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Les Bio du GERS c’est une association loi 1901 créée en 1994 regroupant les agriculteurs biologiques et
biodynamiques du Gers. Depuis 2008, il fédère aussi les consommateurs, transformateurs et distributeurs.
Les Bios du Gers – Gabb 32 a pour objet le développement de l’agriculture biologique sur le territoire, la
communication sur les aménités environnementales de l’AB, les techniques alternatives, et
l’accompagnement à la transition vers une alimentation biologique.
L’idée de départ
Le Gabb32 s’est donné pour vocation de susciter et de pérenniser les conversions en agriculture biologique
(AB) mais aussi de transférer des techniques alternatives aux intrants chimiques auprès des agriculteurs
conventionnels à travers différents dispositifs (accompagnement technique collectif par production,
colloques sur les techniques alternatives et l’agriculture du carbone, diffusion d’information technique et
réglementaire, élaboration de références systèmes en partenariat avec le réseau régional, conférences
techniques et thématiques, Forum de la Bio…).
Le Gabb32 initie ainsi et accompagne, avec ses partenaires locaux, des démarches de producteurs sur des
techniques innovantes liées aux grands enjeux actuels, notamment ceux liés à l’agro-écologie et à la
préservation de la ressource en eau (en termes qualitatif et quantitatif) : Techniques Culturales
Superficielles, couverts végétaux, cultures associées (notamment céréales/légumineuses), grandes cultures
sans intrants …
Les actions entreprises ces dernières années ont donné lieu à une importante dynamique dont les objectifs
peuvent être énumérés comme suit :
• Identifier les difficultés et les obstacles rencontrés par les agriculteurs nouvellement convertis en
agriculture biologique et les agriculteurs innovants proches des techniques d’AB mais ayant encore
recours à certains intrants chimiques
• Identifier les pratiques innovantes portées par les agriculteurs expérimentateurs AB et
conventionnels
• Créer des lieux de dialogues et d’échanges entre producteurs et acteurs des filières bio et
conventionnelles afin d’améliorer les performances techniques et économiques des exploitations du
Gers
• Identifier les facteurs clés pour poursuivre et renforcer le transfert de connaissances et de techniques
innovantes vers les producteurs conventionnels
• Identifier les freins et leviers pour déployer ces actions de transfert sur d’autres territoires, pour
d’autres types de cultures, dans d’autres contextes organisationnels (pour des publics en formation
agricole initiale…).
Le modèle mis en place
Diverses actions ont été testées et réalisées dans le cadre de cette dynamique depuis 2011. On peut citer les
actions suivantes : création d’un Forum départemental de la Conversion Bio, démonstrations de matériel et
de techniques sur des fermes AB, élaboration et diffusion de fiches « fermoscopies » technico-économiques
sur les exploitations innovantes, animation d’un groupe d’échange Bio et Conventionnels sur les couverts
végétaux.

Ces actions ont rencontré un vif succès auprès des agriculteurs du département (et au-delà). Plus de 320
personnes au total, dont 80% de producteurs conventionnels parmi les agriculteurs présents, ont participé
aux deux journées « couverts végétaux » organisées en février et juillet 2012, 150 personnes ont assisté au
Forum professionnel de la Bio en octobre 2012, plus de 250 ont assisté au colloque « couverts » de décembre
2013 (dont 90 agriculteurs), 320 personnes à celui de décembre 2014 (dont 100 agriculteurs, 60 % de bios
et 40 % de conventionnels).
Les échanges entre agriculteurs biologiques et agriculteurs conventionnels sont organisés autour d’actions
de sensibilisation, d’information, de démonstration et de débats, au sein de fermes et/ou en salle selon les
occurrences. Des colloques et conférences ont été organisés sur les thèmes des couverts végétaux et de la
gestion des sols en agriculture biologique et conventionnelle.
L’évolution

On peut distinguer trois phases dans la trajectoire de mise en place et d’évolution du projet :
Essai et recherche de solutions à des défis techniques (2003 à 2009)
L’idée est partie de quelques agriculteurs biologiques adhérents au Gabb32 qui ont commencé à faire des tests sur les
couverts végétaux pour lutter contre l’érosion de sols pentus de la région et pour gérer la fertilité de l’ensemble de
leurs sols. Ce groupe d’agriculteurs a fait venir plusieurs experts agronomes, dont Konrad Schreiber (Institut
d’Agriculture Durable) et Joseph Pousset pour leur expertise sur les couverts. Ce travail a été poursuivi plusieurs
années. Les résultats sont encourageants : réussite de la levée et beau développement de couverts hivernaux. Par
conséquent, de plus en plus d’agriculteurs ont commencé à faire des expérimentations, d’où l’initiative de créer un
groupe à la fin des années 2000.
Dynamique d‘innovation et d’échange entre producteurs biologiques et conventionnels (2010 à 2013)
Avec le développement de la dynamique d’expérimentation et le nombre d’agriculteurs participants, un groupe élargi
et formalisé a été constitué en 2011. Il comprenait 14 agriculteurs en 2011. En 2013, ce groupe est formé d’une
trentaine d’agriculteurs parmi lesquels 5 conventionnels qui ont pour la plupart déjà une sensibilité pour les pratiques
sans intrants chimiques. Le groupe mène plusieurs activités en lien étroit avec les animateurs du Gabb32. Ces activités
comprennent : les actions d’essai par les agriculteurs sur leurs parcelles, une enquête annuelle sur les expériences,
l’organisation de sessions de formation, des actions d’échange et de démonstration dites « rencontres bout de champ
». Du point de vue organisationnel, les porteurs de la dynamique (animateurs du Gabb et agriculteurs fortement
impliqués) ont opté pour une organisation en sous-groupes avec des agriculteurs référents. Ces derniers jouent le rôle
d’organisation et d’animation des actions conduites au sein des sous-groupes. Les agriculteurs actifs comprennent à
la fois des agriculteurs biologiques qui étaient à l’initiative de la dynamique depuis le début et des agriculteurs
récemment convertis à l’AB. Avec ce travail d’essai et d’innovation, le Gabb32 a développé une dynamique volontariste
d’ouverture vers les producteurs conventionnels concernés par les mêmes questions techniques. Ainsi des
producteurs conventionnels participent aux différentes activités.Toutefois ces échanges restent tout de même
ponctuels
2.3. Consolidation et capitalisation de la dynamique d‘innovation (2014-2016)
Cette phase a commencé en 2014, avec le projet ABILE. La dynamique d’essai et d’échange entre les producteurs
biologiques et conventionnels continue à être soutenue. L’action du Gabb32 vise à consolider cette dynamique et à
capitaliser les résultats obtenus, avec notamment la création d’un outil de partage d’expériences d’agriculteurs sur les
couverts et TCS (Techniques Culturales Simplifiées) via des témoignages mis en ligne sur le site Internet du Gabb 32,
cet outil ouvert aux adhérents du Gabb 32 (y compris les conventionnels) leur permettra de suivre régulièrement les
pratiques et observations des autres agriculteurs. Les témoignages porteront sur des expériences positives comme sur
des échecs. Ainsi, les échanges entre les agriculteurs biologiques et conventionnels pourront être renforcés et plus
réguliers. Le défi, pour cette troisième phase de la vie du projet, consiste à éviter la lassitude et à trouver de nouvelles
forces vives. Ceci est important pour la poursuite de la dynamique et pour la conduite de nouvelles actions, comme
par exemple l’animation de l’espace virtuel d’échange entre agriculteurs.

