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La brique Biodiversité du label FNAB : Kézako ? 

Un webinaire complet dédié à la 

présentation et aux échanges sur le tout 

jeune label FNAB et plus particulièrement 

les critères appliqués sur le thème de la 

biodiversité sur les fermes. Il sera question 

de haies, de taille de parcelles, de diversité 

d’espèces,... Et nous aurons la chance 

d’avoir de très riches interventions : 

- la FNAB (fédération nationale de 

l’AB 

- la LPO (sous réserve) 

- un producteur bio  

Tout ceci sans avoir besoin de vous 

déplacer ! Devant vos écrans ou l’oreille 

derrière le téléphone jeudi 24 Mars 

prochains à partir de 18h30.  

Infos auprès de Marie : 0471020718 - 

association.hauteloirebio@aurabio.org 

Inscription (obligatoire pour recevoir les 

codes du webinaire) au plus tard le 22/03/2022 ici : https://framaforms.org/un-debut-de-

printemps-sous-le-theme-de-la-biodiversite-en-ab-1647013969 

 

 

RDV autour d’une mare : Mardi 29 Mars prochain 
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Une mare apporte un gîte et un couvert pour de nombreuses espèces qui peuvent composées 

un potentiel de biodiversité autour d’une ferme. Le fonctionnement d’une mare et de ses 

habitants, les amphibiens vous intéresse ? Alors n’hésitez plus, Haute-Loire BIO vous invite à 

participer à la sortie nocturne du marais de la Gimberte, sur la commune de Borne, mardi 29 

Mars, à partir de 19h30. Sébastien de la LPO nous fera part de ses connaissances en matière 

de mares, zones humides et amphibiens. On croise les doigts pour que la météo soit humide, 

afin de profiter pleinement de la faune des zones humides. Pensez à venir avec des vêtements 

chauds, des bottes ou chaussures étanches.  

Cette visite peut être reportée le jour même si les conditions météo ne sont pas réunies 

(temps pas assez humide) pour observer les amphibiens : pour être tenu au courant, inscrivez-

vous bien !  

Pour info, cette visite sera couplée avec une formation plus technique sur la création de mares 

sur une ferme, à l’automne 2022. Il n’est pas obligatoire de participer à la sortie ET à la 

formation, ces 2 formats sont indépendants.  

Pour plus d’infos, contactez Cloé (0471020718 - cloe.hauteloirebio@aurabio.org). Et pour 

s’inscrire (obligatoire) c’est ici, et au plus tard le vendredi 25 Mars : 

https://framaforms.org/un-debut-de-printemps-sous-le-theme-de-la-biodiversite-en-ab-

1647013969 

 

(source : LPO AuRA) 

 

 

 

mailto:cloe.hauteloirebio@aurabio.org
https://framaforms.org/un-debut-de-printemps-sous-le-theme-de-la-biodiversite-en-ab-1647013969
https://framaforms.org/un-debut-de-printemps-sous-le-theme-de-la-biodiversite-en-ab-1647013969


Les infos d’Auvergne –2022 

Le renouvellement des paysans-nes : on en parle en Avril 

Cela fait maintenant plus d’1,5 ans, et ce n’est pas fini, 

qu’Haute-Loire BIO accompagnée de plusieurs 

associations touchent de très près les sujets de la 

transmission agricole ! Des cafés installation-

transmission, à la formation “Je bâtis mon projet de 

transmission”, en passant par les temps de 

sensibilisation des élus aux enjeux de foncier et de 

dynamique agricole, les derniers mois ont été riches 

d’échanges et de partages !  

Afin de clôturer et faire le bilan de ces projets, mais 

surtout afin de redémarrer de plus belle, nous vous 

proposons un séminaire de travail et réflexion très 

prochainement : le 8 avril au Treuil dans la Loire 

(Chamboeuf). L’occasion de présenter ce qui a été 

fait, proposer les supports visuels et auditifs mis en 

œuvre (films, podcasts) et surtout de discuter de 

l’avenir collectivement ! 

Intéressé ? un peu, beaucoup, passionnément ? 

Appelez ou écrivez à Cloé (0471020718 - 

cloe.hauteloirebio@aurabio.org) 

 

J 7 avril, 20h, Brioude Bonnefont, Soirée-débat “des initiatives pour plus de bio locale !” 

Témoignages d’acteurs de votre territoire pour 

présenter comment introduire des produits bio 

dans ma restauration collective, suivie 

d’expériences de structuration de filière locale 

en légumes bio et intervention de producteurs 

bio qui cultivent des solutions pour faire face au 

changement climatique.  

Evénement gratuit, soumis à la réglementation 

sanitaire en vigueur, organisé par le pôle Bio 

Massif central, le lycée agricole, Haute-Loire Bio 

et en collaboration avec d’autres partenaires. 

Programme et inscription (conseillée) ici : https://initiative-bio-massif-central.org/les-bio-

projets-soutenus/operation-bio-massif-central-horizon-2030/debats/  
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SAVE THE DATE : Foire Bio de Langeac dimanche 15 mai 2022 !  

L'organisation de la foire bio de Langeac va démarrer 

prochainement, nous avons besoin de renfort dans l'équipe 

d'organisateurs ! Car sans organisateurs... pas de foire bio ! 

Alors, partant.e ?!? 

Plusieurs options sont possibles : 

● Participation à l'organisation de l'événement : prévoir 4 

réunions de 2h30 environ (3 avant la foire et 1 après) 

● Appui aux organisateurs le jour J : sur place le dimanche, 

surtout en cas d'organisation d'un repas 

N'hésitez pas à en parler autour de vous, toutes les bonnes 

volontés seront les bienvenues :) 

La première réunion d'organisation se déroulera lundi 07 mars matin à Langeac. Si vous êtes 

intéressé.e pour participer, ou si vous ne souhaitez pas participer à l'organisation mais que 

vous proposez votre aide le jour J, envoyez-nous un mail à foires.hauteloirebio@aurabio.org 

Merci !! 🤝 

 
M 20 septembre, Rosières, dès 9h30 : 30ans d’Haute-Loire Bio + AG extraordinaire et 
conviviale  
Une AG conviviale en présentiel avec témoignages et portraits d’anciens présidents de 
l’association, d’adhérents retraités, de jeunes bio, de vous, etc. et quelques surprises. 
L’invitation vous parviendra dans les semaines à venir.  
 
 
 
 
 
 
 
Retenues collinaires : une solution pour l’agriculture ? 
RCF et FNE 43 ont organisé le 24/02 une table ronde pour échanger autour de la question des 
retenues collinaires.  
45 minutes d'échanges entre différents représentants (FNE 43, Haute-Loire BIO, Chambre 
d'Agriculture 43, SOS Loire Vivante, Jeunes Agriculteurs, SIGAL) sur les intérêts du stockage de 
l'eau, mais aussi les menaces ou impacts induits selon les projets. Avec comme avis commun 
que chaque projet doit être étudié individuellement pour une gestion durable et collective de 
la ressource en eau. 
A réécouter en podcast : 
https://rcf.fr/actualite/la-grande-emission-0?episode=212712  
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Circuits Courts 
Notre première lettre d’info « spéciale circuits courts » a été 
diffusée en février. 4 à 6 lettres d’info de ce type sont prévues 
dans l’année. Si vous ne les recevez pas et que vous êtes 

intéressé.e, contactez-nous !  
 
 
Bon Plan Bio 
La campagne d’inscription et/ou mise à jour est en cours ! Une nouvelle 
édition de la carte des bonnes adresses bio sera imprimée cette année. Pour 
y apparaître, il suffit d’être inscrit.e sur le Bon Plan Bio. Plus d’info sur la 
lettre Circuits Courts de février (mail du 10/02/22). Pour tout 
renseignement, contactez Amélie.  
 
 
 

 
 
Pertes de miel en 2021 : l’Etat reconnaît la calamité agricole en Haute-Loire 

Après les départements de la Loire, de l’Isère ou encore de Haute-Savoie, la reconnaissance 

de calamités pour pertes de récoltes de miel en 2021 arrive en Haute-Loire.  

La DDT propose aux apiculteurs-rices de faire une demande d’indemnisation. Pour ceci 

quelques conditions d’éligibilité à cette demande : 

- être titulaire d’un contrat d’assurance multi-risque agricoles (incendie, tempête sur 

bâtiments agricoles) à la date du sinistre (4 avril 2021) : une attestation d’assurance 

est demandée 

- atteindre un taux de perte sur l’exploitation (pertes de récoltes que divise le produit 

brut théorique de l’exploitation agricole) supérieur ou égal à 13%. 

- avoir au moins 70 colonies à la date du sinistre (4 avril 2021) 

Il vous sera demandé de fournir : 

- attestation d’assurance 

- copie des déclarations TVA et copie des déclarations de chiffre d’affaires auprès de la 

MSA pour les années 2019-2020 et 2021 

- RIB 

Retrouvez le dossier de demande d’aide ici : 

https://www.dropbox.com/s/ysa0fltfuqz0grv/PertesMiel.pdf?dl=0 
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ou auprès de la DDT 43. A renvoyer complété au plus tard le vendredi 25 Mars 2022. 

L’annexe 1 doit être remplie correctement.  

Contact : Jean-François BOUSSIT - 0471058334 - jean-francois.boussit@haute-loire.gouv.fr 


