
CHOUETTE, La saison estivale débute ( avec moins de restrictions que les
années précédentes), 

Enfin les agriculteurs vont pouvoir renouer avec le plaisir d'échanger avec les touristes, de
faire partager notre  petit coin de Béarn :

Les fermes sont fin prêtes à accueillir les vacanciers, les animaux sont en estives, les fruits et
légumes égayent les marchés, les MPP sont programmés,...

Cependant Mère-Nature n'est pas du même avis, 

Les fortes chaleurs de ses dernières semaines et voilà les premiers évènements repoussés,
Les premiers gros orages et c'est toute une production qui est ravagée,

Un manque d'eau et les cultures sont en souffrance ...

Que Faire? 

Rebondir, Repartir, se Remobiliser,
Les paysans ont cette force de résilience !

Partout en France et bien sur dans notre Béarn, 

Les initiatives fleurissent en se regroupant entre agricultrices et agriculteurs, 
Collectivement des solutions sont déployées. 
Dans nos associations, nous réfléchissons sans cesse ensemble à trouver des améliorations
sur la production, l'accueil, la commercialisation,... 

Sur ce dernier point, le collectif fermier est en train d'amorcer un beau projet : Mangez
béarnais !
Continuons de mobiliser nos voisins et amis agriculteurs pour que nos associations
animent l'agriculture de demain.            

Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin !

Baptiste CARRERE
Les délices du Luy de France 

Membre du Bureau du Collectif Fermier 64

CONTACT : 
 Clément CHOMEAU

Coordinateur
Tel : 06 75 33 55 57

Mail : collectiffermier64@gmail.com 
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PÂTURE  ET  PAPILLES -  LE  LABEL  ELEVAGE  100% HERBE

A C T U A L I T É S  D U  C O L L E C T I F  F E R M I E R

En mai, l’association de développement de l’élevage à l’herbe (ADVEH) a tenu son Assemblée Générale à Pey
dans les Landes. Cette association contribue à développer et valoriser ce mode d’élevage à travers la
formation et la mise en réseau des éleveurs.

L’association porte également le label « Pâtures & papilles » qui garantit l’élevage 100% à l’herbe via une
certification par un organisme indépendant.
Plusieurs éleveurs de notre département adhèrent ou

s’intéressent à cette association. C’est le cas de Paul

Decarne, éleveur de 40 Gasconnes à Ilharre, près de

Sauveterre-de-Béarn.

« Je me suis installé il y a un an et demi, et j’ai tout de

suite converti en herbe une des parcelles

historiquement cultivée en maïs pour augmenter ma

pâture. Je ne suis pas 100% à l’herbe mais je m’y

approche, je fais du pâturage tournant et je finis les

vaches à la farine pendant un mois. 

Je vends ma viande sous forme de caissette de 5kg à des particuliers, donc le goût de la viande est important
pour moi. L’élevage à l’herbe permet d’avoir le goût typique de mon terroir. Ça me permet aussi d’être
indépendant de la fluctuation des prix de l’aliment. »

Même démarche chez Jean-François Gaillard, passionné de ces questions d’élevage et qui élève des vaches
béarnaises à Sauveterre-de-Béarn sans aucune céréale.

« L’élevage à l’herbe était pratiqué dans toutes les fermes avant la révolution agricole. La viande a une qualité
différente, l’herbe rend le gras plus riche en oméga 3. Par ailleurs, ça change le goût, comme dans le vin
naturel, chaque ferme peut proposer un goût typique au consommateur. 

J’ai vécu aux Etats-Unis et là-bas on ne parle pas d’agriculture biologique, c’est vraiment le pâturage qui est
mis en avant dans les restaurants ou les boucheries, notamment via le label Grass Fed »

Plus d'informations 
(cliquer sur le logo) : 

FA ITES  LIVRER  VOS  PRODUITS  PARTOUT  EN  FRANCE  !
Après le succès de notre offre en gaz et en GNR, le collectif Fermier 64 vous propose une offre de transport
frais et sec pour vos livraisons dans toute la France. 

Nous avons négocié des tarifs avantageux avec un partenaire professionnel. Pour plus de détails et pour en
bénéficier, rendez-vous sur : www.collectiffermier64.fr , rubrique « OFFRE DE LIVRAISON ». 

https://paturesetpapilles.fr/
https://www.facebook.com/PaturesetPapilles
https://www.youtube.com/watch?v=T3petYcuGAM&t=109s
http://www.collectiffermier64.fr/


ÇA BOUGE  AUTOUR  DU  PROJET   DE  PLATEFORME
DE  PRODUITS  LOCAUX

A C T U A L I T É S  D U  C O L L E C T I F  F E R M I E R

Ce mois de juin est signe d’avancée pour le projet de plateforme.

Tout d’abord, soulignons la création de l’association Mangez béarnais ! comme entité portant le projet de

plateforme lors de son Assemblée générale constitutive du 9 juin à Pau.

En bref, cette association sous forme collégiale formalise la création d’activité que représente la plateforme

tant auprès des producteurs qu’auprès de nos partenaires en territoire. 

Cette formalisation illustre la phase de finalisation du projet de plateforme initié dès 2019. Pour toute

question concernant cette association et sur la plateforme associée, il vous suffit de contacter Elsa Richou au

Collectif fermier 64.

Dans le reste de l’actualité de la plateforme, soulignons, d’une part, qu’un rapprochement avec le Réseau
Manger Bio (https://www.reseaumangerbio.fr/) et plus particulièrement la plateforme Manger Bio Sud-Ouest
(https://mangerbiosudouest.fr/) est en cours de négociation. L’intérêt est de s’appuyer sur leur expérience de
plus de 10 ans pour offrir une gamme de produits la plus riche et adaptée possible aux attentes de la
restauration collective

Signature des statuts de l’association par les cinq co-présidents : Florence Resse et Fanny Ferrand
(devant), Maud Simian, Loïc Richard et Baptiste Carrère (derrière) avec l’appui de Elsa Richou

12 juillet 2022 
Visite de la plateforme Manger Bio Sud-Ouest à Damazan (Lot-et-Garonne) 

Rendez-vous 7h à Pau, départ 7h15 pour un début de visite à 9h30, retour 15h.
Intéressé(e) ? Faites-vous connaitre auprès de Elsa Richou (coordonnées ci-dessous)

D’autre part, une formation d’une journée (mardi 28 juin) Savoir analyser son prix de revient et bâtir son prix
de vente est organisée par le collectif fermier 64 au profit des producteurs. Si cette formation vous intéresse,

vous pouvez là aussi contacter Elsa Richou, ses coordonnées sont à la fin de cet article.

Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de l’association Mangez béarnais ! et de sa plateforme, espérant
susciter votre intérêt.

Elsa Richou, Chargée de mission plateforme circuit-court, 06.61.70.84.44, plateforme.cf64@gmail.com

https://www.reseaumangerbio.fr/
https://mangerbiosudouest.fr/
mailto:plateforme.cf64@gmail.com


TRES  BEAU  SUCCES  POUR  LA
14ÈME  ÉDITION  DE  
FERME  EN  FERME  !

Organisée par le CIVAM Béarn et BLE en Pays-Basque, cette opération
grand public invite petits et grands à mieux comprendre l’application
concrète des principales de l’agriculture durable dans les exploitations
agricoles. Malgré un temps exécrable, les visiteurs ont à nouveau répondu
présents le dimanche 24 avril dernier ! 

Une édition qui sera donc maintenue le dimanche 30 avril 2023 !

Les producteurs ont d’ores et déjà fait part de leur volonté de poursuivre l’organisation de cette opération
dans le 64. Prochain rendez-vous : la réunion d’information et de lancement qui se tiendra en décembre
prochain. 

Plus que des portes-ouvertes, des visites pédagogiques pour se balader 

C’est LA spécificité de cette opération grand public organisée par le réseau CIVAM : chaque ferme propose
un parcours de visite d’une trentaine de minutes minimum pour expliquer les dispositions mises en
œuvre pour respecter les principes de l’agriculture durable. Des animations complémentaires sont
également parfois proposées : travail du sol, atelier de transformation ou encore de reconnaissance des
auxiliaires.
A l’issue des visites, des dégustations gratuites sont systématiquement proposées. Puis le visiteur peut
acheter les produits de la ferme.

Le visiteur est ainsi invité à suivre l’épouvantail, symbole de l’opération, pour visiter chaque ferme
participante. 

Une partie des 26 producteurs de l'opération grand public De
Ferme en Ferme - (C) CIVAM Béarn

 

Pour en savoir plus et recevoir des informations sur l’édition 2023 : 

CIVAM Béarn : annesophie@civam-bearn.org
site de l’opération : defermeenferme.com 

L'épouvantail : le symbole de l'opération pour permettre aux visiteurs de se repérer en
allant visiter les fermes

A C T U A L I T É S  D E S  S T R U C T U R E S

mailto:annesophie@civam-bearn.org


L 'APPRO  LOCALE   ,
FAVORISER  LA
COMPLEMENTARITE
PLA INE/MONTAGNE

Conscient des limites de l ’autonomie alimentaire des exploitations , notamment en

zone montagne , le Syndicat AOP Ossau-Iraty a initié entre 2005 et 2010 une réflexion

sur les moyens d ’améliorer les échanges entre les producteurs de lait de l ’appellation

et les producteurs vendeurs de fourrages , de céréales ou de protéagineux . La

complémentarité plaine-montagne a pour but de maximiser la consommation de

matières premières locales dans l ’esprit de respect du cahier des charges mais

également de permettre aux producteurs de mieux maîtriser les charges

d ’alimentations et de créer des liens entre des filières différentes .

A C T U A L I T É S  D E S  S T R U C T U R E S

À la suite de l’état des lieux réalisé

les années précédentes, en 2010,

un catalogue acheteurs/vendeurs

de la zone AOP Ossau-Iraty a été

créé. Il recense les annonces

d’achat et de vente de matières

premières locales. Depuis lors, il a

été complété par l’introduction

des différentes informations

permettant de faciliter les

échanges (recensement des ponts

bascules, notions juridiques,

création d’un tampon 100% zone

pour les producteurs vendeurs sur

la zone de l’appellation). 

Aujourd ’hui , près de 220 producteurs sont contactés chaque année pour déposer une

annonce . D ’abord édité sous format papier et diffusé chaque année début octobre , le

catalogue acheteurs-vendeurs est également diffusé en ligne depuis 2016 par le biais

de l ’Espace pro Ossau-Iraty . 



A C T U A L I T É S  D E S  S T R U C T U R E S

Parallèlement à cette action de recensement

des besoins de vente et d ’achat entre

producteurs , le Syndicat Ossau-Iraty a

également développé un lien privilégié avec les

fabricants d ’aliments . 

Depuis 2014 , les fabricants d ’aliments ont été incités à tracer les matières premières

produites sur la zone de l ’appellation (notamment le maïs) afin de pouvoir en

proposer aux producteurs de l ’appellation .

Si vous souhaitez vendre des

fourrages , des céréales ou des

protéagineux , n ’hésitez à vous

rendre sur notre site :

https ://espacepro .ossau-iraty .fr/

ou à contacter le Syndicat AOP

Ossau-Iraty à ce numéro : 06 82

54 35 67 . Le référencement dans

le catalogue ou le dépôt

d ’annonce en ligne est

totalement gratuit . 

Entreprendre en Agriculture
Paysanne en Béarn :

Le Stage Paysan Créatif en Béarn revient et

devient "Entreprendre en Agriculture

Paysanne". Nous recevons jusqu'au 30 juin

les candidatures pour cette formation

organisée dans la continuité du Stage

Paysan Créatif. L'objectif : proposer un an

d'immersion sur ferme complété par des

formations collectives et des temps

d'accompagnement pour structurer son

projet d'installation, apprendre un métier

paysan, et s'intégrer au territoire Béarnais.

Début de formation en Octobre 2022.

Dernière réunion d'information jeudi 23

juin à 14h à Billère pour les candidats

stagiaires. contact : leo.abdea@gmail.com

https://espacepro.ossau-iraty.fr/
mailto:leo.abdea@gmail.com


L'ABDEA RECRUTE 

L'ABDEA (Association Béarnaise pour le

Développement de l'Emploi Agricole) a pour but de

contribuer au développement de l'Agriculture

Paysanne en Béarn. Elle accompagne des projets

d'installation et de transmission des fermes, et propose

de l'information et de la formation pour les

paysans. L'ABDEA est adhérente de l'ARDEAR

Nouvelle-Aquitaine et de la Fédération des ADEAR. Elle

travaille en partenariat avec plusieurs autres ADEAR et

avec les associations du réseau Inpact en Nouvelle-

Aquitaine. Elle est administrée par des paysan.ne.s

adhérent.e.s et fonctionne actuellement avec une

équipe salariée de trois animateur.ice.s.

Le poste proposé comporte deux missions principales :

1. Coordination de la formation Entreprendre en

Agriculture Paysanne en Béarn (EAPB)

(80%)

- Communication sur la formation

- Recrutement des stagiaires

- Animation et suivi de la formation EAPB

- Suivi du budget et de la demande de subvention ;

- Lien avec les financeurs et avec les structures de la

Nouvelle Aquitaine partenaires.

2. Participation à la vie de l’association (20%)

- Organisation et animation des réunions de

l’association en équipe avec les autres salarié.e.s

-Participation à la vie du réseau régional ARDEAR NA

PROFIL

-Formation supérieure de niveau bac+2 minimum en agriculture ou développement rural et/ou expérience en

animation, développement agricole et rural, etc.

- Intérêt et motivation pour le milieu associatif, pour l'agriculture dans sa dimension politique,

connaissance de l'agriculture paysanne,

- Connaissance des démarches d'installation (parcours d'installation, demandes d'aides) et

compétences en compta-gestion fortement appréciées ;

- Sens de l'autonomie, capacité d'organisation et polyvalence ;

- Qualités relationnelles et d'écoute ;

- Maîtrise de la bureautique classique et des outils internet.

Date d'embauche : Jeudi 1 Septembre 2022

Entretiens à prévoir entre les 20 et 31 juillet

Réception des candidatures jusqu’au 8 juillet

Envoyer une lettre de motivation et un CV adressés à l’ABDEA par email à :

abdeabearn@gmail.com

Objet de l'email : « Candidature - Nom Prénom »

Intitulés des PJ : CV_Nom_Prénom_Candidature ; LM_Nom_Prénom_Candidature

Renseignements au 06 63 24 35 67
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BIENVENUE  EMELINE !

L'AFOG Béarn a le plaisir d'annoncer le recrutement d'Emeline, nouvelle Animatrice

Formatrice !  

Profitons de ce numéro pour rappeler que l'Afog Béarn est en perpétuel développement, forte

de son adhésion à un réseau national Interafocg : https://www.interafocg.org/index.php

Actuellement, ce sont 75 adhérents qui se prennent en main !

Mais l'AFOG Béarn, c'est quoi précisément ?

� Une association créée en 2015, ouverte à tous sans aucune condition ni prérequis, si ce n'est être agriculteur

cotisant à la MSA. Gérée par 7 agriculteurs regroupés en collégiale qui donne l'orientation de l'association en

fonction des besoins et demandes des adhérents. Une salariée est chargée d'animer l'association et les

groupes d'agriculteurs. Elle reste à leur écoute pour faire le lien avec la collégiale. 

� Un organisme de formation mis à disposition pour permettre à chacun de devenir autonome dans le

travail de gestion et de comptabilité. Les formations sont collectives pour bénéficier des échanges entre pairs

et développer des perspectives de solidarité et d'entraide. Les ressources éducatives sont construites au fil du

temps avec les adhérents participants. 

� Un espace de réflexion autour de la gestion des fermes pour prendre le temps de s'arrêter, de comprendre

les chiffres de son exploitation et devenir acteur de ses décisions dans l'espoir d'un avenir plus serein, plus

adapté à ce que vous voulez être.

L'animatrice est mobile, elle peut constituer un groupe dans le secteur de votre exploitation (Béarn et Landes)

Pour contacter Emeline :  06 37 76 00 68 ou afogbearn@gmail.com
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