
■ Une nouvelle association pour les agriculteurs 
biologiques est née le 2 février 2021 sous 
le soleil de Jurançon : Bio Réseau 64. Cette 
association, dans la lignée de l’Agro Réseau 
64, a vu le jour pour faciliter les échanges et le 
partage entre les producteurs certifiés en bio 
ou intéressés par les techniques bio.
« Avec une documentation spécifique peu déve-
loppée, de rares contacts avec des techniciens 
spécialisés, on s’aperçoit que les échanges avec 
des producteurs pratiquant en bio apportent 
énormément, assure Hubert Majesté. Au travers 
de toutes ces rencontres collectives, tu mesures 
pleinement l’intérêt de l’échange entre produc-
teurs bio, du partage d’expérience avant de faire 
le choix du bio. Et cela est aussi valable pendant 
la période de conversion ou tu découvres de 
nouvelles pratiques, de nouvelles cultures, de 
nouvelles méthodes d’élevage avec toutes les 
interrogations associées ».

Ouverte à tous les 
producteurs

Et le président de Bio Réseau 64 d’ajouter : 
« Avec Pierre Foueillassar et Michel Viveles-
pérance (N.D.L.R. : respectivement secrétaire 
et trésorier de l’association), nous avons eu la 
volonté de mettre en place un outil d’échange 
et de mise en réseau : un outil utile à la trans-
mission des savoirs et des expériences acquises 
en agriculture bio, pour les agriculteurs bio 
confrontés aux mêmes interrogations avec 
la diversité des projets de chacun ; un outil 
soucieux de la transmission des savoirs et des 
expériences acquises. »
Lors des réunions de terrain de l’an dernier 
organisées par la chambre d’agriculture des 
Pyrénées-Atlantiques, ce besoin de partage 
entre les producteurs s’est fortement fait res-
sentir notamment pour les nouveaux engagés 
en agriculture biologique qui se posent énor-
mément de questions tant sur les pratiques 

que sur les appros et débouchés pour leurs 
produits en AB.
L’association est ouverte aux agriculteurs bio-
logiques expérimentés en AB ainsi qu’aux 
agriculteurs découvrant ce mode de production 
et son marché. Pour son inauguration, une 
quinzaine de producteurs se sont retrouvés 
chez Jean-Marc Grussaute, viticulteur biolo-
gique à Jurançon. Ce dernier leur a fait part 
de la riche histoire de son exploitation et de 
sa conversion à l’agriculture biologique. Il a 
souligné l’importance du collectif d’où son 
intérêt pour cette association.
Lors de cette réunion, les trois membres fonda-
teurs ont été rejoints par cinq autres agriculteurs 
pour constituer le conseil d’administration. Les 
échanges ont ensuite concerné les axes de 
travail que souhaitent développer les agricul-
teurs de l’association. La valorisation en direct 
des productions est l’un des sujets largement 
abordé lors de la rencontre. De nombreuses 
associations et groupements existant sur le 
département tel le Collectif fermier, les Civam, 
etc. travaillent la question. Un rapprochement 
avec ceux-ci est souhaité afin d’optimiser les 
atouts de chacune des organisations.

Appui et conseil

Autre point évoqué, l’appui aux agriculteurs 
démarrant dans ce mode de production et la 
facilitation des échanges entre producteurs. 

Tous les participants ont reçu la liste des autres 
adhérents avec leurs coordonnées, un groupe 
whatsapp a été constitué et permet d’échanger 
sur les pratiques. Les premiers échanges portent 
par exemple sur l’utilisation des sables calcaire, 
granulométrie, épandage, fournisseurs, prix de 
vente… Autant de questions et de bons tuyaux 
échangés. Les conseillers chambre font égale-
ment partis des participants à whatsapp afin 
d’amener des compléments d’information. La 
question d’un forum a également été évoquée, 
l’occasion d’utiliser l’application Landfiles ?

« Une boîte à outils »

« Bio réseau 64 est un outil au service des 
agriculteurs, commente Hubert Majesté. Elle 
deviendra ce que les producteurs bio veulent 
la voir devenir pour leur devenir. C’est une 
boîte à outils à leur disposition, une association 
créée par des agriculteurs pour des agriculteurs 
engagés dans la bio ». Des expérimentations 
pourront être mises en place selon les besoins, 
des outils collectifs de transformations ou de 
vente pourront y être réfléchis, des formations 
pourront être organisées afin de bénéficier de 
la compétence d’intervenants avertis… Il en 
résultera ce que chacun y apportera.
La chambre d’agriculture des Pyrénées-
Atlantiques reste aux services des agriculteurs 
souhaitant développer l’AB et appui l’accom-
pagnement de cette association. Une veille 
particulière sera apportée à la mise en place 
d’actions complémentaires des structures d’ac-
compagnement existantes. Ainsi, les membres 
de Bio Réseau 64 espèrent des travaux concertés 
avec celles-ci qui permettront d’avancer plus 
vite et plus loin.
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