Le saviez-vous bio /
Le leg d’Hubert Majesté
à l’agriculture biologique

N

ombreux connaissaient le
parcours syndical et la foi dans
le collectif d’Hubert Majesté.
Hubert Majesté qui nous a
quittés trop précocement le
lundi 3 mai. Suite à de nombreuses remises en question et prises de
conscience, accentuées avec le développement de sa maladie, son approche du métier
de paysan a fortement évolué. Ainsi, il avait
réorienté son exploitation vers l’agriculture
biologique depuis 2019.
Hubert avait trouvé dans l’agriculture biologique une proposition permettant d’allier
la production sans produits phytosanitaires
et qui remettait le vivant au centre du projet
agricole tant au niveau des cycles des éléments que de son territoire. Après l’abandon
de son atelier de vaches laitières, sa maladie
ne lui permettant plus de gérer le troupeau,
il a continué à faire des grandes cultures. Il a
installé un plus petit troupeau d’aubrac et de
béarnaise qu’il a converti en bio ainsi que ses
parcelles. Il était convaincu de l’intérêt d’allier
un élevage aux cultures pour maintenir la
fertilité des sols.

Il a inclus plus de prairies, riches en légumineuses dans sa rotation. L’an dernier, il
a diversifié les cultures avec le haricot maïs
du Béarn, le lin, le sarrasin ou encore un blé
ancien, allant chercher les qualités nutritionnelles de ces cultures. Il avait le sentiment
d’avoir renoué avec son métier de producteur
d’aliments sains, ancré dans son territoire. Il
avait encore plein de projets en tête comme
s’équiper en trieur ou d’unité de stockage
pour gagner en qualité et en autonomie.
Malheureusement, il n’a pas pu tous les mettre
en œuvre consacrant ses dernières énergies
à faciliter la tâche de sa famille vis-à-vis de sa
ferme notamment.
Mais bien sûr, ne trouvant son salut que dans
le collectif, Hubert a porté la création de
l’association Bio Réseau 64 dont l’objectif est
de faciliter les échanges et le partage entre
les agriculteurs biologiques ou intéressés
par ce mode de production de manière
constructive dans un esprit d’entraide et de
partage. La première assemblée générale
de l’association a eu lieu le 1er avril 2022 et
il n’a malheureusement pas pu y participer
malgré son investissement pour sa création
et la présidence qu’il a assuré en 2021. Cette
année-là, grâce à son impulsion, quatre
temps de rencontre ont eu lieu portant sur
le lancement de l’association, les attentes des
agriculteurs, une meilleure connaissance des
circuits de proximité départementaux et un
bilan de saison notamment.
Ces temps de rencontres sont, surtout, l’occasion de rapprocher les agriculteurs entre
eux, afin, ainsi, d’échanger en fonction de
leurs affinités (projets similaires, proximité
géographique…). Ces échanges de proximité
sont importants parce qu’ils permettent
à chacun d’avancer individuellement en
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Toujours plein de projets

Bio Réseau 64 poursuivra l’œuvre d’Hubert Majesté, notamment
en pérennisant les rencontres qui porteront son nom. Ces temps
d’échange et de partage permettent de se sentir moins seul.
échangeant sur ses doutes, ses essais. Pour
la plupart, elles permettent de faire des choix
en se sentant moins seul face à de nouvelles
pratiques. De l’avis de tous, nouveaux et
anciens producteurs bio, il faut compter 5 ans
pour se sentir plus aguerri aux pratiques bio
et pour passer ces premières années, l’appui
d’autres producteurs plus expérimentés fait
vraiment du bien.

Faire vivre son idée des rencontres
En 2022, les rencontres d’Hubert vont se
mettre en place autour de tours de plaine,
mi-juin sur la zone de Poursiugues, mi-juillet
autour de Bournos, fin août à Gurmençon où
le système de stockage de CO2 sera approché.

Fin septembre, le groupe ira voir le trieur de
l’Agro Réseau 64 et au cours de l’hiver, des
séances porteront sur la gestion des stocks
de semences et la production de variétés
anciennes de céréales qui ont pleinement
leur place en agriculture biologique. Ces
rencontres se concluront par le partage de
repas, soit en mode auberge espagnole,
soit en version restaurant selon la saison
pour préserver les moments de convivialité
chers à Hubert.
En complément de ces temps de rencontre,
les participants à l’association souhaitent
développer les achats et les ventes entre
les producteurs biologiques en groupe plus
réduit, voire en duo. Un groupe WhatsApps
a donc été créé au sein du réseau. Dans un
premier temps, son objectif est de favoriser les échanges et de publier des petites
annonces entre les producteurs de l’asso.
Les petites annonces concernent tant du
fourrage, que des semences ou du matériel.
Mais, elles peuvent également concerner la
mise en œuvre comme cela a été le cas pour
l’utilisation du sable calcaire. Mais l’objectif est
d’étendre au-delà de l’association les achats/

ventes entre producteurs et sera travaillé dans
les années à venir.
Les producteurs souhaitent également travailler sur les achats groupés, dans un premier
temps pour l’engrais. De même, les ventes
groupées pour répondre collectivement
à certains marchés locaux constituent un
autre objectif. Ce groupe WhatsApps va bien
au-delà des petites annonces, il sert aussi
à passer de l’info technique, à partager de
nouvelles techniques de production, des
essais de matériel ou de l’info sur les marchés
de produits biologiques.
Par leurs actions, les membres du groupe
souhaitent ainsi faire vivre la mémoire d’Hubert et porter haut l’art de vivre en bio en
retrouvant le partage, l’entraide et l’humanité
ainsi que du sens à leur métier de producteur,
en un mot : la vie.
Si les projets portés par Bio Réseau 64 vous
parlent et que vous souhaitez participer,
n’hésitez pas à contacter Ludivine Mignot
au 06 24 44 00 27.
Ludivine Mignot, conseillère bio
Chambre d’agriculture
des Pyrénées-Atlantiques

