
Agriculteurs, pourquoi adhérer à ERABLES 31 

Les missions d’ERABLES 31 : 
 
Développer et soutenir la production bio : 

• Encourager les conversions bio : www.conversionbio.org 
• Accompagner les producteurs 
• Améliorer les techniques de production 
• Proposer des formations et des rencontres techniques 
• Mettre en réseau les producteurs :  
       forum d’échanges entre maraîchers http://forum.biomidipyrenees.org/phpbb/ 

  forum d’échanges entre céréaliers et éleveurs www.ecebio31.org 
 
Structurer les filières : 

• Appuyer les filières de proximité 
• Encourager et structurer les circuits courts 
• Accompagner le développement de la restauration collective bio:  
 Ressources : www.repasbio.org 
 Expériences : www.restaurationbio.org 

 
Promouvoir l’AB : 

• Sensibiliser le grand public 
• Réaliser et diffuser des outils de promotion de l’AB : Manger Bio et Local, manifesta-

tions locales 
• Organiser la Foire Biô Garonne : www.foirebiodugrandtoulouse.org 
• Représenter l’agriculture biologique dans les institutions 

ERABLES 31 agit pour le développement et le maintien de l’agriculture 
biologique en Haute-Garonne. Association de loi 1901 dont l’acronyme 
signifie Ensemble pour Représenter une Agriculture Biologique Locale, 
Ecologique et Solidaire, il existe un équivalent de notre structure dans 
chaque département. Nous sommes fédérés au niveau régional par la 
FRAB Midi-Pyrénées, puis au national par la FNAB. A ERABLES 31, nous 
sommes plus de 150 adhérents, agriculteurs mais aussi 
transformateurs, distributeurs et consommateurs regroupés autour de 
valeurs communes. 

Comment est utilisée ma cotisation ? 

Sur chaque cotisation perçue, ERABLES 31 rever-

se 60 € à son réseau régional (qui reverse à son 

tour 45 € à la FNAB). Le reste de votre cotisation 

est utilisée par ERABLES 31 pour financer ses 

actions et représente 4 % du budget ERABLES. 

• Faire partie d’un réseau de 490 agriculteurs 
• Recevoir la Feuille bio d’ERABLES 31 et les Petites Info 

Bio du 31 avec l’actualité des départements, les pro-
jets collectifs, les actions en cours, les dates impor-
tantes à venir… 

• Se former à des techniques performantes dans toutes 
les filières de production 

• Être accompagné dans sa conversion à l’AB 
• Participer à des réunions d’échanges techniques 

(maraîchage, élevage, grandes cultures...) 
• Participer au forum des maraîchers ou au forum des 

céréaliers et éleveurs 
• Être informé des évolutions réglementaires, des aides 

financières à la bio… 
• Bénéficier d’un appui pour l’organisation de filières 

durables et de proximité 

• Être mis en relation avec les demandeurs de produits 
bio (resto co, marchés, magasins spécialisés...) 

• Communiquer sur vos circuits courts de commerciali-
sation 

• Faire paraître vos annonces gratuitement dans la les 
Petites Info Bio du 31 

• Être référencé dans le guide « Manger Bio en Haute-
Garonne » (distribué à 10 000 ex. chaque année) 

• Bénéficier des outils de communication diffusés par 
ERABLES 31 

• Participer à la Foire Biô Garonne, vitrine régionale de 
l’agriculture biologique 

•  Être représenté et défendu via notre réseau régional 
et national : crédit d’impôts, aide au maintien, aide à 
la certification, évolution du cahier des charges… 

 

Services réservés aux adhérents  
ou proposant un tarif préférentiel aux adhérents                           

ERABLES 31 - La Bio en Haute-Garonne - Les Margalides - 601, route des Pyrénées - 31 370 POUCHARRAMET  
Tél.  05 34 47 13 04 - erables31@biomidipyrenees.org - www.erables31.org 

En savoir + 
 

National : www.fnab.org 
Régional : www.biomidipyrenees.org 
Départemental : www.erables31.org 


