion d’équilibre, 
enquêtes en fermes (accueil stage Marion Cavret), lien avec le conseil en 
élevage (accueil stage Claire Fouine), création outils diagnostic/observation 
pour les éleveurs, création outils sensibilisation/vulgarisation futurs éleveurs 
 
 
 

 
 
 
 

Partenariats , réseaux (intervenants, 
conventions, autres) 
// Véronique Zénoni, vétérinaire rurale 
// Françoise Heitz, vétérinaire rurale 
// Denis Fric, vétérinaire rural GIE Zone Verte 
// Ekaitz Mazusta, formateur Obsalim 
// Luc Leroy, géobiologue en élevage 
//  Catherine Roffet, vétérinaire rurale GAB 44 
// Marie-Christine Favé, vétérinaire rurale 
// Jérôme Crouzoulon, Alterelev 
// Denis Vincens, enseignant et formateur MSA 
// Partenariat  CS Cize et vallée de Baigorri (CAPB en projet) 
// Projet Otoveil porté par l’ITAB 

 Les points positifs, les perspectives 
// Très bonne dynamique en formation, des intervenants de qualité,  
des paysan.ne.s en demande ! Nouvelles thématiques 2018 
// Autonomie des éleveurs : ateliers préparations, commandes 
groupées  
// Interventions en euskara (EHKo) : à développer ? 
// Réseau CIVAM : groupe thématique entre salarié.e.s (partage 
pratiques, création outils accompagnement, foire aux idées travail 
réseau) 

 
 

Difficultés et points à améliorer 
// Temps d’échanges sans intervenants  
// Formation salarié.e BLE à méthode Obsalim 
// Implication  éleveurs/administrateurs dans le projet Otoveil 
// Implication BLE dans lobbying usage des plantes en élevage : 
travail tête de réseau FNAB/CIVAM/Trame 
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Les chiffres clés pour illustrer l'activité 
// 9 formations techniques et journées d’échanges 
// 12 participants en moyenne dont 25% en projets installation ou diversification 
// 4 conversions ou installations en bio en Iparralde (monogastriques  
et apiculture) 

Principaux thèmes travaillés 
// Conduite  et création d’un atelier volailles 
// Conduite et création d’un atelier porcins 
// Alimentation et autonomie alimentaire 
// Coûts de production 
// Santé alternative en élevage de monogastriques 
// Auto-construction cabanes  à volailles et à cochons (chantier participatif) 
// Conduite de rucher en agriculture  
// Gestion alternative du varroa 
// Elevage des reines en apiculture 
  

 
 
 
 

Partenariats, réseaux (intervenants, 
conventions, autres) 
// Gérard Joulain, paysan-formateur élevage volailles bio 
// Denis Fric, vétérinaire rural GIE Zone Verte 
// Aurélie Lelièvre, vétérinaire rurale réseau Cristal 
// Atelier Paysan 

 

Les points positifs, les perspectives 
//  Des groupes en devenir, en demande ! 
// Une superbe intervenante en local en volailles 
// Les chantiers participatifs à BLE : une nouvelle mode ;) ? 
// Un travail important à ce sujet dans le réseau FNAB : y consacrer plus 
de temps ? 

 
 
 

Difficultés et points à améliorer 
// Place de l’autonomie : lien avec ECE et fournisseurs d’aliments 
// Monter en compétences internes (salarié.e) ? S’impliquer davantage 
sur le travail du réseau sur ce sujet ? 
// Lien avec filières aval : Kintoa, Agour… (quel type de bio porte-t-on ?) 
// Implication familles de production dans la gouvernance de BLE 

 
 
 

Accompagnement des productions monogastriques et apiculture en bio 
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Développer les circuits bios de proximité 
Les chiffres clés pour illustrer l'activité 
Accompagnement des producteurs : 3 groupes accompagnés sur la 
commercialisation (Biozkaria, Arto Gorria et groupe PAM) : environ 34 
paysans  
Accompagnement et veille sur la demande : 
- 5 communes rencontrées dans le cadre de « Manger Bio et Local » 
- Nombreuses rencontres pour projet de commercialisation : Otsokop, mairie 
Hendaye, Légume Pro, Agour… 
Diffusion d’informations aux producteurs : 4 articles rédigés dans le BLE Berri 
+ informations régulières dans la BLEberriketa 
5 réunions du groupe pilote « circuits de proximité »  

Principaux thèmes travaillés 
- La commercialisation collective 
- Commercialisation en restauration collective 
- Commercialisation en magasins spécialisés (Biocoop…) 
- Mise en lien entre la demande et les producteurs 
 
- Formation de la salariée 
 Commercialiser produits bios en distribution spécialisée 
 Marchés publics en restauration collective 
 Commercialiser ses produits fermiers 
 Accompagner les producteurs dans leur stratégie de commercialisation 
 Communication en réseaux 
 
 
 
Formation salariée :  
--……  

 
 
 
 

Partenariats , réseaux (intervenants, 
conventions, autres) 
- Participation à la commission SAAT (Systèmes Agricoles et 
Alimentaires de Territoire) du réseau CIVAM 
- Convention : département 64 
- BLE est un interlocuteur pour de nombreuses structures autour 
de la commercialisation en circuits de proximité : Otsokop, 
mairie Hendaye, mairie de Mendionde, Comité Bassin d’emploi 
du Seignanx, Interbio NA, AgroBio Périgord (projet MIAM) 

Les points positifs, les perspectives 

- Mise en place d’un accompagnement individuel sur la 

commercialisation 
- Travailler sur des fiches techniques à diffuser aux producteurs (sur les 
circuits de vente et les filières locales de vente, stage en Avril) 

 
 
 

Difficultés et points à améliorer 
- Se caler avec l’APFPB sur notre travail commun sur les points 
collectifs de commercialisation 
- Restauration collective : sujet « institutionne »l traité par plusieurs 
collectivités locales (Département, Région, DRAAF DREAL, CAPB, 
ADM64), tensions possibles  BLE veut travailler avec tout le monde 

 
 
 



BLE – CIVAM Bio Pays Basque - RAPPORT D'ACTIVITES 2017 

Promouvoir la bio locale et les fermes bios 

Les chiffres clés pour illustrer l'activité 
- Participation à 3 événements pour la promotions des paysans bios : 
Lurrama, Bioterra et le salon Jateko 
- Organisation d’Asunak 
- 2000 exemplaires du guide des paysans bios imprimés et diffusés 
- 1 infographie (« la bio au Pays Basque ») réalisée et diffusée 
- Mise en place d’un kit de communication « Paysans bio du Pays Basque » 
(en cours) 

Principaux thèmes travaillés 
- Organisation ou participation à des événements pour mettre en lien 
producteurs et habitants : Asunak, Bioterra, Lurrama  
- Améliorer la visibilité des producteurs bios sur le territoire : guide des 
producteurs bios et préparation d’un kit de communication « Paysans bio du 
Pays Basque » 
 

 
 

Partenariats , réseaux (intervenants, 
conventions, autres) 
- Emazteek Diote, Inter-AMAP, Idoki, EHLG, CA, cluster Uztartu, 
cluster Goazen, CCI, CMA 

 
 

Les points positifs, les perspectives 
- Rédaction d’un BLE Berri consacré à la commercialisation (juillet 

2018) 
- Proposition d’un kit de communication sur les marchés pour les 
paysans bios 
- Réflexion pour recentrer Asunak sur une journée de rencontres entre 
paysan·ne·s bios et habitants / consom’acteurs 

 
 

Difficultés et points à améliorer 
- Toucher des publics non sensibilisés (notamment pour Asunak) 
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Diffuser les expériences, les idées, travailler sur de nouvelles thématiques 

Les chiffres clés pour illustrer l'activité 
-  2 formations et journées techniques 
-30 participants dont 20 % projets installation ou diversification 
-Participation à 1 forum national et à une rencontre réseau 
-12 visites de fermes organisées pour les lycées agricoles et 30 
interventions thématiques 
-4 BLE BERRI – 2 dossiers techniques 
-Une vingtaine de fermoscopies et témoignages de paysans 
- 5 conventions techniques avec des partenaires 

Principaux thèmes travaillés 
-Biodynamie 
--Gestion de l’herbe et du pâturage 
-Santé animale 
-Sensibilisation des futurs agriculteurs à l’Agriculture biologique 
-BLE BERRI 
-Accompagnement au changement dans les systèmes agricoles (réseau 
CIVAM) 
-Veille sur autres techniques/systèmes innovants (agronomie…) 
 

 
 
 
 

Partenariats , réseaux (intervenants, 
conventions, autres) 
-Etablissement s d’enseignement agricole 

 
 

Les points positifs, les perspectives 
-Beaucoup d’émulation et fort dynamisme sur les nouvelles 
thématiques  
-Outil de communication et capitalisation en cours de construction 
-Consolidation d’un groupe biodynamie 
 

 
 
 

Difficultés et points à améliorer 
-Transversalité : riche mais lien avec les autres groupes  en interne 
et en externe à formaliser 
-On aimerait pouvoir traiter les sujets, mais risque de dispersion 

 
 
 
 


