
 
 

 
 

 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 
 

La grande foire Bio de l’Hérault 
 

le 15 août à Olargues 
 

24ème édition 
 

 

Contact Presse 
 

Céline MENDES / Martin LESCOT 
Maison des Agriculteurs B 
Mas de Saporta - CS 50023 
34875 LATTES Cedex 
Tél. : 04.67.06.23.90 
contact@bio34.com -  www.bio34.com 
www.facebook.com/bio34 



 
Et si on mangeait BIO cet été …? 

 
 

2

 
SOMMAIRE  

 
 

PRESENTATION 3 

PROGRAMME 5 

Marché biologique…………………………………..….……………………………………………………………….….5 
Village « plan vivre » (bien vivre)….…………………………………..….………………………………..….…… 6 
Conférences…………………………………………………………………………………………………………..….…….8 
Animations……………………………………………………………………………………..……………………………….9 
Animations enfants……………………………………………………………………………………………………….…9 

ORGANISATION 11 

PARTENAIRES 12 

LES CHIFFRES CLES DE LA BIO 13 

 



 
Et si on mangeait BIO cet été …? 

 
 

3

PRESENTATION 
 

 Le grand marché biologique de l'été 
 

De 9h à 19h30, les visiteurs peuvent découvrir une large gamme de produits 
biologiques et écologiques proposée par plus de 60 exposants, producteurs, 
transformateurs et artisans du sud de la France. 

 
 Un grand rendez-vous annuel qui fête sa 24ème édition 
 

Chaque année, l'Estivale de la Bio accueille à Olargues plus de 4000 visiteurs venus 
principalement de l'Hérault, des autres départements d’Occitanie, des départements 
limitrophes mais aussi des vacanciers venus de toute la France, d’Europe et même du 
monde entier. 

 
 Des produits sains et de qualité  
 

L'Estivale de la Bio permet de rencontrer des agriculteurs qui ont choisi de préserver 
l'environnement et la santé du consommateur en appliquant les principes de 
l'agriculture biologique : entretien de l'activité biologique des sols, recyclage des 
déchets, alimentation biologique des animaux, limitation stricte des traitements 
agricoles… 
 
Les vins, fromages, viandes, miels, pains, fruits et légumes (…) proposés sont reconnus 
pour leurs saveurs gustatives remarquables et perpétuent l'image de qualité des 
produits méditerranéens. 

 

 L’occasion de manger BIO 
 

Dans la journée, à l’ombre des platanes, de nombreux stands de restauration feront 
découvrir aux visiteurs une multitude de saveurs, d'odeurs et de couleurs. 

 
 Un lieu d'informations, d'échanges et de détente 

 

De nombreuses animations viendront ponctuer la journée. 
Le stand du CIVAM Bio 34 donnera toutes les informations et aussi les bonnes adresses 
bio à proximité. 
 

Toutes les précautions sont mises en places pour accueillir 
le public dans les bonnes conditions sanitaires 
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  Olargues : un site remarquable 
 
 

 
 

Ce territoire, à l’identité montagnarde affirmée, est marqué par une double influence 
bio-climatique atlantique et méditerranéenne. Sa très grande richesse écologique et 
paysagère, combinée à une géologie complexe, engendre naturellement une 
végétation très variée. Tourbières et prairies d’altitude alternent avec landes à 
bruyères parsemées de genêts. Maquis, garrigues et vastes forêts de hêtres, de 
conifères, de châtaigniers (ou « arbres à pain ») séculaires, de chênes verts (ou yeuses), 
frênes, ormes, noisetiers, invitent à la promenade. Les gorges minérales au panorama 
surprenant, les plateaux, les nombreux cours d’eau et lacs comblent les amoureux de 
nature.  
 
Terre de conviction, de caractère, au cœur de l’Occitanie, cette région revendique, 
aussi, un patrimoine historique et monumental important, intégré à des Terroirs bien 
identifiés, qui expriment toute la richesse des saveurs et des produits du Parc Naturel 
Régional du Haut Languedoc. 

 
- Développer le marché local des produits biologiques, 
- Sensibiliser à une alimentation saine et de qualité, 
- Informer sur une agriculture respectueuse de 

l'environnement et des rythmes naturels des végétaux  
et des animaux,  
                                      sont les finalités de cette journée. 

Bâti sur une butte rocheuse et niché 
au cœur du Parc Naturel Régional du 
Haut Languedoc, le village médiéval 
d'Olargues (situé entre Saint Pons et 
Bédarieux) est classé parmi les 162  
« Plus beaux Villages de France ». 
 
A environ 200 mètres d’altitude, au 
pied du Massif de l’Espinouse, 
Olargues offre un environnement 
d’une très grande diversité de 
somptueux paysages ainsi que de 
nombreuses curiosités à découvrir. 
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PROGRAMME 
 
 Marché biologique de 9h à 19h30 
 

Plus de 60 exposants originaires principalement de l’Hérault (producteurs, 
transformateurs, artisans, associations) proposent de découvrir leurs produits : vins, 
fromages, viandes, miels, confitures, pains, huiles, fruits et légumes …  

Des exposants présentent aussi des vêtements, cosmétiques, huiles essentielles et 
parfums bio. 

Pour les amateurs de jardinage, des produits naturels pour le jardin, des livres sur le 
jardinage bio et les visiteurs peuvent profiter de conseils personnalisés. 

 Ecoproduits, éco habitat et artisanat sont aussi au rendez-vous ! 
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 Le village « Plan Vivre » (Bien vivre)    
 

 
Atelier Brico’récup avec réalisation de petits objets de récupération (bracelets, porte-
monnaie, bougeoirs…)  
Association Cébenna 
Cebenna est une des associations actives d’Olargues. C’est une association 
d’éducation à l’environnement depuis longtemps partenaire de l’Estivale de la Bio.  
 
Bien vivre au naturel (jardinage, compostage, …)  
Les jardins de Tara 
Catherine Garnier, formatrice à l'association Les Jardins de Tara et maître composteur, 
promeut le jardinage bio qui s'est imposé naturellement aux propriétaires de jardins. 
Education à l'environnement et au développement durable, habitat écologique, 
alimentation, santé et bien-être au quotidien sont autant de thèmes à aborder avec elle 
et à retrouver dans les livres des éditions Terre Vivante qu’elle propose. 
 
 
Guichet Renov'Occitanie 
Pays Haut Languedoc et Vignobles 
Information et conseil neutre, indépendant et gratuit sur l'habitat, les transports, la 
maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables. 
 
Espace info Éco-construction 
Éco-Lodève 
Conseil en matériaux d’éco-construction. 
 
Espace info alimentation locale 

Parc naturel Régional du Haut-Languedoc 

Sensibilisation à l’alimentation et la production locale à travers des cahiers de jeux, cartes 
recette, guide patrimoine culinaire, … 
 
Atelier écoconstruction de mobilier en carton  
La Loco-Motive 
La Loco-Motive est une jeune association olarguaise intergénérationnelle et 
interculturelle qui prône l’échange, le respect et développement durable dans les Hauts-
Cantons. Venez échanger avec François, adepte de l’écoconstruction de meubles en 
carton ou en bois local. 
 
Atelier numérique et logiciels libres 
Association Montpel'libre et API 
Montpel’libre vous présentera plusieurs systèmes d’exploitation libres, GNU/Linux, 
Emmabuntüs, Ubuntu, Xubuntu... et toute une palanquée de logiciels libres. Montpel'libre 
est un Groupe d’Utilisateurs GNU/Linux et Logiciels Libres qui promeut les logiciels libres, 
la culture libre et les biens communs. API : Action of Public Interest vous parlera des 17 
objectifs de Développement Durable. API : Action of Public Interest (action d’intérêt 
général) est une organisation internationale. Elle regroupe des personnes qui ont décidé 
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de penser, de concevoir des projets, de parler et agir dans le même sens : bâtir un 
monde plus inclusif et équitable pour tous. 
 
Certification Bio et Nature et Progrès 
Nature & Progrès Hérault 
Association engagée pour la promotion d’une agriculture biologique paysanne dans 
l’esprit de la Charte de la Fédération Nature & Progrès.  
 
Résilience et transition à Aniane  
Aniane en Transition  
Cette association a pour but de développer une politique du « vivre ensemble » dans le 
territoire du Cœur d’Hérault qui soit solidaire et sociale. Elle fait partie du réseau des Villes 
et Territoires en transition. Vous y découvrirez des témoignages de citoyens qui ont agi 
pour amorcer la transition écologique à leur échelle.  
 
Sensibilisation à la production locale  
Terre Mère 
Association des Hauts-Cantons de l’Hérault qui se consacre à la distribution de produits 
bio, la défense de l'environnement et le développement de l'agriculture biologique 
pourra vous sensibiliser à la consommation de produits alimentaires bio et locaux.  
 
Animation oiseaux et rapaces de nos montagnes 

Groupe Local LPO Haute Vallée de l’Orb 

La ligue de protection des oiseaux s’investit dans la sauvegarde de l’ensemble de la 
biodiversité. Un focus sera fait sur la sensibilisation au rôle des vautours et aux enjeux de 
leur réintroduction dans nos montagnes.  
 
Atelier semences paysannes 

Collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac 

Cette association présentera le monde des semences paysannes locales (savoir-faire, 
coutumes, variétés locales…) 
 
Sensibilisation à l’avenir de nos terres agricoles  
Terre de liens 
L’association Terre de Liens s’engage pour préserver les terres agricoles et pour la 
transmission du foncier aux paysans qui s’installent. Terre de Liens œuvre également pour 
que le plus grand nombre s’approprie ces sujets de société.  
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 Conférences 

 
10h Une semence paysanne pour l’agriculture biologique, l’oignon de Tarassac 
Y. Giraud, Collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac 
Présentation des semences paysannes et des enjeux de leur sélection et de leur diffusion. 
Focus sur une semence locale, l’oignon de Tarrasac que le Collectif des Semeurs du 
Lodévois-Larzac travaille à réintroduire. Vous pourrez retrouver le collectif sur son stand 
dans le village Plan Vivre. 
 
11h « L’Initiative 4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » 5 ans 
après : bilan et propositions  
Paul Luu, Secrétaire Exécutif de l'Initiative « 4 pour 1000 »  
Fort de son expérience dans le domaine de la sécurité alimentaire internationale, Paul 
Luu présentera les réussites et les nouveaux défis qui ont émergés de l’Initiative 4 pour 
1000. Ce programme international vise à augmenter le taux de matière organique de 
4‰ dans les sols pour contrer les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant leur 
fertilité et la sécurité alimentaire des populations.  
 
14h  Plus de vie dans nos jardins sans pesticide  
Catherine GARNIER - Les Jardins de Tara 
Habituée de l’Estivale de la Bio d’Olargues, Catherine Garnier présente les solutions qui 
existent pour jardiner au naturel. Venez poser vos questions et retrouvez Catherine 
Garnier sur le stand des Jardins de Tara, relais des éditions Terre Vivante. 
 
15h L’agriculture biologique peut-elle nourrir le monde ?  
Jacques Caplat, Agronome et anthropologue, Secrétaire général d'Agir Pour l'Environnement, 
Président d'IFOAM-France 
Venez démonter vos idées reçues sur l’agriculture biologique avec Jacques Caplat, 
conférencier et auteur renommé dans le domaine de l’agriculture. De la protection de 
l’environnement à la production alimentaire, « la bio » offre des solutions plus 
qu’optimistes aux mondes d’aujourd’hui et de demain. 
 

16h30 Changer le monde, c’est possible !  
Stéphane Thiers, Villes et Territoires en Transition 

Le mouvement de la Transition initié par Rob Hopkins œuvre localement pour une vision 
positive de l’avenir en renforçant la résilience de nos territoires, les liens sociaux, la 
solidarité et la coopération. Stéphane Thiers partagera son expérience dans les réseaux 
de Sète, qu’il a lui-même initié, et d’Albi.  

Changer le monde, c'est possible : les citoyens imaginent et construisent le monde de 
demain à travers de multiples actions concrètes là où ils vivent, dans leur quartier, leur 
ville ou leur village. Ce qui semblait hors de portée devient réalité, parce qu'ils ont 
décidé d'agir ensemble. 

Retrouvez également Aniane en Transition dans le village Plan Vivre.  
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 Animations  
 
10h et 13h Initiation à la permaculture 
Les Ecolosaures et Oasis Citadine du réseau COOPERE 34 
Ces deux associations du réseau COOPERE 34 proposerons une initiation à la 
permaculture sous forme ludique. Petits et grands seront les bienvenus pour participer 
aux jeux de plateaux, débats et échanges sur la permaculture au jardin.  
 
15h Spectacle-conte « Contes éphémères de plantes nomades » 
Magalie Feuillas, Cueilleuse Conteuse 
Du réel à l'imaginaire, il n'y a qu'un pas...Laissez-vous embarquer dans un conte sur le 
lien que l'homme a toujours entretenu avec le monde des plantes et la nature.  
 
16h30 Improvisation théâtrale  
Les Fir’Toutes 
 
17h Visite du village Médiéval 
J-C Branville de la Mairie d'Olargues 
Bâti sur une butte rocheuse qu’entoure une boucle du Jaur, le village, niché au cœur du 
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, à 183m d’altitude, au pied du Massif de 
l’Espinouse, est classé parmi "Les Plus Beaux Villages de France" depuis 1992. Il offre un 
environnement d’une très grande diversité, de somptueux paysages ainsi que de 
nombreuses curiosités à découvrir. 
 
 
 Animations enfants 
 

À partir de 10h Tour à dos d'ânes 
Les équipages du Jougnier - Fraisse sur Agout 
Installés dans leur ferme du hameau de Flacheraud à Fraisse sur Agout les équipages du 
Jougnier proposent aussi des formations et des prestations en traction animale. Ils 
proposent refuge et table d’hôte pour les randonneurs et touristes grâce à leur 
production agricole.  
 
11h et 14h30 Spectacle de conte et chanson   
Cie le tympan dans l’œil 
Johanna Peeters et Jean-Michel Llanes forment un duo de conteurs-musiciens qui 
racontent toujours avec de la musique et des chansons et parfois avec des 
marionnettes, des objets ou des masques. Ils content dans les médiathèques, les crèches, 
les écoles, les théâtres, les festivals. Ils content en balade dans les villes, les villages, dans 
la nature, les coins perdus...C'est ainsi, ce sont des conteurs tout-terrain et pour toutes les 
oreilles, les petites, les grandes, les poilues ...Car si le conte n'a pas d'âge, il n'y a pas 
d'âge pour les contes.  
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15h Spectacle "Les Petits Clowns"  
Christian SAVIER - Compagnie Qu'est-ce à dire 
Depuis plusieurs années Christian Savier anime l’Estivale de la bio d’Olargues pour le 
plaisir des plus jeunes. 
 
 
 
 
 Et aussi … 
 
 

Tirage au sort à 18h30  Tombola : paniers garnis et une fourche Ducoterre à gagner 

 

Toute la journée Stand d'information sur l'agriculture bio tenu par l’équipe du 
CIVAM Bio 34 
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ORGANISATION 
 

CIVAM BIO de l’Hérault 

 
 
 
 
 
 
 

Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural 
 

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 
au réseau des CIVAM, à la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) et à 
l’association interprofessionnelle régionale Interbio Occitanie. 
Le CIVAM Bio 34 compte environ 300 adhérents : agriculteurs, porteurs de projets, 
entreprises et consommateurs. 
 
 Objectifs  

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

 

 Organisation 
Le CIVAM BIO 34 est composé d’un Conseil Administration et d’une équipe salariée. 

 
 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 
Newsletters, veille de prix, fiches et guides techniques, suivi des programmes de 
soutien 
 

> Valoriser la démarche agriculture biologique 
Organisation de l’Estivale de la Bio, d’une fête départementale de la Bio annuelle, 
participation et/ou appui à différentes manifestations (marchés In Vino de 
l’Oenotour, Rando Bio, Sud de France fête la Qualité…), réalisation et mise à 
disposition gratuite de supports de communication. 
 

> Sensibiliser et accompagner les agriculteurs au développement durable 
Diffusion d’informations, réalisation de formations, de diagnostics, de plaquettes  
 

> Accompagner des projets de territoires dans l’Hérault pour un développement de 
l’agriculture biologique 
Information et sensibilisation des élus, appui aux projets locaux, réalisation de 
diagnostics et études …
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PARTENAIRES 
 
 Département de l'Hérault 
Le Département de l'Hérault est depuis plusieurs années le principal partenaire financier 
pour l'organisation des actions de promotion dont l'Estivale de la Bio d'Olargues 
www.herault.fr  
 
 La Mairie d'Olargues 
La Mairie d'Olargues est un partenaire technique et financier. Elle soutient ainsi 
l'organisation de l'Estivale de la Bio en termes d'appui logistique. 
 
 L'Office de Tourisme d'Olargues 
L'office de tourisme d'Olargues réalise la visite du village médiéval d'Olargues dans le 
cadre de la balade historique à 17h. 
 
 Le Centre CEBENNA 
Le centre Cébenna, installé au cœur du village d'Olargues, accueille le public dans un 
site départemental de 600 m². C'est un lieu d'échange et de communication à la fois 
scientifique et pédagogique. 
http://www.cebenna.org  
 
 Le Pays Haut Languedoc et Vignobles 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est organisé sous forme de syndicat mixte ouvert, 
il regroupe le Département de l'Hérault et les 4 communautés de communes : Les Avant-
Monts, Grand Orb, Sud Hérault, Du Minervois au Caroux. 
 
 Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 
C’est l'un des 54 parcs naturels régionaux de France. Il a été créé en 1973. C'est un 
territoire rural habité, reconnu au niveau national pour son exceptionnelle valeur 
patrimoniale et paysagère. Il œuvre au développement économique, culturel et social 
du territoire. 
 
 Biocoop 
Né de consommateurs engagés, Biocoop est un projet coopératif regroupant des 
producteurs, des commerçants et des consommateurs, qui agit pour une agriculture 
biologique paysanne et de proximité dans un esprit de coopération, et pour une 
consommation responsable et citoyenne. 
 
 Terre mère 
Terre Mère, association loi 1901. Groupement de familles, créé en 1994 autour de la 
distribution de produits bio, la défense de l'environnement et le développement de l'AB. 
 
 La Loco-Motive 
L’association ouvre un lieu d'accueil intergénérationnel et interculturel à Olargues, crée 
du lien et rompt l'isolement. Elle se retrouve autour des principes du développement 
durable et respect de l’autre. La Loco-Motive soutient l’Estivale avec un appui humain 
lors de la manifestation. 



 
Et si on mangeait BIO cet été …? 

 
 

13

 

LES CHIFFRES CLES DE LA BIO 

 
 Historique de l’agriculture biologique 

 

L’agriculture biologique est née après la seconde Guerre Mondiale, elle était à l’origine 
une agriculture alternative à l’agriculture intensive basée sur le recours systématique aux 
pesticides. L’après-guerre est caractérisé par une politique d’intensification extrême des 
méthodes agronomiques pour arriver à nourrir la population qui a souffert de restrictions 
durant la période de conflit, et la volonté de développer une activité économique 
exportatrice. Le respect des sols, de la qualité de l’eau et de l’environnement ne font 
pas partie des préoccupations des agriculteurs, des politiques et de la population. 
Cependant dès cette époque les premières réactions à cette tendance apparaissent, 
avec une première prise de conscience qu’il ne faut pas éloigner les consommateurs 
des producteurs. 

Les agriculteurs et les consommateurs qui soutenaient cette orientation vers le bio étaient 
des précurseurs, dans un monde surtout préoccupé par la reconstruction d’après-guerre, 
mais l’État n’a pas suivi. En fait, le premier cahier des charges précisant les règles 
applicables à l’agriculture bio n’est apparu qu’en 1980. Les premiers agriculteurs à s’être 
convertis en France étaient des pionniers et des passionnés, souvent associés à une 
mouvance qualifiée « d’écolo ».  
 
 Chiffres clés nationaux 
 
En 2020, le cap symbolique des 50 000 exploitations engagées en bio a été largement  
franchi ! Ainsi, le secteur bio, qui représente plus de 200 000 professionnels en France (+12 
% vs 2019), demeure créateur d’emplois. Leur nombre a été multiplié par 1,6 depuis 2016. 
 
Toutes les filières se développent et se structurent avec des surfaces qui progressent 
rapidement sur l’ensemble du territoire. 
 

 



 
Et si on mangeait BIO cet été …? 

 
 

14

 
Le contexte sanitaire a placé les enjeux de santé au premier plan des attentes 
alimentaires des consommateurs français. La crise a ainsi galvanisé des intentions de 
consommation plus vertueuses préexistantes ! Ainsi, la tendance du consommer  sain  et 
durable, local et de saison est plus que jamais d’actualité, avec un véritable 
engouement pour le « fait maison ». Autant d’enseignements issus du dernier baromètre 
de l’Agence BIO : 
 

 Une majorité de Français déclare acheter plus de produits frais (57 %) et davantage de 
produits de saison (57%); 

 Près de 6 Français sur 10 (59 %) privilégient les produits locaux et les circuits courts ; 
 Le « cuisiné maison » fait quant à lui de plus en plus d’adeptes (55 % ; +8 points vs 2019). 

Les consommateurs français se sont tournés naturellement vers les produits bio dont la 
consommation à domicile enregistre une nouvelle hausse.  

Selon l’Insee, si la consommation alimentaire globale des ménages repart à la hausse 
après deux ans de régression, son taux de croissance n’en demeure pas moins 
relativement faible (+3,4 %). Avec une progression de 12,2 % depuis 2019, le bio est 
nettement plus dynamique et contribue à lui seul à hauteur de 21 % de la croissance 
alimentaire globale. 
Le taux d’importation des produits biologiques en 2020 demeure stable à 33,5 % (vs 33,1 
% en 2019) malgré la hausse de la demande. Cette stabilité du taux d’importation 
s’explique notamment par le renforcement de la production bio nationale (produits 
animaux, céréales et oléagineux / grandes cultures, fruits et légumes), l’engagement des 
producteurs français, et la mise en œuvre de filières d’approvisionnement et de 
transformation 100 % françaises. 
 

 
 Chiffres clés régionaux 
 
L'Occitanie est toujours la 1ère région bio de France avec 11 977 fermes et 556 634 
hectares. 
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 La bio dans l’Hérault 
L'Hérault devient le 5ème département français en nombre d'exploitations avec 1359 
exploitations notifiées à l’Agence Bio (chiffres 2020). Cela représente 37 334 ha soit 20.2% 
de la surface agricole utile en mode de production biologique (contre 8.5% au niveau 
national). Le secteur aval est aussi bien représenté avec 528 opérateurs et une 8ème 
place au niveau national. 

    
 

 

 
Pour faciliter le rapprochement entre 
producteurs et consommateurs et pour 
mettre en avant l’ensemble des lieux où il 
est possible de trouver des produits bio 
(magasins, restaurants...), le CIVAM Bio 34 
réalise avec le soutien du Département 
de l’Hérault le guide bio de l’Hérault. 
 
Notre département propose une belle 
diversité de produits bio avec le 
développement de l’agriculture en 
termes de surface, de diversité et de 
structuration. 
 
En ligne sur bio34.com  


