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Edito 
L’année 2014 a été riche à ERABLES 31 tant dans le nombre 
de projets menés par les différentes branches, que par la 
richesse des échanges et la diversité de ceux-ci. A l’image 
de notre conseil d’administration “pluriel” qui a vu 
chaque mois travailler autour de la table producteurs, 
distributeurs et consommateurs pour construire une bio 
locale, solidaire, responsable et viable. 

Avec le plan ambition bio 2017 dévoilé fin 2013 et plus 
récemment l’aide préférentielle aux 52 premiers hectares, le 

gouvernement semble aller dans la bonne direction mais nous       
restons vigilants, avec le réseau FRAB et FNAB, face aux effets 

d’annonce et d’aubaine. 

A ERABLES 31, notre vision du bio ne se réduit pas à une aide économique allouée aux 
agriculteurs mais à une construction avec eux d’un projet agronomique durable et viable.  

L’agriculture biologique ne doit pas devenir seulement une unique solution de repli 
économique pour enrayer un système de production conventionnel dans l’impasse et de 
moins en moins soutenu. 

A ERABLES 31, nos actions visent depuis plusieurs années maintenant à redonner de 
l’autonomie aux acteurs du territoire en apportant l’expertise des techniciens du réseau, 
l’échange, l’entraide et le partage d’expériences afin que nos actions quotidiennes aient du 
sens. 

A ERABLES 31, on pense que le vivant, la biodiversité, la solidarité et 3000 ans d’histoire ne 
se résument pas à une valeur en euros. 

Enfin, femmes et hommes de terrain avant tout, nous traçons au quotidien notre sillon en 
restant, on l’espère, pragmatique, concret et ouvert sur le monde. 

C’est la raison pour laquelle, nous pensons que la bio est une opportunité pour l’agriculture 
et souhaitons poursuivre nos échanges afin de nourrir nos projets futurs pour cette année 
2015. 

 

                                                                                   Laurent CLAVIE, ERABLES 31 
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Les Echanges entre Céréaliers et Eleveurs 

ERABLES 31 est engagé depuis novembre 2014 dans la mise 

en place et le suivi de circuits courts entre professionnels. 
En novembre 2014, deux formations-actions ont été 
organisées afin de favoriser les échanges directs entre les 
éleveurs et les céréaliers. Ces formations ont permis de 
dresser le cadre législatif relatif aux transactions possibles 
entre les agriculteurs et d’envisager une forme de gestion 
pour ce type de projet (individuelle ou collective). 

Grâce à ces 
formations et aux 
retours d’expériences 
de deux projets 
(CASDAR de Bio 82 et 
BLE au Pays Basque), 
ERABLES 31 a décidé, 
en accord avec les 
agriculteurs du 

réseau, de commencer un cycle de formation à destination 
des éleveurs et des céréaliers, afin de favoriser ces 
échanges :  
 - Deux rencontres techniques pour comprendre les 
différences entre les métiers d’éleveur et de céréalier (19 
janvier et 23 février 2015),  
 - Des formations spécifiques pour les éleveurs : une 
formation sur l’élevage porcin en agriculture biologique et 
une sur une méthode d’adaptation de la ration par 
l’observation : OBSALIM (4, 5, 10 et 26 mars 2015).  
 - Une formation sur le stockage des céréales a été 
proposée pour les céréaliers (le 17 mars 2015) et en 
septembre 2015, deux formations seront proposées : mise en 
place de méteils et comment faire du fourrage de qualité ? 
Les comptes rendus des formations sont disponibles sur la 

plateforme d’échanges céréaliers éleveurs www.ecebio31.fr 

 Le site www.ecebio31.fr a été mis en place par 
Stéphane CHARBONNEAU en lien avec ERABLES 31. Il 
constitue une plateforme d’échanges permettant de 
consulter ou de mettre en ligne des annonces de 
produits à vendre ou de produits recherchés.  
Depuis le lancement de la plateforme en 2014, 48 
personnes se sont inscrites sur le site, dont 32 
agriculteurs qui ont publiés une annonce. 

 
 Petit point sur l’offre et la demande depuis le 
lancement du site : le site compte 50 annonces de 

proposition, une grande majorité concerne des 
offres de foin (35 %), 10 concernent des céréales 
(blé, sorgho, maïs, orge, triticale), 7 des 
protéagineux (pois, féverole, soja, luzerne), mais 
aussi des 
mélanges, des 
méteils, du son, 
du tourteau et 
des fourrages.  
 A l’image de 
l’offre, la 
demande est 
assez diversifiée 
(22 annonces), 
avec 7 annonces de protéagineux (luzerne, féverole, 
trèfle, soja, pois), 6 annonces de céréales (maïs, 
avoine, blé, triticale), mais aussi des méteils, du 
tournesol, de la paille, des mélanges, du tourteau, 
des fourrages et du petit lait. 

Elise TABARD, en service civique à ERABLES 31 
 
J’ai débuté mon Service Civique au sein de la Branche Echanges Céréaliers Eleveurs le 2 mars 
2015 et celui-ci prendra fin le 2 septembre 2015.  

Ma mission consiste à améliorer les circuits courts entre professionnels en Haute-Garonne. Les 
trois principaux objectifs sont : 

   - Etudier l’offre et la demande sur le territoire : afin de connaître les besoins des agriculteurs et              

     répondre au mieux à leur demande, 
- Faire des propositions d’amélioration des circuits courts, 
- Promouvoir les circuits courts entre professionnels auprès des agriculteurs du réseau, en démarchant des éleveurs et 

en favorisant l’interconnaissance des paysans bio.  
 
Pour répondre à ces objectifs, je vais être amenée à enquêter les agriculteurs ayant utilisés le site afin de pouvoir co-
construire des solutions adaptées en étant à l’écoute des besoins des agriculteurs du réseau. L’ensemble de ces 
missions sont fait en lien étroit avec les GAB des autres départements. Contact : ece.erables31@gmail.com 

Le site ecebio 

Carte : Agriculteurs inscrits sur le site, 
ayant publié une annonce(31) 
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Le Maraîchage 

Présentation et fonctionnement de la 
branche sud 
 

Au cours de l’Assemblée Générale d’ERABLES 31, des maraîchers se sont 
portés volontaires pour rejoindre le groupe déjà existant, constituant la 
Branche maraîchage d’ERABLES 31. 

Le rôle des membres est d’orienter le travail de l’animatrice technique. Ils 
sont sollicités environ 4 fois par an au cours de réunions téléphoniques, 
notamment en fin d’année pour proposer des pistes de travail pour l’année 
à venir. 

Le but de la Branche maraîchage Sud est aussi de proposer des thèmes de rencontres techniques et de formations, qui 
ont ensuite lieu tout au long de l’année. 

Les membres de la Branche maraîchage Sud travaillent en étroite liaison avec le groupe référent de maraîchers 
ariégeois. Les décisions sont prises ensemble, de manière à ce que le travail réalisé soit proposé à un seul groupe 
constitué de maraîchers du Sud de la Haute-Garonne et de l’Ariège. 

Voici quelques exemples de rencontres techniques et formations qui ont eu lieu en 2014. 

Rencontre technique : 
Intervention de Thierry MASSIAS sur les exploitations maraîchères biologiques 
Au cours des visites de 3 exploitations dans le Couserans, Thierry MASSIAS, conseiller cultures légumières de la Chambre 
d’Agriculture des Hautes-Pyrénées et de la Charente-Maritime, a donné aux maraîchers des conseils techniques 
personnalisés et adaptés à leurs objectifs. 

Formations : 
« Savoir gérer les plantes adventices et conserver les légumes en maraîchage biologique » 

Dans le cadre du projet CASDAR « Comment maîtriser l’enherbement des exploitations maraîchères de la Vallée Arize-
Lèze ? » une formation sur la gestion des adventices et la conservation des légumes avec l’intervention de Catherine 
MAZOLLIER, responsable maraîchage du Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB) d'Avignon (84) a été 
organisée à Pailhès. 
 
« Soigner des plantes avec des plantes et des huiles essentielles » 
 
Début février, la neige n’a pas arrêté les nombreux maraîchers pour venir assister aux trois jours de formation avec 
l’intervention d’Eric PETIOT, Diplômé d'horticulture et auteur des livres "Purins d'ortie et compagnie" et "Soigner les 
plantes par les huiles essentielles". La suite de la formation, le stage diagnostic niveau 1 est prévu les 23 et 24 
novembre 2015. Contact : legumes@bioariege.org 

Branche maraîchage Nord Toulousain : 
 
Le partenariat avec Bio 82 se poursuit. Nous continuerons à mutualiser la diffusion des 
informations et à proposer les formations de Bio 82 aux maraîchers du Nord de la Haute-Garonne.  
 
Marc MIETTE, technicien à Bio 82, intégrera les contacts des maraîchers du Nord du département 
concernés dans ses actions et ceux des maraîchers biologiques du Tarn et Garonne. 
N'hésitez pas à contacter Marc MIETTE pour des questions techniques et autres. 
Pour continuer le travail, entrepris en 2014, sur la branche maraîchage du Nord de la Haute-
Garonne, nous souhaitons mobiliser les maraîchers concernés : 
Tout d'abord en se réunissant sous forme de rencontre bout de champs, soit courant juin soit en 
fin d'été pour faire ressortir vos besoins et vos projets déjà initiés. Cela pour qu'ERABLES 31 
puisse vous soutenir et vous aider. 
En parallèle, il serait bien d'organiser  une ou deux rencontres bout de champs pour essayer de 
trouver des solutions ou des idées à vos problématiques culturales du moment. 
Si le besoin se fait ressentir mettre en place une formation pour ce groupe durant l'automne/

hiver. Contact : fruitslegumesbio82@gmail.com 
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Etudes techniques : 

Démonstration de mise en place de seigle 

forestier dans les allées sous-serres pour 

maîtriser l’enherbement. 
 

 

Les membres du GAEC de Champ Boule à BARJAC (09) ont 
semé et géré un couvert végétal pour limiter la présence 
d’adventices. 
Le compte-rendu complet est disponible auprès d’ERABLES 
31 : erables31@biomidipyrenees.org 
 
Rencontres techniques : 
Dans le but de présenter du matériel spécifique à la 
gestion de l’enherbement, les membres de PROMMATA et 
de Naïo Technologies ont animé deux démonstrations.  

Dans le cadre de l’appel à projets « Mobilisation 
collective pour l’agro-écologie », lancé en 2013 par le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt et financé par le Compte d’Affectation Spéciale 

pour le Développement Agricole et Rural (CASDAR), le 

projet « Comment maîtriser l’enherbement des 
exploitations maraîchères biologiques de la Vallée 
Arize-Lèze ?» déposé par ERABLES 31, avec la 
prestation du CIVAM Bio 09 a été retenu. Cette étude a 

commencé en 2014 et se déroulera sur trois ans. 

Avec les 12 maraîchers référents, différentes actions 
ont été menées, suivant 3 axes d’études : 

L’analyse systémique des exploitations : analyse 
globale prenant en compte les impacts 
environnementaux, sociaux et économiques des 
pratiques, 

L’étude technique visant à maîtriser l’enherbement, 

La réflexion pour la création d’un Groupement 
d’Intérêt Economique et Environnemental. 

L’analyse systémique : 

Pour mener à bien cette étude, un projet tutoré a été 
mis en place avec un groupe de cinq étudiants de 
l’ENSAT. Le travail a consisté à étudier la manière dont 
chaque maraîcher gère son exploitation en vue 
d’atteindre ses objectifs. 

Le résultat de ce travail est la création de 12 fiches 

des fermes des maraîchers référents et d’une 
synthèse globale. 

Projet « Comment maîtriser l’enherbement des exploitations maraî-

chères biologiques de la Vallée Arize-Lèze ? » 

Assemblage de 

quatre éléments 

sur la Kassine pour 

un désherbage 

complet et précis. 

L’utilisation du  

Robot Oz permettra 

à terme un désher-

bage autonome. 

Actions 2015 : 

Les actions de cette année sont dans la continuité du travail déjà mené. 

A partir de l’analyse systémique réalisée par les étudiants, un travail en partenariat avec la Commission 
Légumes du Grand Ouest, tentera d’aboutir à un outil d’aide à la décision permettant aux maraîchers de choisir 
les techniques de désherbage à appliquer, en fonction de leurs différents objectifs. 

De nouvelles démonstrations des techniques de désherbage vont être mises en place et menées sur les fermes 
et les résultats seront partagés et discutés avec les autres maraîchers. 

Des rencontres techniques présentant des outils de désherbage seront organisées : par exemple, la bineuse 
avec doigts de Kress, 3 rangs, derrière un tracteur, en juin sur l’exploitation de Fabien et Marie FOURNIER à DUN 
(09). 

Une formation sur la reconnaissance des adventices, la gestion de l’azote et le pilotage de l’irrigation sera 
organisée au mois d’octobre, avec l’intervention de spécialistes de ces différents domaines. 

Le but ultime de ces trois ans d’étude devrait permettre d’aboutir à la création d’un GIEE entre les maraîchers 

référents.Contact : legumes@bioariege.org 

Le Maraîchage 
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Pour une restauration collective biologique locale écologique et solidaire : la 

branche Restau Co’ d’ERABLES 31 ! 

La Restauration Hors Domicile 

La restauration collective est une des formes de la 

Restauration Hors Domicile (RHD) qui regroupe l’ensemble 

des repas pris chaque jour en dehors du foyer.  

 

La Branche Restau Co’ : 

La branche RHD a été créée à ERABLES 31 en 2012. C’est 

depuis juillet 2014 que cette branche a été rebaptisée 

Restau Co’ car c’est essentiellement, dans ce secteur 

qu’intervient ERABLES 31 et le réseau associé. Cela 

concerne les écoles, les collèges, les lycée, les hôpitaux, 

les maisons de retraites, les restaurants d’entreprise. Ils 

sont donc sous la responsabilité des collectivités 

territoriales ou syndicales. C’est donc bien là l’occasion 

de partager les projets d’ERABLES pour la société : l’accès 

à une alimentation bio et locale, pour tous et partout. 

  

Comment travailler avec la branche ? 

Appui à la prospection : diffusion des possibilités 

d’accompagnement auprès de collectivités, participation 

aux réunions publiques sur le territoire, relai entre 

ERABLES 31 et les collectivités, participation à des 

animations (en salle, sur les marchés), 

Valorisation des cantines biologiques auprès des 

familles, les élus en montrant les retombées très 

intéressantes et importantes pour les producteurs et le 

territoire (diffusion des outils de communication), 

Pour ces démarches, un kit pédagogique est à 

disposition : plaquettes d’information, déroulement de 

l’accompagnement… 

Participation à la vie du réseau : lien avec le Conseil 

d’Administration, l’Assemblée Générale, les autres structures et 

le réseau (FRAB, SCIC Resto Bio, INTERBIO) 

 

La méthode de travail d’ERABLES 31 pour développer les produits biologiques et locaux en restauration 
collective : 

Sensibiliser Informer tous les publics 

Sensibilisation à travers des réunions publiques réunissant tous les acteurs de la restauration collective 

(élus, parents, cuisiniers, gestionnaires, producteurs). Diffusion de documents pédagogiques pour aider dans 

l'argumentaire à ces occasions, 

Rencontres avec les collectivités et les élus  pour montrer l’intérêt et les modalités d’un accompagnement 

(11 en 2014). Contact : rhd.erables31@biomidipyrenees.org 

L’objectif est de démarrer des accompagne 

ments qui permettent des démarches d’intro-

duction de produits bio REUSSSIES, si les pro-

ducteurs et/ou les responsables de sites « y 

vont tous seuls » le risque d’échec est grand et 

il est encore plus dur de redémarrer une dé-

marche derrière. Il faut arriver à amener la 

col lectivité à avoir une demande 

« construite », tenant compte de la saisonnali-

té, de la réalité des territoires et des produc-

teurs, des productions… 

Un exemple de réussite : le lycée du Savès à 

RIEUMES. 

Le Lycée du Savès, accom-

pagné par ERABLES 31 

depuis 2013 va voir son 

travail récompensé par 

une labellisation « Ecocert en Cuisine ». Aujour-

d'hui ce sont plus de 25 % des achats alimentai-

res du lycée qui sont réalisés auprès des produc-

teurs bio locaux, sans surcout constaté sur l’a-

chat global des denrées, via en partie la platefor-

me coopérative Resto Bio Midi-Pyrénées, et deux 

éleveurs bio du département (Volvestre et Com-

minges). Ce sont un peu plus de 10 000 € de re-

tombées économiques pour les fermes bio du 

territoire (31, 65, 09, 32, 64…) depuis 1 an.  

L’inauguration du label aura lieu le 20 mai 2015 

Accompagner les sites de restauration 
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L’eau et la Bio 

En 2015, ERABLES 31 va poursuivre ses missions sur les 
deux zones à enjeu eau potable, à proximité des captables 
d’eau potable prioritaires de Cap Blanc (LAVELANET-DE-
COMMINGES) et La Bourdasse (NOE). L’objectif est 
d’accompagner les producteurs sur ces deux Plans d’Actions 
Territoriaux (PAT), vers des pratiques économes en intrants 
afin de limiter la pollution de l’eau en nitrates et en 
pesticides. En effet, l’eau potable distribuée dans ces zones 
est actuellement diluée pour s’assurer que les normes 
sanitaires sont bien respectées. 
 
Pour accomplir ses missions, ERABLES 31 va réaliser 
différentes actions : 

- Organiser deux visites de fermes pour les CE2, CM1 et CM2 de l’école de LAVELANET-DE-COMMINGES, 
- Organiser une formation et une journée de démonstration pour les agriculteurs du PAT de Cap Blanc, 
- Réaliser des diagnostics conversion et des accompagnements individualisés, 
- Rédiger deux Feuilles d’ERABLES spéciales PAT. 

 
Nouveauté 2015 : ERABLES 31 va réaliser la grille d'analyse du Territoire du PAT de Cap Blanc. Cette grille 
d’analyse consiste à effectuer une étude du potentiel de conversion à l'agriculture biologique sur le PAT de 
CAZERES et sur l’émergence de nouvelles filières. 
Cette étude permettra : 

- D’identifier les freins et les leviers au développement de l’agriculture biologique sur cette zone,  
- De faire connaître et promouvoir les filières avec des débouchés en agriculture biologique sur le 
territoire afin d’aider les agriculteurs à se convertir à ce type d’agriculture, 
- D’assurer la viabilité économique des agriculteurs biologiques historiques et des nouveaux installés, 
- D’inciter les conversions des fermes céréalières grâce à des assolements attrayants d’un point de vue 
économique, 
- De relocaliser les cultures à destination de l’alimentation humaine et celles pour l’alimentation animale. 
Contact : erables31@biomidipyrenees.org 

La promotion de la Bio 

La Foire Bio est le principal événement annuel organisé par ERA-
BLES 31. 
Depuis maintenant 10 ans, le nombre d’exposants et de visi-
teurs n’a fait que croître démontrant tout l’intérêt de cette ren-
contre. 
Pour ses dix ans La Foire Bio du Grand Toulouse change de nom 

et devient  « Foire BiÔ Garonne ». Une manière poétique de mettre en avant le territoire sur lequel l’as-
sociation ERABLES 31 est implantée. 
Cet événement grand public est un vrai rassemblement pour tous les acteurs de l’Agriculture Biologique 
locale. Chaque année, la Foire est un vrai succès. Une réussite due à une grande rigueur et une belle or-
ganisation, mais également à l’investissement de bénévoles, de producteurs et de consommateurs qui, 
ce jour-là, font de la Foire un moment de partage inoubliable. 
Cette année, pour marquer dignement le 10e anniversaire le thème abordé « Rétrospective et perspective 
de la Bio sur 10 ans » permettra de dresser un bilan des évolutions dans le domaine de l’Agriculture Bio-
logique et  d’émettre des hypothèses sur son évolution. 
Vous l’aurez compris, le dimanche 18 octobre 2015 est une date à ne pas manquer !  

Venez nombreux-ses pour découvrir, déguster et vous amuser. Contact : foirebio.erables31@gmail.com 
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U nouveau site pour ERABLES 31 décide de refondre son site internet en 2015. Une démarche qui s’ins-
crit dans une volonté :   
 
De faciliter l’accès à l’information : 
ERABLES 31 souhaite un site internet facile d’utilisation qui offrira à ses visiteurs un panel d’informations 
techniques qui pourront être consultées directement en ligne. Ce site s’adressera aussi bien aux agriculteurs, 
aux distributeurs, aux transformateurs et aux consommateurs de Haute-Garonne, de France et d’ailleurs. L’in-
formation y sera précise et régulièrement mise à jour. Un fil d’actualité sur la Bio est également prévu. 
Ce sera un outil formidable pour échanger et trouver des informations sur le domaine de l’Agriculture Biologi-
que. 
Une meilleure visibilité : 
Nous avons également décidé d’offrir à ce site une 
particularité, celle d’avoir une carte interactive 
répertoriant les producteurs de la région. 
Cette carte aura la même fonction que le fa-
meux Guide Manger Bio à savoir informer les 
consommateurs de la localisation des produc-
teurs de la région. 
La réalisation du site internet :  
Le financement du projet se fait sur une plate-
forme de financement participatif écologique : 
Ecobole.eu 
Le principe de cette plateforme et de créer une 
véritable solidarité, un engouement autour d’un 
projet et que les personnes qui le désirent par-
ticipent financièrement à son élaboration en 
faisant un don. 
Pour la réalisation physique du site internet 
nous avons choisi Stéphane CHARBONNEAU déjà 
auteur du site pour les échanges céréaliers éle-
veurs. 
Soutenez le projet d’ERABLES 31 sur www.ecobole.eu ! 

L’Assemblée  Générale  d’ERABLES  31 a eu lieu le lundi 2 mars 2015 à la Mai-
son  de  la  Terre  à  POUCHARRAMET. Plus de 70 personnes (agriculteurs, 
consommateurs, transformateurs, distributeurs, financeurs, partenaires et 
élus) se sont réunies pour partager un repas et un après-midi autour des pro-
jets d’ERABLES 31. 

 
Huit ateliers ont été proposés aux participants: 
Maraîchage : une branche qui a la patate et qui ne se prend pas le chou, 
Elevage & Grandes Cultures : une branche qui sort du troupeau en valorisant notre Culture, 
Restauration hors domicile : un débouché pour vous demain, 
Eau : préserver la ressource, pour éviter de boire la tasse,  
Foire : 10ème édition, un anniversaire à ne pas manquer, 
Communication : communic’actions… notre message c’est vous, 
Commercialisation : coopérer pour faire du blé, 
Vie associative & réseau : le réseau, un tronc solide pour les Branches d’ERABLES. 
 
Une belle énergie a été partagée pour mener ensemble des actions en faveur des acteurs de l’agriculture 
biologique de la Haute-Garonne. 

L’Assemblée Générale  

ERABLES 31 organise cet année 
une commande groupée de petit 
matériel et d’outil de communica-
tion. 
 

Vous pouvez encore commander vos sacs en pa-
pier kraft, vos sachets de farine ou vos pan-
neaux de ferme AB en contactant Chloé. 
Par téléphone au 05 34 47 13 04 ou par mail à 
animation.erables31@biomidipyrenees.org 

Commande groupée 
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La promotion de la Bio 



Laurent CLAVIE (agriculteur / lombricompost, céréales) - Président contact@biovercite.com 06 80 33 33 55  

Marie-Hélène DUMONT (consommatrice) - Trésorière mh.dumont31@orange.fr 06 23 15 57 81 

Fabrice KEROULLE (agriculteur / légumes) - Secrétaire lagrange31@gmail.com 05 61 90 51 83  

Yan AREXIS (consommateur) yanarexis@wanadoo.fr 06 29 52 75 09 

Bruno DAVID (distributeur) biopec@hotmail.fr 05 61 79 66 46 

Luc DESPLAS (agriculteur / légumes, fruits, transformation) luc.desplas@orange.fr  06 17 11 08 13 

Thomas FAURE (agriculteur / légumes)  Thomas.faure@biomidipyrenees.org 05 61 98 66 20 

Philippe JALABERT (restaurateur) cantine.pame@orange.fr 05 61 23 71 95 

Pol de KERIMEL (agriculteur / viande bovine) contact@l-aubrac-en-volvestre.fr 06 78 87 96 77 

   

   

   

L’équipe d’ERABLES 31 

Sophie FRAYSSINET, Animatrice-Coordinatrice                                                  erables31@biomidpyrenees.org 

Marie SIBERTIN-BLANC, Animatrice Restauration Hors Domicile                     rhd.erables31@biomidipyrenees.org 

Delphine DA COSTA, Animatrice Maraîchage                                                                legumes@bioariege.fr 

Elise TABARD, Service Civique ECE                                                                        ece.erables31@gmail.com 

Chloé VEYRIE , Service Civique communication                                animation.erables31@biomidipyrenees.org 

Avec le soutien de :  

L’équipe technique              05 34 47 13 04 / 06 45 35 11 23 

Le Conseil d’Administration 2015 : 


