
Compte rendu Journalier du 21 au 26 Novembre 2011 
 
 
Samedi 19 Novembre 2011 : 
De 15 h à 16h30 : Bilan et perspectives du Colloque sur la sécurité alimentaire à Cuba ouvert au public 
salle Rabelais à Montpellier 
De 16h30 à 18h: Projection du documentaire »sous les pavés de la terre » et débat avec le réalisateur. 
De 19h à 23h : Soirée de fin du colloque avec buffet et musique, salle Jacques 1er D’Aragon à 
Montpellier. 
 
 

 
Lundi 21 Novembre 2011 : 

De 9h à 13h30 : Visite de la ferme « Lutin Jardin » Montferrier 
propriétaire Mr Yesid Allaya , située aux  portes de Montpellier. On 
peut qualifier cette ferme de Suburbaine. 
Ses productions : Maraichage, fruitiers, poules (œuf), lapins. 
Les points abordés : la production de maraîchage, la rotation des 
cultures, le repos des parcelles avec les mauvaises herbes (nid 
d’auxiliaires), les engrais verts mixtes par association de 
légumineuses et de céréales (jusqu'à trois diversités) fauchées et 
incorporées dans le sol avant la floraison, la production de fumier,  

l’élevage de poules essentiellement pour les œufs afin de répondre à la demande des consommateurs, les 
plantations avec des plants en motte, la fabrication de ces plants en motte, le matériel agricole, la traction 
animale ( Mr Allaya va faire dans les prochaines semaines un stage de traction animale), l’emploi de 
jeunes stagiaires, la commercialisation des produits à la ferme par le système des paniers. La relation 
entre la production et la demande des consommateurs. 
Pourquoi ne pas envisager un échange équitable entre 
produits Français et Cubains ? 
Repas de Midi pris en commun à Montferrier avec un 
repas froid préparé par un membre de l’association, 
débriefing sur la visite. 
De 14h 30 à 18h : Cirad restitution du colloque sur la 
sécurité alimentaire organisé dans la semaine du 14 au 19 
novembre par l’association Montpellier Cuba Solidarité. 
19h : Repas pris en commun préparé par Mr Marzin 
(membre de l’association) 
 
Mardi 22 Novembre 2011 : 

De 9h à 13h : Visite de la ferme de Mr et Mme Van 
Vooren à Lunel, située sur la plaine agricole à l’est du 
département. 
Ses productions : Maraichage, plantes aromatiques, 
fruitiers, une partie du maraîchage produit sous serre. 
Les points abordés : la production de maraichages, 
condiments et fruits, rotation des cultures, 
amendements organiques certifiés Bio, la fabrication 
et l’utilisation des purins, l’existence de haies 
permettant le développement naturel d’auxiliaires, la 
production sous serre, les semences et les plants, le 



matériel, l’utilisation d’auxiliaires pour les cultures 
sous serre, la gestion de la ferme avec notamment la 
tenue de la comptabilité, la commercialisation sur le 
marché de Lunel. Un espace réservé aux enfants pour 
l’éducation à la culture Bio en liaison avec les écoles. 
Repas de midi pris en commun à la ferme et préparé 
par Mme Van Vooren. Débriefing sur la visite. 
De 14h30 à 18h : Lycée agricole Honoré de Balzac à 
Castelnau le lez. 
Participants : le directeur, le sous directeur, le chef 
des travaux, 2 enseignants, le CIVAM BIO 34, 2 
agriculteurs, la délégation cubaine (4cubains) 3 accompagnateurs de l’association. 
Exposé très brillant de Mr Luiz Vasquez (INISAV) spécialiste de la protection des végétaux. 
Les participants ont découvert les recherches et la maitrise des cubains sur les questions du système 
agrobiologique et de la lutte intégrée. De l’avis des agriculteurs Français et du directeur du lycée les 
cubains sont en avance sur nous. Des idées de coopération et d’échanges par exemple au travers de 
stagiaire ont été envisagées. Mr Vasquez nous a donné sa présentation Power point et il va rédiger un 
petit document sur ces questions. Nous publierons ce document après traduction. 
Repas du soir à Prades le lez organisé par les adhérents de l’association (Yvan Garcia et Isabelle 
Chabbert). 
 
Mercredi 23 Novembre 2011 : 

De 9h à 13h : Visite de la ferme de Mr 
Rik Douze. Située sur la partie 
vallonnée du Cœur d’Hérault. Mr 
Douze fait de l’agriculture Biologique 
depuis 35 ans, c’est un pionnier sur ce 
type d’agriculture, il a développé un 
GIE pour la commercialisation et une 

CUMA de compostage. Il a participé a la commission nationale de 
certification. 
Ses productions : Maraîchage, plantes aromatiques, avec une serre 
pour la production de plants.  
Les points abordés : un historique sur l’agriculture biologique en 
France fait par Mr Douze. 
Les cultures Maraîchères, la production de plants et la mise en 
motte, les amendements, la production et l’utilisation de purins, les 
auxiliaires naturels nombreux sur cette ferme grâce à 
l’environnement (bosquets, etc..); matériel agricole et utilisation.  
Formation d’un agriculteur qui va remplacer Mr Douze (départ à la 
retraite) complément d’activité avec location d’un petit 
appartement agréé Logis de France. 
Repas de Midi pris à la ferme préparé par Mme Douze. Débriefing 
sur la visite. 
14 h : Exposé par Mr Douze du GIE de commercialisation des 
produits, réalisé avec trois autres agriculteurs. 
14h 45 : Présentation des CUMA par Mme Aude Simoens 
animatrice des CUMA du Languedoc Roussillon. 
15h30 : Présentation par Mr Douze de la CUMA de compostage de St André de Sangonis crée par Mr 
Douze. Le compost est fabriqué par association de fumier de brebis et déchets de la coopérative de vin 
de St André. 
16h : Visite de la CUMA de compostage. 
Repas du soir à Murles par Mme Lauberge et Mr Grangeon adhérents de l’association. 
 
 
 



Jeudi 24 Novembre 2011 : 
De 10h à 13h : Visite de la ferme de Mr William Gros à 
St Etienne de Gourgas dans une région de moyenne 
montagne. 
Ses productions : plants de maraichage de plantes 
aromatiques et de fruitiers. Production de variétés 
anciennes sous serre. 
Points abordés : production des plants sous serre avec du 
terreau certifié bio, mise en motte. Expérimentation de 
production de ces plants. Problématique des auxiliaires. 
Commercialisation sur le marché, et commande de plants 
de producteurs de différents lieux dans le département. 

Petit matériel et la production et utilisation de purins. 
Repas de midi pris à St Etienne de Gourgas chez Mme 
Amposta. 
De 15h à 17h : Présentation de la certification biologique 
en France par Noémie Amposta de l’organisme 
ECOCERT. Débat sur la réglementation de certification. 
La certification non seulement outil « label de qualité » 
mais également un outil qui différencie l’agriculture 
biologique de l’agriculture extensive et qui favorise la  
préservation et le développement de l’agriculture 
biologique. 
Repas du soir pris et préparé par Mme Amposta de St Etienne de Gourgas. 
 
Vendredi 25 Novembre 2011 

De 10h à 12h30 : Réunion au Mas de Saporta (chambre 
d’agriculture et divers organismes) avec le CIVAMBIO 34, 
l’ITAB, Sud & bio sur l’organisation de l’agriculture 
biologique, le rôle complémentaire de chaque organisme 
présent. 
De 14h30 à 18h : CIRAD réunion de travail entre agriculteurs 
Cubains et Français pour élaborer la synthèse, les pistes de 
travail et perspectives. 
18h30 :  à Clapiers Salle Jean Louis Barrault en présence d’un 
adjoint à Mr le Maire, restitution publique de la synthèse et 

perspectives. Débat pendant 1h 30 avec le public. 
20h30 :  fiesta de despedida avec buffet et musique 
Cubaine. 
 

 
 


