Les Infos BIO
d’Auvergne

Haute-Loire
A VOS AGENDAS
Mieux comprendre la diversité floristique des prairies, pour mieux la prendre
en compte
Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Devès – Mézenc - Gerbier, le Conservatoire Botanique
National du Massif Central, la LPO, et Haute-Loire BIO proposent un accompagnement aux
agriculteurs pour maintenir et développer les prairies riches en fleurs sur leurs exploitations.
Dans ce but, va être engagé une vaste campagne d’inventaires de la flore des prairies sur le
Massif du Devès durant ce printemps. L’objectif est d’évaluer la richesse floristique des
prairies de ce massif, pour mieux comprendre leur valeur agronomique et écologique, et ainsi
accompagner les producteurs dans la gestion de leurs parcelles.
Si la démarche vous intéresse et que votre exploitation se situe sur le massif du Devès,
n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour bénéficier d’un inventaire botanique de
vos parcelles.
La caractérisation des prairies repose sur un outil de diagnostic spécialement conçu pour
l’Auvergne. Il est disponible sous la forme d'une application web accessible à tous les
agriculteurs. Cet outil se présente également sous la forme de deux guides de terrain
(disponibles en version papier)
Diagnostic disponible ICI : https://projets.cbnmc.fr/prairies/actions/diagnostic-diversitefloristique/auvergne
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Cloé à Haute-Loire BIO (07
83 70 68 18) ou Sébastien Nottellet à la LPO (0646 81 70 66 / sebastien.nottellet@lpo.fr)
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Quelle(s) Terre(s) demain, en Haute-Loire ?
Les 3 et 4 Mai prochains, le réseau des AMAP AuRA, Terre de Liens, la FNE 43, les Résiliacteurs,
Nature et Progrès 43 et Haute-Loire BIO souhaitent discuter transmission agricole,
alimentation locale et bio, dynamique locale avec les élus et agents territoriaux du
département. Mais également avec toutes les personnes, dont les producteurs-rices, qui
seraient intéressés !
Au programme, un webinaire le lundi 03/05 après-midi avec 2 témoignages de communes
ayant agi en faveur de l'installation et des produits bio en restauration collective. Le lendemain
matin, nous proposons de nous retrouver dans la salle polyvalente de St Germain Laprade,
pour plusieurs ateliers de travail sur ces sujets.
Agissons pour des territoires agricoles riches et dynamiques en lien avec nos élus-es !
Plus d'infos auprès de Cloé.

Foire Bio de Langeac - D 16/05 - MAINTENUE
L'organisation de la foire bio est lancée. Dans l'état actuel de nos connaissances des
contraintes sanitaires, nous la maintenons. Elle aura bien lieu sur l'île d'Amour (et alentours),
le dimanche 16 mai 2021, dans le respect des mesures en vigueur. Exposant.e.s : il ne vous

reste plus que quelques jours pour vous inscrire ! Consom'acteurs : rdv quelques jours avant
si vous souhaitez être bénévoles ou sur place le jour J pour acheter de bio produits et
échanger. Renseignements auprès d'Amélie (HLBio).

Santé Animale : quel avenir en Haute-Loire
Haute-Loire BIO organise depuis plusieurs années des formations en santé animale alternative
(acupuncture, homéoptahie, phyto/aromathérapie,...) rassemblant à chaque fois des
éleveurs-ses motivés et de nombreuses envies d'aller plus loin. Nous vous proposons donc de
travailler plus amplement sur ces questions. Comment ? Nous avons l'opportunité de déposer
un dossier de financement pour pouvoir réaliser sur l'année plus que des formations : visites
de fermes, rencontres avec d'autres groupes d'éleveurs,... et surtout former un réel collectif
d'éleveurs-ses dont l'envie principal est de partager et travailler ensemble aux meilleures
manières de soigner (en préventif et curatif) leurs animaux. Plusieurs éleveurs-ses ont déjà
répondu à l'appel. Si cela vous intéresse, que vous souhaitez en savoir plus, contactez Cloé (07
83 70 68 18).

Des aides pour la plantation d’arbres très prochainement !
« Plantons des arbres » dispositif du plan de relance français, est en cours de recrutement, et
ne sera ouverte que pour 2021 ! Voici quelques informations de la part de la Mission Haie
Auvergne qui s’occupe de la mise en place de cette aide sur le département :
Cette mesure exceptionnelle ouverte uniquement aux agriculteurs permettra de financer les
fournitures (plants, paillage, protections, clôtures) et votre temps de travail (plantation + suivi
sur 3 ans), selon le barème suivant (encore évolutif) pour des haies :

Pour l’agroforesterie intraparcellaire, le barème est le suivant :

A noter que les vergers, les arbres isolés et les alignements d’arbres ne sont pas financés.
Les projets devront être accompagnés et suivis par la Mission haies. Et pourront se réaliser sur
3 hivers, mais les dossiers devront être déposés avant septembre. Si vous avez un projet
compris entre 300 m de haies et 1000 m (voire plus), merci de nous dire rapidement (avant le
30 avril) que vous êtes intéressés ; et nous donner un linéaire approximatif. Une formation sur
la plantation de haies sera requise pour les bénéficiaires.
Inscription auprès de :
Cloé de Haute Loire BIO – cloe.hauteloirebio@aurabio.org
ou Mission Haies Auvergne – haies.foret.ara@outlook.fr
A noter que d’autres aides commencent à faire leur apparition sur la Haute Loire : aide via les
contrats territoriaux (appuis techniques (presque partout) et parfois aide à la plantation sur le
CTLAV), aide déjà existante sur le Mezenc/ Devès/ Gerbier via un contrat Vert et bleu et aide
sur un périmètre large autour de la déviation d’Yssingeaux et de Cohade (plantations
totalement financées et plantées par des entreprises). Si ces modèles vous intéressent (car ils
évitent d’avoir à avancer de l’argent pour des plantations, et pour lesquels les travaux de
plantations sont parfois financés), n’existez pas à nous le dire également, on relaiera auprès
des structures animatrices concernées.

Retours sur
HLBIO TOUR #1 - 70 participants aux visites "changement climatique" et aux
webinaires Évolutions du cahier des charges AB
Par un temps printanier non confiné, le changement climatique a mobilisé une 50aine de
producteurs bio et conventionnels et une 20aine de porteurs de projet. Merci encore aux
personnes qui nous ont accueilli.e.s. Lors de ces visites, les participant.e.s ont échangé sur le
(dé)stockage du carbone dans les sols, l'adaptation des variétés, l'autonomie fourragère, la
production d'énergie sur une ferme, le recyclage et la consigne en transformation. Les visioconférences avec les interventions d'organismes certificateurs ont permis de faire un point
d'étape sur les évolutions à prévoir sur les fermes bio. Le CA d'HLBio a confirmé la pertinence
d'investir plus de temps et de moyens sur le changement climatique et la biodiversité, thèmes
transversaux à toutes les productions. Si vous êtes intéressé.e.s par ces sujets, contactez-nous.
Ce format de visites groupées sur une quinzaine sera renouvelé à l'automne sur le thème de
la Bio+.
Si vous souhaitez avoir accès aux supports projetés par les organismes certificateurs durant
les visio, merci de vous rapprocher de Cloé. Si vous avez encore des questions, contactez
HLBio, votre OC et rdv en octobre pour des visites de fermes sur le sujet.

15 administratrice.teur.s au CA d'HLBio et du débat en perspective
Cette année, HLBio compte 10% d'adhérents en plus. Bienvenue !
Le nouveau Conseil d'Administration s'est réuni mi-mars pour élire le bureau, les
représentants aux instances locales et régionales et définir les sujets qui animeront l'année.
Composé de 7 membres, le bureau traitera des affaires courantes (trésorerie, suivi de l'équipe,
sujets d'actualité). Le Conseil d'Administration se réunira tous les mois pour débattre des
enjeux de l'AB : ravageurs en AB, labellisation Bio+, lien avec les artisans
transformateur.trice.s, double-activité, PAC et PSE, biodiversité, sensibilisation des
conventionnels et conversion à l'AB, etc.

Matinée Futurs BIO sur la ferme du Chariol
Ce n'était pas un poisson d'avril ! Jeudi 1er Avril la ferme bio du lycée agricole de Brioude
Bonnefont, a bien accueilli une quarantaine d'élèves sur son site de Frugières les Pins. Des
élèves de 1ère STAV, de CAP ou encore de 1ère CGEA ont eu la chance de cheminer sur les
différents ateliers de la ferme : le cheptel ovin, les cultures ou encore l'agroforesterie sur le
parcours volailles. Et avant de commencer ils ont pu tester leurs connaissances sur l'AB, grâce
à un quizz. Merci à tous les intervenants pour cette matinée riche, qui a permis à des jeunes
de découvrir un système agricole conduit en bio !

Les Paiements pour Services Environnementaux expérimentaux du Haut
Lignon
L'EPAGE Loire Lignon, en collaboration avec la chambre d'agriculture 43, Haute-Loire BIO et
d'autres partenaires a mené depuis l'automne 2020 une étude afin de déposer un dossier de
PSE expérimentaux auprès de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. Des PSE (paiements pour
services environnementaux) qui, si le dossier est retenu valide, pourront être proposé à tous
les agriculteurs situés sur le territoire du Haut Lignon. Ce dispositif reste expérimental et doit
permettre de tester ces outils localement, afin potentiellement de les déployer plus largement
dans les années à venir. Après étude approfondie du territoire et enquêtes test auprès de
plusieurs agriculteurs, une poignée indicateurs jugés comme "rendant des services
environnementaux", ont été mis à jour : le nombre de milieux présents sur la ferme, la surface

de zones humides gérée durablement, la surface non traitée avec des herbicides, le
pourcentage de prairies permanentes et fleuries,... Les objectifs se sont portés sur les points
forts du territoire qu'il est nécessaire de maintenir et/ou de développer : les zones humides
et les surfaces en herbe. Il ne reste plus aujourd'hui qu'à attendre le verdict de l'Agence de
l'Eau.
Pour en savoir plus, adressez-vous à Cloé.

INFOS DIVERSES
WANTED producteur.trice.s de légumineuses pour l'alimentation humaine
Haute-Loire Bio investit du temps et de l'énergie pour développer les cultures de
légumineuses et améliorer les pratiques des producteurs. Nous proposons d'animer un groupe
technique sur le sujet. Aussi, nous recrutons des producteurs de légumes secs
(polyculteur.trice.s, maraîcher.e.s) pour devenir support d'expérimentation, accueillir des
visites techniques, partager ses résultats avec d'autres producteurs de légumes secs, creuser
des problématiques innovantes, etc.
Si vous rencontrez des personnes ayant ce profil et susceptibles d'être intéressé.e.s, faites les
connaître auprès de Julie (HLBio)

Légumes bio : ça bouge en Haute-Loire
Haute-Loire Bio et la FRAB AuRA ont établi un programme riche de rencontres, d'échanges et
d'apprentissages pour 2021.
En maraîchage, 3 journées techniques sont prévues, en plus des 2 visites du HLBio Tour du
25/03 sur le thème du climat.
=> Save the date : M 2 juin, L 4 octobre et M 14 décembre.
En légumes plein champ, 1 journée de formation sera organisée en saison avec une partie
terrain (culture d'oignons et de chou, adaptation du matériel de grandes cultures aux cultures
de légumes plein champ...)
=> Save the date : J 22 juillet
Enfin, une formation sol spéciale légumes est prévue à l'automne.
=> Save the date : J 28 octobre
En parallèle de ce programme, Haute-Loire Bio travaille également sur le sujet de la
structuration de la filière légumes (notamment légumes plein champ), en lien avec AuvaBio,
les Ateliers de la bruyère et les jardins Au fil de l'eau.

Accueil de Léo GUESNE en stage à Haute-Loire Bio
Actuellement en Master Développement Durable : Stratégie de Concertation et de
Communication à l'Université de Caen, Léo va rejoindre l'équipe d'Haute-Loire Bio d'avril à
septembre 2021. Il travaillera sur la dynamique des circuits courts bio en Haute-Loire, et
sollicitera sûrement une partie d'entre vous pour réaliser son analyse, avant de passer à la
partie pratique.

Zones humides : participer à la stratégie de gestion de ces parcelles agricoles !
Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Loire amont, l’Etablissement public Loire a confié au bureau d’études CESAME l’étude «
Inventaire participatif des zones humides et proposition d’une stratégie d’intervention pour
leur protection, préservation, restauration ». Les zones humides de plus de 1ha ont été
recensées. Des ateliers de concertation sont prévus afin de construire collectivement la
stratégie d’intervention à déployer pour la protection, préservation, restauration de ces
milieux. Ils auront lieu en plein air aux dates suivantes (inscription obligatoire) :
Borne – M 30 mars de 9h à 12h30, au niveau du gué sur la Borne du village des Estreys,
commune de Polignac,
Loire Aval – V 2 avril de 9h30 à 12h à Beauzac, hameau de Vaures, en rive gauche de la Loire
en amont du pont routier,
Ance du Nord – V 2 avril de 14h15 à 16h45 à Saint-Julien d’Ance, au niveau de la confluence
du Lembron avec l’Ance,
Loire amont Rive Droite - M 6 avril de 14h30 à 17h00 à Saint-Julien-Chapteuil, hameau
d’Auteyrac,
Arzon – M 13 avril de 9h30 à 12h00 à Beaune-sur-Arzon, à côté du plan d’eau,
Loire amont Rive Gauche – M 13 avril de 14h15 à 16h45 à Vorey, au niveau de la confluence
de l’Arzon avec la Loire, vers la base de canoës kayaks.
Pour plus d'informations ou vous inscrire, contactez Valérie BADIOU (EPL Loire Amont)
07.50.67.41.48 - Valerie.BADIOU@eptb-loire.fr

Point d’étape sur la lutte contre le rat taupier
Fin

Mars,

s’est

tenu

un

comité

départemental

lutte contre les campagnols
terrestres, à St Front. Haute-Loire BIO était présent, à l’invitation de la DDT, et a pu défendre les
intérêts exprimés par des adhérents.
Actuellement, une dérogation d’utilisation du produit Ratron GW avec le matériel adéquat (charrue
taupe à soc creux) sur la période du 01/04 au 30/04/2021, et avec des conditions d’application, a été
éditée. Voici le message de la DDT 43 : « Nous attirons votre attention sur la dangerosité du produit.
Les agriculteurs conduisant leur exploitation en Agriculture Biologique doivent contacter au préalable
leur organisme certificateur. Ceux qui bénéficient ou veulent souscrire une MAEC doivent contacter
au préalable la DDT. »

Retrouvez Fiche technique >>ICI<<, et déclaration préalable >>ICI<<. Toutes les infos sur le site

de la DRAAF AuRA >>ICI<<.
Haute-Loire BIO souhaite rappeler que d’autres méthodes de lutte existent, notamment grâce aux
prédateurs naturels (renard, hermine, ...). C’est pourquoi des formations sur la plantation de haies
propices à la faune sauvage, ou encore sur l’accueil de la biodiversité sur les fermes, ont été organisées,
et pourraient l’être à nouveau si besoin !
N’hésitez pas à contacter Cloé si le sujet et/ou des formations vous intéresse.

