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Cuba Coopération 34 avait inscrit dans son plan d’action 2011 la construction de relations entre 
producteurs cubains et héraultais. Les pages ci-après rendent compte des résultats obtenus. 
 

Justification et enjeu :  
 
L’enjeu de cette coopération équilibrée, avec des échanges réciproques de savoir faire, est de créer et mettre en 
œuvre les conditions pour que des paysans de chacun des pays échangent et développent des outils de réflexion et 
d’action afin de relever les défis techniques et commerciaux de l’agriculture biologique qui ont été historiquement 
abordés différemment en France et à Cuba. Cette coopération s’inscrit dans la durée. Elle est basée sur le rôle 
prépondérant des producteurs. Elle articule des échanges, de la réflexion collective et des réalisations concrètes. 
 
Le raisonnement qui sous-tend ce projet repose sur des échanges réciproques entre producteurs cubains et français 
basés sur le fait que : 

- le rapide développement de l’agriculture biologique en France rend nécessaire et possible le 
développement d’actions collectives facilitant la maîtrise technique de la culture biologique (associations, 
rotations, lutte biologique …). Or les avancées cubaines en termes d’organisation technique collective de la 
production biologique (dont la lutte intégrée) peuvent être adaptées et appropriées par les producteurs 
français ; 

- l’amélioration de la situation économique de Cuba se traduira par une augmentation de la disponibilité 
d’intrants chimiques, et donc d’une moindre compétitivité de la production biologique dans ce pays. Il est 
donc nécessaire d’anticiper l’organisation de formes de commercialisation spécifique de ces produits. Or 
l’expérience française de développement de circuits de commercialisation spécifique (courts, points de 
vente collectifs, AMAP, systèmes de certification) sont des outils qui peuvent inspirer les producteurs 
cubains dans la création d’outils appropriés. 

 

Synthèse du premier échange 
 
Le premier volet des échanges entre producteurs biologiques a eu lieu du 14 au 25 novembre 2011. Il a été organisé 
avec le CIVAM BIO 34 et l’ACTAF1. Les quatre membres de la délégation cubaine ont rencontré quatre 
agriculteurs français, qui iront à Cuba en 2012, ainsi que des représentants de nombreuses organisations de 
développement rural de l’Hérault (GRAB, ITAB, Sud et Bio, FD CUMA, le Lycée Agricole de Castelnau-Le-Lez ). 
Nos partenaires financiers ont été Cuba coopération France, l'Ambassade de France à Cuba et la Mairie de 
Montpellier. 
 
 Pour les producteurs,  cette semaine d’échanges avait pour objectif  d’identifier les actions concrètes qui pourront 
être développées, et de préparer le voyage des producteurs français à Cuba en 2012.  
 
La délégation Cubaine à été marquée par (i) l’amour du travail agricole, de la terre, le respect de la nature qu’ont 
manifesté leurs homologues français, (ii) la diversité des tâches assumées par les agriculteurs (production, 
commercialisation, comptabilité et gestion …), (iii) le rôle  des femmes dans les fermes agricoles et (iv) la jeunesse 
des agriculteurs rencontrés. Les débats ont été nombreux, les pistes de collaboration possibles aussi. Elles sont 
présentées selon la responsabilité de leur pilotage :  
 
A. Pilotées par les agriculteurs français 
 
Ces actions seront développées lors du prochain échange à Cuba. Il sera aussi possible ensuite d’accueillir -si 
nécessaire- des cubains qui voudraient approfondir la thématique; 
 

• formation à Cuba sur la diversité  en France des formes d’associations entre agriculteurs (CUMA, GAEC, 
GFA, GIE, EARL, etc.).  

• information sur les formes de commercialisation en circuits courts : statut juridique des AMAP, 
réglementation des formes d’étiquetages, relations entre producteurs et consommateurs qui s’inscrivent 
au-delà de la seule relation marchande (inscription dans un projet territorial ou de solidarité …); 

                                                 
1 ACTAF = Association cubaine des techniciens de l’agriculture et des forêts ; CIVAM = Centre d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural 
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• information sur le système de  formation pour l’installation de nouveaux agriculteurs (stage parrainé, 
formation en alternance …) ;  

• Information sur les multiples formes de certification (certification par les tiers, auto-certification, 
certifications équitables, biologiques …) ; 

• Identification des moyens de développer une commercialisation équitable entre producteurs français et 
cubains dans le cadre du réseau « Fermes du Monde » (où les producteurs vendent dans leurs circuits 
courts des produits issus de fermes du monde appartenant à ce réseau).  

 
Les deux thématiques suivantes méritent approfondissement, soit à cause de la complexité logistique, soit pour 
mieux comprendre la demande. 

• envoi de petit matériel agricole à Cuba ;  
• informations sur la gestion économique et administrative des fermes agricoles (jusqu'à la comptabilité), 

transmission des outils de gestion. 
 
B. Pilotées par les agriculteurs cubains  
Ces actions seront développées lors du prochain échange à Cuba. Il sera aussi possible ensuite d’accueillir plus 
longuement -si nécessaire- des producteurs français qui voudraient approfondir la thématique; 
 

• Formation sur la conception de la ferme comme un système intégré dont l’équilibre doit être atteint à terme 
en minimisant l’introduction d’agents / facteurs extérieurs ;  

• Formation sur les systèmes de production semi-artisanale d’auxiliaires à la ferme (issus de souches 
locales) ;  

• Information sur la production à la ferme de matière organique (compost, lombricompost, terreaux) ; 
 
C. Pilotées par les deux groupes d’agriculteurs 

• Informations réciproques sur la production de purins de plantes. Les plantes utilisées étant différentes, et 
pas forcément acclimatables dans les deux écosystèmes, les échanges porteront plus sur les méthodes 
de macérations, les modes d’utilisations que ceux sur les plantes elles-mêmes;  

• Informations sur la traction animale (matériel, dressage des animaux, apprentissage de la conduite des 
animaux) et la petite motorisation (motoculture : traction et équipements). 

 
 

 Programmation du second échange en 2012  
 
 
Les actions ci-dessus précisées seront mises en œuvre concrètement en 2012, en fonction des financements 
mobilisables, de la manière suivante : 

• Une visite d’agriculteurs français (4) au cours de 2012 dans l’Oriente (Holguín, Camagüey …) dans les 
fermes et coopératives cubaines, ainsi qu’auprès d’autres structures d’accompagnement et d’encadrement 
(CREE, SEA, IAGRIC, ACTAF ….) ; 

• Trois présentations / formations assurées par la délégation Française : Certification, Formation en 
alternance, association d’agriculteurs ; 

• La rédaction par les producteurs impliqués d’une programmation pluri annuelle d’actions ; 
• Parallèlement, et en continuation de cette visite, des financements seront recherchés à Cuba (coopération 

décentralisée avec l’ACTAF et l’ANAP, Ambassade de France, Union Européenne…) et en France 
(Ministère de l’Agriculture, Collectivités territoriales …). 
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Perspectives de moyen terme 
 
Le cœur de notre projet de collaboration prend forme. Ce premier échange a été riche humainement. Nos amis 
cubains ont pu apprécier la disponibilité, l’ouverture et l’intérêt de leurs homologues français. Ils ont de leur côté 
montré un intérêt, une curiosité et une empathie qui a conquis leurs hôtes. Les liens tissés lors de la visite de la 
délégation cubaine seront importants pour passer aux étapes suivantes.  
 
Les échanges se concrétisent par des actions concrètes, d’utilité opérationnelle. Nous considérons comme essentiels 
cette articulation permanente entre dynamiques humaines pour faire vivre des actions concrètes de solidarité 
partagée.  
 
Nous sommes aussi conscients de l’importance que ces dynamiques humaines, portées par des individus, soient 
accompagnées par des organisations qui permettront de passer le cap des inévitables difficultés. C’est la raison pour 
laquelle nos souhaitons que les actions définies, portées et évaluées par les producteurs puissent être accompagnées 
par des organisations qui se mettent à leur service. C’est le cas de Cuba Coopération, bien sûr, mais aussi du 
CIVAM BIO 34, ainsi que de l’ACTAF. 
 
Ces organisations permettront aussi d’ouvrir des perspectives, de diffuser des innovations au-delà des seuls 
participants aux échanges. La richesse des échanges permet d’anticiper des chantiers de collaborations plus 
ambitieux, que les prochains mois permettront d’explorer. Ils concernent : 

• La vision de l’agriculture biologique. Les échanges extrêmement denses et intéressants autour de 
l’agriculture biologique ont permis de vérifier une convergence de vue sur une agriculture biologique 
autonome à l’échelle de la ferme, où les équilibres existants ne nécessitent pas de traitements exogènes, 
fussent-ils de produits biologiques. Cette vision préventive de l’agriculture biologique, pas toujours 
partagée ni en France ni à Cuba, justifie que les échanges puissent s’élargir, au-delà des seuls agriculteurs 
biologiques, à des techniciens, des chercheurs et des décideurs. Cette coopération peut en être le creuset. 

• Le type de mécanisation de l’agriculture. La convergence progressive des deux monnaies à Cuba permet 
d’anticiper une vague d’investissements dans l’agriculture cubaine, afin de lui faire gagner de la 
productivité du travail. Mais la compétitivité est conditionnée par une utilisation maximale des outils : 
l’achat collectif et l’organisation de l’utilisation de ces outils sont donc centraux, comme l’accès à des 
petits équipements (motoculture individuelle). Le raisonnement des investissements sera une clé de la 
réussite des gains de productivité de l’agriculture cubaine. Au-delà des échanges prévus, la question 
générale du type de mécanisation de l’agriculture cubaine est centrale. Cette collaboration peut être une 
source d’innovation que devront accompagner les organisations d’appui. 

• Le rôle de collectivités territoriales. La découverte progressive des mécanismes de marché par les 
agriculteurs cubains justifient des échanges autour de mode de commercialisation favorisant la proximité, 
la relation humaine entre producteurs et consommateurs. La récente possibilité pour les collectivités 
territoriales cubaines de s’investir dans des sociétés d’économie mixte pour assurer la sécurité alimentaire 
de leur territoire nous amène à anticiper la possibilité d’élargir des échanges à des collectivités territoriales, 
autour des innovations organisationnelles qui seront développées, dans l’un et l’autre pays.  

• La formation de nouveaux agriculteurs. Cuba a fait le choix d’une large redistribution foncière. La moitié 
des bénéficiaires ne sont pas issus de l’agriculture. L’installation hors cadre famille se développe aussi en 
France. La réflexion sur la formation des nouveaux agriculteurs, la transmission de savoirs empiriques, le 
compagnonnage et la formation en alternance est sans aucun doute un défi des deux côtés de l’atlantique.  
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MONTPELLIER 2011, 

LES RENCONTRES FRANCO- CUBAINES du 21 au 25 novembr e  

  
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

CREE DES PONTS : 
Ou comment développer des outils de réflexion et d’action entre 

agriculteurs, afin d’anticiper les défis techniques et commerciaux à 
Cuba comme en France. 

 
 

LUNDI 21 NOVEMBRE 2011 :  

• 9h – 12h : Visite de l’exploitation péri-urbaine de M.Yesid Allaya à MONTFERRIER 
SUR LEZ ;  

• 14h – 17h : Restitution aux producteurs cubains des échanges de la semaine de la 
sécurité alimentaire à CUBA ; CIRAD de MONTPELLIER. 

MARDI 22 NOVEMBRE 2011 : 

• 9h – 12h : Visite de l’exploitation maraîchère de M. et Mme Van vooren à LUNEL ; 

• 14h – 17h : Formation sur la « lutte intégrée » ; Lycée Agricole Honoré Balzac 
CASTELNAU ; Animée par M. Luiz Vasquez Chercheur de L’institut de Recherche sur 
la Santé des Plantes (CUBA). 

MERCREDI  23 NOVEMBRE 2011:  

• 9h – 12h : Visite de l’exploitation de M. Rick Douze au POUGET;  

• 14h – 17h : Visite de la CUMA de compostage à SAINT ANDRE de SANGONIS.  

JEUDI 24 NOVEMBRE 2011 :  

• 9h – 12h : Visite de l’exploitation de M. William Gros à SAINT ETIENNE DE 
GOURGAS ; 

• 14h – 17h : Formation sur la certification animée par Mlle Noémie Amposta 
d’ECOCERT à Saint Étienne de Gourgas. 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011 :  

• 10h – 12h : Rencontre avec Sud Bio, puis ITAB ; Mas de Saporta ; 

• 14h – 17h : Travaux de synthèse et définition des actions futures à mettre 
en œuvre; CIRAD de MONTPELLIER ; 

• 18h – 20h : Restitution des travaux au public et à la presse ; salle Jean 
Louis Barrault CLAPIERS ;   

• à partir de 20h « Fiesta de despedida » salle Jean Louis Barrault 
CLAPIERS.   
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Membres des délégations 
 
 

 
A. délégation Cubaine 
 

Producteurs 
i. Eliseo Toledo Tamayo del ACTAF, Matanzas President Prov. 

ii.  Ricardo Fernández Vasallo del ANAP, CCSF “Pedro Martínez Brito” / Vertientes, 
Camaguey 

Professionnels 
iii.  Teodoro Lopez, spécialiste  de la direction des sciences et Technologies du MINAGRI, 

responsable del SEA. 
iv. Luiz Vasquez, investigador del INISAV. 

 
 
B. Coté français 
 

Producteurs: 
i. Yezid Allaya, producteur bio de maraichage en Montferrier. organise des formations 

pour les jeunes(Racine). Avec des producteurs désire organiser un centre de production 
d’auxiliaire au lycée agricole. 

ii.  Christine et Martial Van Vooren, producteurs de maraichage à Lunel. 
commercialisation en vente directe de ses produits.  

iii.  Rik Douze,  producteur bio de maraichage au Pouget. Président de la CUMA de 
compostage. Il a participé à la commission nationale d’élaboration de la certification. 

iv. William Gros,  producteur de plants en St Etienne de Gourgas. 
Professionnels: 

v. Valérie Garcia, CIVAM Bio 34 
vi. Henri Sierra, secrétaire général Cuba Coopération Hérault 

vii.  Jacques Marzin, membre Cuba Coopération Hérault 
viii.  Noemie Amposta membre Cuba Coopération Hérault 
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Compte rendu Journalier du programme  
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 organisé par Montpellier Cuba Solidarité 
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) 
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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. 
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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 préparée 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. 
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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. 
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SYNTHESE du programme du 21 au 25 novembre 2011 
 
Cette semaine de visite s’est caractérisée par la richesse des échanges entre Cubains et Français. Des 
propositions de pistes de travail ont été émises par la délégation Cubaine à la fin du séjour. 
La délégation Cubaine à été marquée par 4 points importants au court de leur visite dans les 4 fermes 
agricoles biologiques héraultaises : 
- l’amour du travail agricole, de la terre, le respect de la nature. 
- la multifonctionnalité des agriculteurs jusqu'à la tenue de la comptabilité de leur ferme, ce qui leur 
permet une meilleure gestion. 
- le rôle  des femmes dans les fermes agricoles : leur implication sur le travail agricole est identique à 
celle des hommes. 
- la jeunesse des agriculteurs (50% des agriculteurs visités sont jeunes avec des enfants en bas âge) 
La synthèse de la délégation cubaine répertorie des pistes d’actions possibles soit de Cuba vers l’Hérault 
soit de l’Hérault vers Cuba soit réciproque. Des acteurs sont envisagés. 
 

Pistes de travail Hérault pour Cuba  
 

1. le petit matériel : les petites machines motorisées et/ou manuelles qui permettent de réduire la 
pénibilité du travail et améliore le rendement. Comment se procurer ce matériel ? Trois scénarios, 
avec des problématiques différentes ont été mis en avant : 

• L’achat de matériel neuf : nécessite un projet d’investissement avec un projet 
d’importation. 

• Le matériel d’occasion : du matériel non utilisé existe dans l’Hérault donc possibilité 
d’organiser une collecte. Les questions du financement du transport, des autorisations 
administratives  sont à examiner.  
Acteurs envisagés : Comité Hérault Cubacoop, CivamBio34, agriculteurs, ACTAF (pour la 
réception),  partenaires financiers (à rechercher) 

• Fabrication artisanale Cubaine : le principal problème identifié est les difficultés 
d’approvisionnement en matière première que connait Cuba. 

2. Diversité des formes Possibles d’association entre agriculteurs : 
Pour la délégation cubaine les diverses formes d’association qui existent en France ont été une 
véritable découverte. Ils posent des questions sur l’organisation et la gouvernance. 
Cela peut représenter pour eux des pistes d’organisation notamment pour la mise en place des 
coopératives de 2eme niveau. 

• Mettre en place une formation professionnelle théorique et pratique,  
Acteurs envisagés : l’ACTAF pour la sélection, CUMA et CivamBIO34 pour l’organisation. 

3. les relations entre producteurs et consommateurs : 
Les différentes formes de ventes directes, panier à la ferme, AMAP, font apparaitre des relations 
étroites entre les producteurs et les consommateurs. La transparence sur les produits est un 
élément important de la confiance que les consommateurs accordent aux producteurs.  

• Information sur les statuts et les formes juridiques des AMAP 
Acteur envisagés : Cuba coopération, CIVAM BIO 34 

• Communication sur l’origine des produits (notamment les règles d’étiquetage). Comment 
sensibiliser les consommateurs sur la qualité des produits ? 

4. Gestion économique et administrative des fermes agricoles : 
Savoir utiliser les outils économiques et administratifs (notamment la comptabilité) pour traiter 
l’information au niveau de la ferme et permettre un développement durable.  

• Transmission d’information et d’outils de gestion  
Acteurs envisagés : Cuba Coopération 
• Formation d’une personne de l’ACTAF 
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5. Formation pour l’installation de nouveaux agriculteurs (stage parrainé): 
La formation qui alterne le théorique et le pratique par le système de stage parrainé facilite 
l’installation de nouveaux agriculteurs. A Cuba mise en place d’une politique d’installation de 
nouveaux agriculteurs. 

• Transmission d’information à donner au prochain échange de Cubain en France 
6. certification :  

La question est comment différencier les produits issus de l’AB ? La présentation sur la 
certification faite par Noémie et les agriculteurs français ont montré à la délégation cubaine 
l’intérêt d’une telle démarche. La certification vue pas seulement comme un outil de 
commercialisation mais aussi comme un outil de protection de l’agriculture biologique vis-à-vis 
d’autre forme d’agriculture.  

• information  IFOAM sur la certification. acteurs envisagés: Rick Douze 
• information INAO acteur proposé : Cuba Coopération 
• un des thèmes du voyage des agriculteurs Héraultais 

 

Pistes de travail Cuba pour l’Hérault 
 

A. production semi-artisanale d’auxiliaires : 
• Formation (a Cuba): production à la ferme, d’auxiliaire issue de souche locale par une 

méthode semi-artisanale.: l’ACTAF 
• Outils et Protocole. Acteur envisagé  (Lycée agricole) 

B. production a la ferme de matière organique 
• Cette production concerne les terreaux, le lombricompost, le compost 
Acteurs envisagés: les agriculteurs cubains au court du voyage des agriculteurs Héraultais 

C. conception de la ferme comme un système intégré 
Conception de la ferme comme un système intégré dans lequel les actions ne sont pas conduites 
culture par culture mais en interaction 

• acteurs envisagés: agriculteurs Cubains au court du voyage des agriculteurs Héraultais 
• échange au niveau de la recherche. acteurs envisagés: INISAV collaboration avec l’ITAB 

et le GRAB 
D. production locale de semences 

Voir l’organisation structurée et les échanges entre agriculteurs à Cuba. 
Acteur envisagés: agriculteurs Cubains au court du voyage des agriculteurs héraultais 

 

Pistes de travail réciproque à Cuba et à l’Hérault 
 

I.  les purins : 
• Documents et voyage des agriculteurs Héraultais 

II.  la traction animale 
• voyage des agriculteurs  Héraultais 
• compléments sur la traction animale  IAGRI et ACTAF 
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Compte rendu de la réunion de la délégation Française 
du 13 décembre 2011 

 
Présents : Christine et Martial Van Vooren, Yesid Allaya, Rik et Lénie Douze, Valérie Garcia, Jean-Pierre 
Chassagne, Noemie Amposta, Isabelle Chabert, Henri Sierra, Henri Hocdé, Jacques Marzin 
Absents : Sylvie et William Gros 
 
Un premier tour de table a permis aux agriculteurs qui ont reçu la délégation cubaine de souligner les 
points saillants  dans les explications que les cubains ont données de leur agriculture: 

- la conception de l’agriculture biologique présentée par Luiz Vazquez comme un système 
écologique auto-équilibré dans le temps, avec une approche globale  (C et M Van Vooren, J 
Chassagne); 

- l’ingéniosité de la production semi artisanale d’auxiliaires de souches autochtones (C et M van 
Vooren); 

- l’importance de l’organisation collective dans la gestion de la lutte biologique (JP Chassagne); 
- petite mécanisation et traction animale (Y Allaya) 
- diversification et intégration agriculture / élevage (R Douze) 
- la confirmation qu’il est possible de produire autrement (JP Chassagne) 
- la qualité du document de synthèse préparé par les producteurs cubains (Henri Sierra) 

 
Le deuxième tour de table a permis de repérer les thématiques qui pourraient être abordées lors de la 
visite des producteurs français à Cuba, au cours de l’année 2012. 
 

Points à aborder lors de la visite à Cuba 
 

Ce qui intéresserait les producteurs français de voir 
 
 

E. Production semi-artisanale d’auxiliaires : 
• Visite de fermes produisant in situ des auxiliaires à partir de souches autochtones ; 
• Visites d’un CREE (pour comprendre équipements et protocoles), et en tirer des idées pour 

l’initiative du Lycée Agricole ;  
• Identifier des actions en continuité (échanges d’infos, formations à Cuba ou en France, 

séjours plus longs …). 
 

F. Conception de l’agriculture biologique comme un système écologique auto-équilibré dans le 
temps   

• Visites de fermes biologiques autonomes à Cuba ; 
• Identifier d’éventuelles actions en continuité, notamment en termes de capitalisation et de 

recherche, pouvant impliquer l’INISAV (Instituto Nacional de Investigación en Sanidad 
Vegetal, Institut de recherche sur la protection des végétaux), l’ITAB (Institut Technique 
de l’Agriculture Biologique), le GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique) 
… 

 
G. Traction animale et équipement 

• Identification de l’existant en termes de matériel de traction animale lors des visites de 
fermes ; 

• Identification des besoins des cubains en termes de matériel d’occasion qui pourrait être 
envoyé depuis la France (2); 

                                                 
2 du matériel non utilisé existe dans l’Hérault donc possibilité d’organiser une collecte. Les questions du financement du transport, des autorisations 
administratives  sont à examiner. 
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• Visite de l’IAGRIC (IAGRIC. Instituto de Ingeniería Agrícola, Institut de recherche sur 
l’irrigation et la mécanisation) et du matériel de traction animale neuf et disponible à 
Cuba3 ; 

• Identifier d’éventuelles actions en continuité. 
 

H. Production a la ferme de matière organique et de purins 
• Visite d’expériences de production de terreaux, composts et lombri-compost, ainsi que de 

purins ; 
• Identifier d’éventuelles actions en continuité. 
 

I.  Commercialisation équitable 
• Approfondir la faisabilité de commercialisation de produits paysans cubains dans le réseau 

fermes du monde; 
• Identifier d’éventuelles actions en continuité. 

 
 
 

Les contributions qu’ils pourraient apporter en réponse aux sollicitations de la 
délégation cubaine 

 
 

7. Diversité des formes possibles d’association entre agriculteurs : 
• Faire une présentation sur les différentes formes d’associations entre agriculteurs en 

France: 
• Pour la production : GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun), EARL 

(Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée), GFA (Groupement Foncier Agricole), 
SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole), CUMA (Coopérative d’Utilisation de 
Matériel Agricole) intégrale 

• Pour l’amont et l’aval : CUMA, GIE (Groupement d’Intérêt Economique), SICA (Sociétés 
d’Intérêt Collectif Agricole), divers types de coopératives agricoles (de production, 
écoulement et vente de produits agricoles et forestiers ; de céréales ; d’approvisionnement ; 
de services) coopératives agricoles à sections  SCOP (Société Coopérative et Participative, 
SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) … 

• Laisser de la documentation ; 
• Identifier d’éventuelles actions en continuité (accueil de paysans cubains, formations 

académiques en France …). 
 
 
 

8. Des relations entre producteurs et consommateurs qui s’inscrivent au-delà de la seule 
relation marchande: 

• Faire une présentation sur les différentes formes de commercialisation en circuits courts en 
France, leurs origines et justification, leurs importance, leurs formes juridiques, les actes 
symboliques créateurs de confiance (étiquetage, certification) : réseaux de vente directe, 
AMAP, magasins coopératifs incluant producteurs et consommateurs ; 

• Laisser de la documentation ; 
• Identifier d’éventuelles actions en continuité (accueil de paysans cubains, formations 

académiques en France …). 
 
 

                                                 
3 Serait opportun lors de prochain échange de producteurs cubains en France de faire coincider leur séjour avec la tenue du Salon Tech&Bio (le rendez-vous 
européen des techniques agricoles Bio et alternatives). 
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9. Formation en alternance pour l’installation de nouveaux agriculteurs (stage parrainé): 
• Faire une présentation sur les différentes modalités –au cours du temps- de formation en 

alternance et compagnonnage dans l’agriculture française, aussi bien pour les hommes que 
pour les femmes.  

• Laisser de la documentation ; 
• Identifier d’éventuelles actions en continuité (accueil de paysans cubains, formations 

professionnalisantes en France …). 
 

10. Certification :  
• Faire une présentation des différentes modalités de certification en agriculture biologique, 

de leurs justifications, de leur gouvernance. Apporter une attention particulière à l’auto-
certification incluant producteurs et consommateurs (COMAC Commissions Mixtes 
d’Agrément et de Contrôle) 

• Transmettre de l’information  sur IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 
Movements) au sujet  de la certification ; 

• Laisser de la documentation ; 
• Identifier d’éventuelles actions en continuité (accueil de paysans cubains, formations 

professionnalisantes en France …). 
 

Les thèmes qui ne rentrent pas dans les premières priorités 
 
Les deux thèmes suivants feront l’objet de discussion afin de mieux cerner les éventuelles actions à 
développer. 
 

A. production locale de semences 
• Lors des visites, une attention sera portée à la production autonome de semences, sans que 

des visites spécifiques soient nécessaires. En effet, les problématiques cubaines et 
françaises sur la production de semences relèvent de points de blocage très différents 
(essentiellement juridique et qualitatif (besoins de petites quantités de très nombreuses 
variétés de semences) en France, quantitatif (manque de semences disponibles) à Cuba) 

B. Gestion économique et administrative des fermes agricoles : 
• De même, une meilleure compréhension des mécanismes de fonctionnement de 

l’économie cubaine est nécessaire pour identifier les outils de comptabilité et de gestion 
qui pourraient être utiles aux producteurs cubains. Les visites permettront d’aborder 
incidemment le thème. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         page- 23 - 

 

 

Présentation des  

associations partenaires 
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Association cubaine des professionnels de 
l’agriculture et de la forêt 
 
L’ACTAF est une association non gouvernementale créée en 
1987. Elle est composée de professionnels de l’agriculture et de 

la forêt qui travaillent au ministère de l’agriculture, dans les centres de recherche, dans l’enseignement 
supérieur et dans la production agricole. Elle fonctionne de manière décentralisée avec une structure 
juridique propre dans les 15 provinces. Elle compte 24 978 membres individuels, 2 441 membres 
institutionnels et 169 présidents municipaux, organisé en 1 929 groupes locaux. 
 

Objectifs : 
• Développer et promouvoir l’agriculture agro-écologique pour un développement durable.  
• Développer  l’agriculture locale et aider à l’amélioration des structures agricoles. 
• Organiser des formations agricoles pour les techniciens et les producteurs. 
• Diminuer la vulnérabilité vis-à-vis des catastrophes naturelles et aider à la gestion des fonds 

d’urgences. 
• Aider à la protection des ressources naturelles en conformité avec la législation environnementale 

du pays. 
• Diffuser et favoriser les échanges d’expériences agricoles au travers de publications et 

d’événements. 
• Favoriser les relations avec les organisations internationales et nationales qui contribuent au 

développement agro-écologique et durable. 
 

Des réalisations Importantes : 

• Création dans chacune des 15 provinces de Cuba d’un centre pour la promotion et la diffusion de 
l'agriculture durable. 

• Appui aux centres pour la production de bio fertilisants, production de matières organiques, 
production d’entomophages et d’entomopatogénes ( CREE) 

• Formations aux techniques de gestion, de comptabilité et de l'agro-écologie pour les dirigeants de 
moyennes et petites entreprises de production.  

• Appui au développement de la production et la conservation des haricots noirs comme une source 
importante de protéines végétales dans l'alimentation cubaine  

• Mises en place de  services d’appui pour la relance agricole dans les zones touchées par les 
catastrophes naturelles. 
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Le CIVAM BIO  de l’Hérault est une association Loi 1901, créée en 1986 par des 
agriculteurs bio, où l’ensemble des productions agricoles locales sont représentées. 
 Il est adhérent à la Fédération Nationale des CIVAM, à la Fédération Régionale de 
l’Agriculture Biologique (FRAB) Languedoc Roussillon  
 
 

Adhérents 
Le CIVAM BIO de l’Hérault réunit plus de deux cents adhérents : 

• Agriculteurs certifiés en Agriculture Biologique ou en conversion vers l’Agriculture Biologique 
• Entreprises de transformation et de distribution de la filière bio départementale 
• Tous citoyens désireux de soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement 

Organisation 
Le CIVAM BIO 34 est composé d’un Conseil Administration et d’une équipe salariée (4,25 ETP). 
Objectifs  

• Accompagner le développement de la production biologique, 
• Participer à l’organisation des filières, 
• Promouvoir les produits biologiques 

Missions 
• Accompagner la conversion et l’installation en agriculture biologique 

-- Point accueil conversion, formations, interventions, journées techniques 
• Fédérer et accompagner le développement des agriculteurs bio 

-- Capitaliser et mutualiser les savoir-faire techniques et commerciaux (diffusion de bulletins de 
liaison, veille de prix, référentiel sur les ventes de paniers…), 
-- Accompagnement dans le développement technique et économique : suivi post installation, 
accompagnement technique des exploitations (expérimentations, essais variétaux), suivi des 
programmes de soutien (crédit d’impôt, aide à la certification, matériel régional de promotion) 

• Assurer un appui à l’animation commerciale des filières 
-- Identification des acteurs des marchés des restaurants collectifs publics et des marchés de 
proximité et optimisation de la présence de produits bio 

• Valoriser la démarche agriculture biologique : des pratiques, ses produits, ses acteurs 
-- Organisation de l’Estivale de la Bio, de cafés bio, participation à des manifestations, à des 
journées thématiques grand public, mise en place d’un site Internet de promotion des producteurs 
bio de l’Hérault, édition du carnet d’adresses bio,  développement du bio dans la restauration 
collective, sensibilisation des publics en formation, mise à disposition de PLV 

• Sensibiliser et accompagner les agriculteurs à l’agriculture durable 
-- Diffusion d’informations, réalisation de formation, de diagnostic, de plaquettes 

• Inciter les territoires à agir sur la préservation des ressources naturelles 
-- Information et sensibilisation des élus sur l’agriculture biologique, appui aux projets locaux 

Services 
• Le CIVAM BIO de l'Hérault s'adresse à tous les publics et accompagne les différentes formes 

d'initiatives pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique du département.  
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L’association Cuba Coopération France est une 
association nationale qui, depuis 15 ans, développe 

son action de coopération avec Cuba dans les 
domaines divers que sont l’environnement, la gestion 
de l’eau et de l’assainissement, la santé, le sport et la 

culture. L’envoi de matériel fait aussi partie de ses 
actions. 

 
Ses objectifs : 

• Développer les liens de solidarité et d’amitié avec l’île, et contribuer à inscrire la coopération 
entre les peuples et les nations comme un facteur de paix et d’amitié, 

• Concrétiser des actions de coopération culturelle, scientifique, économique et technique entre la 
France et Cuba, 

• Contribuer à la levée du blocus des Etats-Unis, qui étrangle économiquement Cuba et son peuple 
depuis plus d’un demi-siècle, 

• Médiatiser la réalité cubaine telle que la vivent les cubains. 
 

Une règle d’or : le respect de l’indépendance et de la souveraineté nationale. 
 
Une ligne de conduite : L’association  a fait le pari du pluralisme, jusque dans sa direction où se 
retrouvent toutes les sensibilités politiques françaises (hormis l’extrême droite). Elle n’intervient pas dans 
le champ politique mais s’est donné pour objet de travailler à organiser la coopération entre nos deux 
pays. Elle intervient aux cotés des responsables cubains des différentes instances concernées par les 
projets, avec l’aide de l’Ambassade française ainsi que des représentants locaux des programmes de 
l’ONU. 
 
Le Comité Hérault de Cuba Coopération France : 
 
Créé en Juin 2010 le Comité Hérault de Cuba Coopération France fait partie du réseau des comités de 
l’association Cuba Coopération France. 
Il est composé actuellement de 25 adhérents de professions diverses (agriculteurs, enseignants, 
chercheurs, médecin, infirmière, magistrat, fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires d’état, élus, 
informaticiens, retraités). 
 
Depuis sa création, le comité héraultais développe un programme de coopération d’échanges 
d’agriculteurs Cubains et Français autour de l’agriculture biologique. La finalité de l’action est de 
proposer des outils de réflexion et d’action pour anticiper les défis de l’agriculture biologique dont les 
enjeux et les limites se posent différemment en France et à Cuba. Ce programme est basé sur le rôle 
prépondérant des agriculteurs. Il s’inscrit dans la durée. Il articule des échanges de pratiques, de la 
réflexion collective, et des réalisations concrètes. 
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PRÉFECTURE DE L’HERAULT  

L’AGRICULTURE DANS L’HERAULT 

Occupant un tiers de la surface du département et regroupant 6% de la population active ( hors secteur 
agroalimentaire), l’agriculture constitue un secteur majeur en terme d’occupation et d’espace pour l’Hérault. 

La place de l’agriculture dans le département

La SAU1 de l’Hérault est de 196 177 ha en 20072. Elle représente 32% du département.  

Les entreprises agricoles de l’Hérault rassemblent en 2007 18 448 actifs familiaux et 2 669 salariés permanents. 
Cela représente 6,1% de la population active du département3. Ce taux est plus important que la moyenne 
française (autour de 3%). 

En 2006, la part de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche au dans la valeur ajoutée brute est de 3,1% dans 
le Languedoc-Roussillon4. Ce taux a diminué de plus d’un 
tiers depuis 2000. 

Les exploitations agricoles

L’Hérault compte en 2007 10 991 exploitations agricoles, 
dont 4 962 sont professionnelles.  

L’agriculture de l’Hérault a évolué rapidement au cours 
des dernières années. Les actifs agricoles (-12% entre 
2000 et 2007) et les exploitations (-29% entre 2000 et 
2007 pour l’ensemble des exploitations et –15% pour les 
professionnels) ont fortement baissé, mais les structures 
sont également devenues plus grandes (+ 12ha en 5 ans). 

Cependant, les tailles des exploitations 
agricoles sont extrêmement variables. Chez les 
professionnels, la SAU moyenne des 
exploitations viticoles est de 24ha. Elle est de 
23ha pour les productions de fruits. Ces deux 
tailles sont proches de la moyenne nationale. 
Par contre, les fermes de grandes cultures du 
département sont petites (89ha) par rapport à 
la moyenne française. Au contraire les 
élevages héraultais ont un caractère extensif 
très marqué.  

Les exploitations sont majoritairement des 
exploitations individuelles (89% de l’ensemble 
des exploitations et 77% pour les exploitations 
professionnelles). Cependant, les formes 
sociétaires (GAEC et EARL) se développent, 
notamment chez les professionnels où leur part 
est passée de 15 à 23% entre 2000 et 2007. 

La population agricole est vieillissante : 29% 
des agriculteurs ont plus de 60 ans. Parmi 
eux, un grand nombre n’a pas de 
successeur connu. Les quelques jeunes 
classés « non professionnels » sont pluri-
actifs ou en installation progressive. La 

                                                 
1 Surface Agricole Utile 
2 Source : Enquête structure 2007 
3 Par rapport au recensement de 1999. 
4 Source : INSEE 

Répartition de l'âge des exploitants agricole de l' Hérault 
(Source : enquête structure 2007)
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PRÉFECTURE DE L’HERAULT  

répartition par classes d’âge des exploitants professionnels est par contre plus en faveur des jeunes. Le 
renouvellement des générations reste cependant un enjeu pour l’agriculture du département. 

La faiblesse du niveau de formation agricole des exploitants est une caractéristique et un handicap de 
l’agriculture héraultaise.  

Formation agricole initiale des 
exploitants (toutes exploitations 

confondues) 
(Source : RGA 2000)
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Même parmi les exploitants professionnels, la majorité des exploitants n’ont pas suivi une formation agricole 
initiale de niveau secondaire ou supérieur, alors que 5 % 
seulement ont suivi une formation agricole supérieure. 

Les productions agricoles

Les agriculteurs de l’Hérault sont ultra-majoritairement 
des viticulteurs (79% des exploitations professionnelles). 
Cependant, les caractéristiques du département 
permettent de développer les productions de fruits et 
légumes, les grandes cultures et l’élevage.  

 

Ainsi, si les exploitants viticoles représentent les ¾ des agriculteurs de l’Hérault, du point de vue des terres, leurs 
surfaces ne représentent que 53% de la SAU. La place des vignes est donc importante dans le paysage, mais 
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d’autres cultures le façonnent également. Exploitées par les éleveurs, les surfaces toujours en herbe (STH) 
marquent le territoire du nord du département. Sur la pointe est et au sud, on trouve des céréales (blé dur 
principalement). Les vergers (se situent principalement à l’extrême est (pommiers) et dans les cantons de 
Olargues, St Gervais sur Mare et Bédarieux 
(cerisiers). Enfin, le maraîchage est 
particulièrement présent dans les cantons de 
Lattes, Mauguio, Lunel et Béziers. 

La valeur des productions agricoles

La valeur économique totale de la production 
agricole de l’Hérault se situe aux alentours de 
500 millions d’€ (488,62 millions d’€ en 2005, 
525,13 millions d’€ provisoire en 2007). 

La viticulture tient évidemment là encore la 
première place avec un chiffre d’affaire qui varie 
autour de 300 millions d’€. Il faut néanmoins 
noter que les productions maraîchères et 
horticoles rassemblent 24,8% du chiffre 
d’affaire. 

Répartition du chiffre d'affaire agricole dans l'Hé rault en 2005 
(source : Agreste, le compte régional de l'agricult ure)
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Répartition de la SAU dans l'Hérault 
(Source : Enquête structure)
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Evolution du prix des terres viticoles 
(Source : SAFER Languedoc Roussillon)
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Le foncier

Une très grande majorité des 
exploitants agricoles exploitent 
leurs terres en mode de faire valoir 
direct (plus des ¾ des modes de 
faire valoir). C’est notamment le cas 
dans les zones viticoles. Dans les 
hauts cantons davantage 
spécialisés en élevage, le fermage 
devient plus prédominant.  

Le prix des terres dans le 
département est en moyenne de 
7800 €/ha en 2007. Elle est 59% 
plus élevée que la moyenne 
nationale et 18% supérieure à celle 
du Languedoc Roussillon (mais 
cependant inférieure au Gard). Les 
prix sont cependant très variés en 
fonction des petites régions 
agricoles du département.  

Les prix des terres viticoles oscille entre 13 500€/ha pour les vins de pays et vins de cépage et 35 000 €/ha pour les 
appellations Languedoc. Cependant, depuis 2004, les prix du foncier viticole connaissent une tendance à la baisse. 

Le revenu des agriculteurs de 
l’Hérault

En 2004 et 2005 le revenu des 
agriculteurs des l’Hérault a connu une 
baisse très importante. Les 
progressions de 2006 (grâce aux 
productions fruitières) et 2007 (grâce 
aux grandes cultures) ne permettent 
pas de rattraper complètement cette 
chute. Ainsi, en 2007, le revenu 
moyen héraultais5 (9 400 €/UTANS) 
est inférieur de 63% au revenu 
national (25 740 €/UTANS). 

                                                 
5 caractérisé par le revenu net d’exploitation  
agricole par unité de travail agricole non salarié 

Prix des terres en Hérault en 2007
(Source : SAFER Languedoc Roussillon)
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