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au sommaire

Frédéric et Christine Suraux

La loi d’orientation du 1er juillet 2006
met de nouveaux bâtons dans les roues
de la Bio. Après quelques années de re-
lative quiétude, les phytostimulants (pu-
rins de plantes et compagnie) sont de
nouveau sur la sellette. La récente ins-
pection en force des services de l’état
chez un phytothérapeute végétal de
l’Ain en fut la parfaite illustration. La loi
impose que tout produit revendiquant
des effets phytosanitaires doit avoir une
autorisation de mise en marché (AMM)
pour pouvoir être commercialisé. Pour
le ministère, cette procédure d’homo-
logation garantit une commercialisation
de produits sans danger pour l’utilisa-
teur et l’environnement. Ainsi la plupart
des produits chimiques mis aujourd’hui
sur le marché, sous couvert de leur AMM
seraient sans danger ? En tous cas
aujourd’hui, les phytostimulants ne dis-
posent pas de ce «fabuleux passe» pour
pouvoir être librement commercialisés.
Les dossiers de demande d’AMM sont
lourds et coûteux et les petits produc-
teurs de purins de plantes n’ont pas les
moyens de les financer. Pourtant depuis
plusieurs années, les professionnels de-
mandent des dossiers d’homologation
adaptés à ces types de produit, à l’instar
de ce qui se pratique dans certains pays
voisins. Mais la France semble pour le
moment marcher à reculons.
En résumé, vous pouvez préparer des
purins pour vos propres besoins, faire
la promotion de ces pratiques alternati-
ves autour de vous mais vous ne pou-
vez ni les vendre ni même en distribuer
à titre gracieux sans glisser dans l’illé-
galité. A l’heure pourtant ou les produits
de traitements naturels sont largement
plébiscités, les produits chimiques sem-
blent encore avoir de l’avenir…
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Histoire d’agriculteur bio
Frédéric et Christine SURAUX
Ferme de Puech Roussin
Eleveurs bio à Générac...

Entourés de leurs 100 chèvres et de leurs
six enfants, voilà deux ans que Frédéric et
Christine SURAUX ont démarré leur acti-
vité agricole sur Générac. Idéalement ins-
tallés en pleine nature, au pied du plateau
des Costières, ils sont aujourd’hui convain-
cus de pouvoir vivre de leur travail de pro-
duction de fromages de chèvres. Pour le
bien être de leur chèvres, ils ont d’abord
réussi à nouer un partenariat avec la muni-
cipalité : ils sont propriétaire du sommet
de la colline, et la mairie met à disposition
les terres alentours où le troupeau peut
brouter à loisir. Cela permet d’un côté de
nourrir les bêtes et de l’autre d’entretenir le
parcours de santé tout nouvellement créé.
«C’est un projet pilote car il n’y a pas
d’autres chèvres sur les Costières» se ré-
jouit Frédéric SURAUX.

N’étant pas dans la zone AOC, s’ils ne peu-
vent donc pas bénéficier de l’appellation
Pélardon, ils ont toutefois su créer des pro-
duits originaux pour se démarquer. Depuis
qu’ils proposent toute une gamme de fro-
mages parfumés, à la fleur de pavot, aux
noix, aux graines de sésame, aux amandes
et aux raisins secs, leurs ventes ont déjà
explosé.  Et les idées continuent de germer
chez ce couple comme par exemple un pro-
jet de fabrication de tomme de chèvre…

Commercialement, ils cherchent à être très
proches des consommateurs. Ils font partie
du réseau Bienvenue à la ferme qui invite
régulièrement le public chez le producteur
mais aussi du réseau  RACINES (assocation
CIVAM regroupant des agriculteurs qui pra-
tiquent l’accueil éducatif à la ferme) qui per-
met d’accueillir des groupes scolaires sur
la ferme. Leur engagement dans ces asso-

ciations leur permet de se faire connaître et
de promouvoir leur métier d’éleveur Bio.
Une grosse partie de leur production est
d’ailleurs vendue directement sur l’exploi-
tation. Le reste est commercialisé sur le
marché de Générac et depuis quelques
temps sur un point de vente collectif à
Vauvert.

«Nous souhaitions privilégier au maximum
la vente directe, avoir un contact privilé-
gié avec les consommateurs en leur faisant
découvrir nos produits, notre métier et no-
tre environnement : ici, à Puech Roussin,
nous avons trouvé le site idéal pour parta-
ger avec eux notre passion.»

Frédéric et Christine SURAUX
Ferme de Puech Roussin
Route de Franquevaux
30150 GENERAC
tél.04.66.01.02.55.
racanel@wanadoo.frc
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Actualités du CIVAM Bio

● Côté Promotion
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Ces différents outils sont à votre disposition

● Des verres à dégustation à «l’image» du Vin Bio
Nous le savons tous, les «Vins Bio» sont encore trop peu con-
nus du grand public notamment dans notre propre pays.
C’est pourquoi nous avons décidé d’investir dans différents
outils de promotion spécifiques aux besoins des vignerons.
Pour celles et ceux qui sou-
haitent faire déguster leur cu-
vée Bio dans des verres à vins
«certifiés AB», le CIVAM Bio
tient à leur disposition des
verres sérigraphiés aux cou-
leurs de la Bio.

Cette action s’inscrit dans le
cadre de la campagne «Mili-
tant du Goût» financée par le
Conseil Général du Gard. Ce
sont des verres de type INAO
Millésime.

Prix : 0.60 € TTC l’unité (à
commander par boite de 6).
A ce prix là, n’hésitez pas à passer commande.

Contact : Gérard DELEUSE au 04 66 77 47 84

● Sachets krafts
Le CIVAM Bio dispose de nouveau de sachets krafts 2 kg estam-
pillés AB et Sud de France. Le prix de vente est de 4.50 € le
mille (à commander par paquets de mille). 23 000 sachets
sont disponibles. Ce stock sera complété fin d’année par la
future commande régionale que nous avons passé (voir ci-
contre).

● Nouvelles banderolles
Pour décorer vos points de
vente, de nouvelles
banderolles de 10 m sont dis-
ponibles au CIVAM au prix de 6 €.

● Panneaux exploitations
Nous vous rappelons que nous avons
encore en stock ce type de panneaux
qui a l’avantage d’être très visible des
consommateurs. Ils peuvent trouver
une place à l’entrée de votre domaine
ou de votre ferme comme l’on déjà fait
de nombreux agriculteurs Bio de l’Hé-
rault et des Pyrénées Orientales. Cha-
que panneau mesure 1,20 m x 0,80 m
et il est fourni avec deux poteaux carrés de 2,50 m de hauteur
en sapin naturel garanti extérieur 3 ans minimum.
L’ensemble ne vous coûtera que 48 €, alors n’hésitez pas à le
commander !

Opération de promotion des «vins Bio»Opération de promotion des «vins Bio»
Foire aux «Vins Bio» en grandes surfaces
Plusieurs caves commencent à s’implanter au sein de la
grande et moyenne distribution locale ou nationale. Aussi,
dans le sillage des actions menées par la Chambre d’Agri-
culture et le CDJA il nous a semblé important que la Bio
trouve sa place dans les foires aux vins. Les vins Bio se-
raient ainsi mis sur le devant de la scène et pourraient sortir
de l’ombre afin de s’ouvrir à de nouveaux marchés.
Concrètement, nous avons la possibilité de promouvoir
quelques références de vins Bio Gardois dans le cadre de
la prochaine foire aux vins qui sera organisée en décembre
par au moins deux enseignes : CARREFOUR et
INTERMARCHE.
Ces références pourront figurer dans la plaquette du distri-
buteur.
Nous demandons donc aux domaines et aux caves, inté-
ressés et déjà référencés par ces deux enseignes ou en
contacts commerciaux avec elles de nous contacter au plus
vite.
Nous souhaitons également élargir cette opération à d’autres
groupes de distribution mais si il nous est possible de parti-
ciper à la création d’outils (plaquette) de promotion et à
des animations nous n’avons pas forcément d’entrées com-
merciales auprès d’eux. Nous comptons donc sur chacun
de vous pour nous faire part des possibilités en la matière.

Contact : Gérard DELEUSE 04 66 77 47 84.

Outils de promotion en stock au CIVAMOutils de promotion en stock au CIVAM

● En cours de commande
Le conseil régional Languedoc Roussillon a voté une nou-
velle subvention, d’un montant total de 53 000 €, pour venir
en aide aux producteurs Bio en vente directe.
Cette aide passe par la fourniture d’outils de promotion di-
vers estampillés AB et Sud de France. Voici une petite liste
des outils dont vous devriez bientôt pouvoir disposer :

● Sachets en papier krafts 2 kg.
● Sacs biodégradables en amidons de maïs.
● Panneaux plastique avec le logo AB au format A4.
● Stickers autocollants.
● Panneaux directionnels en aluminium aux normes DDE
pour signaler l’accès à vos exploitations (nombre limité, à
réserver rapidement).

…Plus des outils plus spécifiques aux vignerons tels que :
● Sacs mono bouteilles à fenêtre.
● Cartons tripack.

Les maquettes de ses différents produits sont en cours de
réalisation et la Fédération Régionale Bio (FRAB) doit encore
décider de ceux qui seront retenus en priorité pour la fin 2006.
Comme l’année dernière, nous vous tiendrons au courant pour
savoir quand et comment les récupérer.
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Créée il y a bientôt 15 ans, la boutique Alimentation Biologi-
que Sommières est située en plein centre ville.
Après quelques années difficiles, son créateur put enfin se ré-
munérer «convenablement». La situation du magasin se con-
solidant, il décida, plutôt que d’augmenter sa rémunération,
de s’associer avec deux autres personnes dans un souci de
partage du travail et pour préserver sa qualité de vie.
Depuis cinq ans, la boutique est donc co-gérée à parts égales
par trois associés.

Daniel PAYEN, un des trois gérants nous dresse un petit por-
trait de leur boutique :
«Si nous proposons aujourd’hui quelques 1 200 références
de produits AB, notre philosophie de base est d’abord de pri-
vilégier au maximum un réseau de producteurs locaux et de
démocratiser le plus largement possibles les produits biologi-
ques. Notre rayon fruits et légumes est alimenté par deux ma-
raîchers Bio locaux et c’est d’ailleurs principalement sur ce
rayon que nous attirons notre clientèle. Contrairement à la
plupart des autres boutiques Bio, les fruits et légumes sont
notre véritable point fort et nous assurent environ 1/3 de
notre chiffre d’affaire annuel.
Nous avons également développé un rayon important de céréa-
les, légumineuses et fruits secs que nous proposons en vrac ; ceci
nous permet d’avoir des prix très attractifs, nous proposons
par exemple du riz complet à 1.95 € le kilo. Sur certains pro-
duits, cosmétiques et compléments alimentaires entre autres,
nous pratiquons une marge très faible toujours dans l’idée de
rendre le bio accessible à un maximum de gens.

Mais notre activité ne se limite pas à faire du commerce, nous
sommes avant tout des militants et notre boutique sert à ce
titre de relais local à une éducation éco citoyenne. A ce titre,
nous avons un rayon librairie très diversifié et nous discutons
volontiers avec nos clients sur des sujets aussi diversifiés que
la Bio, la santé, la diététique ou l’environnement.

Le magasin est toutefois un peu limité par sa petite taille.
Nous tentons d’y remédier en optimisant la place au maxi-
mum. Bien sûr, le magasin est un peu «tassé», les produits un
peu empilés, mais ceci apporte un certain charme comme
nous le rappellent quelques visiteurs. Sa situation en centre
ville est également un frein, d’autant plus que la majorité de
notre clientèle vient des villages alentours et que l’accès à la
boutique sans parking n’est pas facile pour tous.
Depuis cette année, nous assurons des livraisons à domicile
une fois par semaine pour essayer de compenser cet «handi-
cap». Mais pour le moment, en réaction à la «désertification»
des centres villes, nous assumons notre implantation en plein
centre ville.

Laurent Blochet est maraîcher Bio à
Villevieille et livre régulièrement la petite
boutique Bio de Sommières.
«Concernant cette boutique, mes livraisons
en légumes représentent en moyenne 350 €
par mois. Je livre généralement 2 fois par se-
maine, le mardi et vendredi matin ; ce sont
généralement des commandes de faible volume mais compte
tenu de la proximité géographique cela ne me pose aucun
problème.
Un autre producteur de fruits et légumes bio -le GAEC Planiol
à Lecques- fournit également ses produits, c’est vraiment un
avantage car on peut ainsi compléter la gamme. De plus, en
cas de manque de production, il y en a toujours un pour se
substituer à l’autre afin de permettre au magasin de ne jamais
être en rupture de stock sur le rayon fruits et légumes, pro-
duits d’appel par excellence».

Commerce local Bio

● Du commerce local à taille humaine
Alimentation Biologique
à Sommières

Aujourd’hui, concurencés par la grande distribution qui sa-
cralise la voiture avec ces immenses parkings et écrase ces
fournisseurs, tous les commerces «vitaux» s’exportent vers les
périphéries.
Nous, nous avons fait le choix de travailler en partenariat
«équitable» avec des producteurs locaux, en achetant leurs
produits aux prix de leurs marchés et en les payant au comp-
tant pour faciliter leur trésorerie.
Pour le reste des produits, trois petites entreprises régionales à
taille humaine nous approvisionnent. En conclusion, nous
essayons de faire du commerce autrement, plus local, à taille
humaine et en toute transparence».

le point de vue du producteur

Alimentation Biologique
14 rue Marx Dormoy
30250 SOMMIERES
tél.04.66.80.92.10.
bio.sommieres@free.frc
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Projets de formations départementales
Phytothérapie et aromathérapie vétérinaire
8 et 9 Janvier 2007
au Service Elevage à Alès -Gard-
Cette formation, organisée par l’AFOC, s’adresse à tout éleveur de
chèvres ou de brebis qui souhaite répondre aux problèmes de santé
de ses bêtes avec des méthodes naturelles. C'est-à-dire soigner et
surtout prévenir en s’appuyant sur des produits tels que les teintures
mères et les huiles essentielles.
Ces journées pratiques seront animées par Gilles GROSMOND, vé-
térinaire consultant et gérant de la société le comptoir des plantes
(http://www.comptoirdesplantes.com).
Nous vous invitons donc à venir nombreux lui exposer vos problè-
mes quotidiens afin qu’il puisse se baser sur des cas concrets. Une
large part sera faite à l’approche préventive basée sur le renforce-
ment des défenses immunitaires.

Renseignements : Hermine BORREL-COUTUROU au 04 66 24 26 51
Gérard DELEUSE au 04 66 77 47 84

Cette édition est possible grâce au soutien de :
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Cultiver et transformer des céréales anciennes
Février 2007
Vous êtes de plus en plus nombreux à envisager de diversifier vos
cultures céréalières.
Plusieurs producteurs Bio se sont déjà ou souhaitent se lancer
dans la production de blés ou d’autres céréales anciennes. Que
l’on souhaite faire du pain, des pâtes ou vendre des grains à un
boulanger, il est important, pour les différentes les espèces
existantes, de connaître leurs caractéristiques et de se savoir com-
ment se les procurer.
Nous vous proposons donc d’organiser une session de formation
et d’échange autours de ces thèmes à partir de février 2007. D’ores
et déjà nous planchons sur un programme détaillé que nous vous
communiquerons dans le prochain bulletin. Toutes les personnes
intéressées peuvent nous contacter dès maintenant pour nous aider
à mieux répondre à vos attentes.

Organisation : CIVAM Bio Gard
Renseignements : Gérard DELEUSE au 04 66 77 47 84

Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces

● Vends poudreuse viticole d’occasion. Bon état, révisée en
2005. Marque Calvet modèle «Géante» tractée. Possibilité de
couvrir au moins 10 ha sans recharger. Visible sur St Gervais.

Contact : Monique SOLA au 04 66 50 44 07 ou 06 84 89 28 16.

● Achète olives certifiées Bio pour répondre aux besoins de
ma clientèle.

Contact : Serge TORREGROSSA au 04 66 83 06 09

● Loue en bordure de Cèze, 7 ha de terres en 1ère année de
conversion Bio à proximité de Bessège.

Contact : Giordano PERINI au 06 16 68 29 93

● Recherche emploi salarié dans exploitations Bio production
fruits et légumes.

Contact : Michael JACQUELIN au 06 15 18 34 51

● Recherchons olives bio picholines et lucques, cornichons,
oignons grelot, ail…

Contact : Jean Christophe ARNAUD, société Biomedinat

33(0)467 745 193 biomedinat@orange.fr ou biomedinat@free.fr

● Recherche vignoble de 6 à 8 ha à acheter sur secteur
Sommièrois/vallée du vidourle ou poste de régisseur/salarié.
Expérience en vinification et conduite de vignobles en Bio.

Contact : Pierre olivier SAUVAIRE 04 67 86 23 76 ou 06 11 95 31 94

Autres formations
● Journées techniques «fruits, légumes et viticulture» de l’ITAB
Les 13 et 14 décembre 2006 à Moissac (82)

Renseignements : ITAB au 01 40 04 50 64

● Conduite du verger en arboriculture biologique
Du 28 au 30 novembre 2006 à Manosque

Renseignements : Jean Luc PETIT au 04 92 78 53 19

● Sol – eau : un duo à optimiser
Les 27 novembre et 4 décembre 2006

Renseignements : Agri Bio Ardèche au 04 75 64 82 96

● S’entraîner à l’utilisation du répertoire homéopathique
09 novembre, 30 novembre et 14 décembre 2006

Renseignements : Agri Bio Ardèche au 04 75 64 82 96

● Herboriser avec la méthode Goethéenne
Les 18 décembre et 13 mars

Renseignements : Agri Bio Ardèche au 04 75 64 82 96

● Choisir et cultiver sa semence fourragère Bio
12 décembre, 25 janvier, mi-février (demi-journée)
et 12 avril (demi-journée).

Renseignements : Agri Bio Ardèche au 04 75 64 82 96

● Améliorer sa commercialisation en Bio
Les 14 et 23 novembre à Manosque

Renseignements : Agribio 04 au 04 92 72 53 95

● Conversion à l’Agriculture Biologique
Les 30 novembre, 7 décembre et 14 décembre 2006

Renseignements : Agribio 04 au 04 92 72 53 95

● Agriculture bio-dynamique, bases et pratique
Du 23 au 25 janvier 2007 à Manosque

Renseignements : Jean Luc PETIT au 04 92 78 53 19

● Maîtriser les techniques de production en maraîchage Biologique
Du 13 au 15 février 2007 à Manosque

Renseignements : GRAB au 04 90 84 01 70

● Visite technique Olive biologique
Le 5 décembre 2006 à 14 heures au Luc (84)

Renseignements : GRAB au 04 90 84 00 37

«Le Chant des Arbres» : un nouveau centre de formation spécialisé
en agriculture biologique et bio-dynamique
Pour tout public, le Chant des Arbres vous propose des formations techni-
ques de courte durée sur l’agronomie, la fertilisation, les matières organi-
ques, la Bio-Dynamie, l’arboriculture, le maraîchage, l’élevage, l’apicul-
ture, la phytothérapie…etc
Pour plus de renseignements :
Le Chant des Arbres – Jean Luc PETIT au 04 92 78 53 19

Conférence-débat «Pesticides, nos enfants nous accuseront»
Mardi 21 novembre à 18h30 - Salle de Cinéma Le Regain - BARJAC
avec le président du MDRGF (Mouvement pour le Droit et le Respect des Générations Futures)


