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Le mot du Président
Les fêtes de fin d'années arrivent à grand pas. Avant cela le SISQA, le Salon de la qualité alimentaire met en valeur les produits
agroalimentaires de Midi Pyrénées du 11 au 14 décembre au Parc des expositions de Toulouse. Outre la possibilité d'y trouver les
cadeaux qui manqueraient encore pour garnir le dessous de votre sapin, ce sera l'occasion pour nous, les Agros de Midi Pyrénées, de
nous retrouver autour d'un verre, le samedi 13 décembre. J'espère que vous participerez à ce moment convivial et chaleureux !
Une nouveauté de cette fin d'année que vous avez peut-être déjà utilisée : le site flambant neuf midi-pyrenees.uniagro.fr. Plus vivant,
plus clair et plus facile à utiliser ! Je ne peux que vous encourager à vous y rendre, notamment pour mettre à jour vos coordonnées
personnelles. Parlez-en autour de vous pour que cet espace devienne un véritable lieu d'échange et fasse vivre nos associations.
Dès aujourd'hui, vous pouvez noter sur vos agendas 2015, la date de la prochaine Assemblée Générale de notre groupe ; elle aura
lieu le vendredi 20 mars au soir et sera suivi d'un cocktail dînatoire : un format différent des années précédentes, afin de répondre à
vos contraintes et de vous retrouver plus nombreux. Là aussi, je compte sur vous pour diffuser l'information autour de vous !
Et puisque la période des étrennes arrive, pensez aussi à votre cotisation, qui nous permet de mettre en place les actions que vous
retrouvez sur cette newsletter !
Il me reste à vous souhaiter de bons moments avec vos proches, une douce fin d'année 2014 et surtout un excellent
démarrage 2015, au nom de tous les bénévoles de l'association.
Guillaume GIBERGUE (M97)

Afterwork à la cave de Rabastens
Ce second afterwork "délocalisé" s'est déroulé le

16 mai au caveau de la cave viticole de
Rabastens (Tarn).
Dix-huit Agros et leur famille ont répondu présent.
La plupart d'entre eux travaille et habite dans le
Tarn. Deux toulousains étaient cependant présents.
Le groupe a été accueilli par M. Francis
TERRAL, président de Vinovalie. Cette union
de coopératives regroupe les caves de Fronton,
Parnac, Rabastens et Técou. Elle se compose
d'environ 350 producteurs pour 3800 ha de vignes
réparties sur les vignobles de Cahors, Fronton et
Gaillac.
Les participants ont pu déguster différents vins de la cave, un vin blanc et trois vins rouges. La dégustation était dirigée par Florence Boislève,
œnologue à la maison des vins de Gaillac. Des produits locaux ont également agrémenté la soirée (empanadas, charcuterie, fraises).
Ce fut l'occasion de rencontres et d'échanges sur les différentes expériences d'Agro dans le Tarn, enrichis par la diversité des personnes
présentes : jeunes actifs ou retraités, viticulteurs, salariés du privé, d'organisations professionnelles agricoles ou de la fonction publique, chefs
d'entreprises. Chacun a pu profiter de l'ambiance détendue et conviviale de cet afterwork.
Brigitte Salanson (P91)

Une belle soirée d’été à la ferme de Périole
Un malin hasard avait placé le match de coupe du monde France-Suisse à Salvador de Bahia (5-2)
au même moment que notre afterwork pour fêter l’arrivée de l’été. Aussi étions-nous peu nombreux
au soir de ce 20 juin à la ferme de Périole, un havre de nature à deux pas de l’agglomération
toulousaine. Tous, enfants (4) et adultes (6) ont participé à la traite des chèvres avec un
professionnalisme digne d’ingénieurs agro. Avant de se retrouver autour d’une table abondamment
garnie par notre hôtesse, sur la base, bien évidemment, d’une multitude de fromages de chèvre. Et
l’envie d’y revenir en d’autres occasions.
Michel Morel (P69)

Afterwork d’été à Toulouse Plage

Anne-Lise Decorde (P02)

Installés dans l’herbe à la Prairie des Filtres en bordure de
Garonne, nous avons été une petite dizaine le 23 Juillet dernier à
profiter de ce cadre sympa et du beau temps pour se retrouver entre
agros pour échanger sur nos parcours et réflexions professionnelles
en cours plus ou moins éloignées de l’agronomie….
Alice avait amené des victuailles locales glanées dans une boutique
de producteurs et artisans locaux située en centre-ville. Cela a
permis de découvrir des produits originaux et d’agrémenter
agréablement la soirée que nous n’avons pas vu passer et dont la fin
a été un peu précipitée par la fermeture du site de Toulouse Plage.
Cela ne donne qu’une envie : se revoir pour poursuivre les
conversations !!! Avis aux amateurs pour une future rencontre tout en
simplicité sur ce mode informel bien sympathique !!

Evènement de rentrée au FabLab en images !
Pour ce premier afterwork
de rentrée du 22
Septembre au FabLab,
la collaboration et le
partage étaient à
l’honneur !

Qu’est-ce qu’un fablab ?
Il s’agit d’un laboratoire de
fabrication, un lieu ouvert au
public qui met à disposition
toutes sortes d’outils et de
machines-outils. C’est

Qu’est-ce qu’un fablab ?
Il s’agit d’un laboratoire de
fabrication, un lieu ouvert au public
qui met à disposition toutes sortes
d’outils et de machines-outils. C’est
surtout un espace de rencontre et
de création collaborative.

Alice Hua (M07)

L’association ARTILECT
FABLAB Toulousain nous a
accueillis dans ses locaux qu’ils
partagent avec la SERRE pour
nous permettre de découvrir leurs
activités et en particulier celle du

« biofablab ».

Appel à sponsors : Rappelez-vous… les INTER AGROS !
Cette année, c’est l’ENSAT qui les organise et ils ont besoin de vous ! Cet évènement sportif, culturel et festif regroupera du
14 au 17 mai 2015, 2000 étudiants issus d’une quinzaine d’écoles d’agronomie et aura lieu en région Midi Pyrénées.
En échange de dons en nature pour les repas, de dons financiers ou toute autre proposition, l’association organisatrice
ACTIV’ENSAT s’engage à promouvoir les partenaires lors de l’évènement.
Contact : interagros.2015.toulouse@gmail.com

Un samedi à la campagne à Saint-Mont
« Tout ce que l’union crée revient aux vignerons. Un homme, une voix »
Les vignerons de la cave Plaimont.
Olivier Bourdet-Pees, directeur actuel de la Cave Plaimont, a accueilli les Agros de Midi-Pyrénées à
Saint-Mont le 14 juin dernier dans la salle de dégustation. La matinée a commencé par une
présentation de l’entreprise.
Plaimont, c’est 5 sites de vinification dans le Gers mais aussi plusieurs appellations (AOC Saint Mont,
AOC Madiran, AOC Pacherenc du Vic-Bilh, IGP Côtes de Gascogne, IGP Condomois, IGP Gers et IGP
Comté Tolosan). On y retrouve le célébrissime Colombelle : vin blanc nouveau léger et légèrement
perlant.
1000 vignerons y sont adhérents sur une surface totale de 5 300 ha (dont 14 en bio).
Environ 40 millions de bouteilles sont vendues chaque année.
En 1810 a été plantée une parcelle de vignes sur 20 ares classée aujourd’hui UNIQUE végétal
monument historique. En effet cette parcelle, qui comprend 7 cépages inconnus, a résisté à la
grande crise phylloxérique du XIXème siècle qui a causé la perte de plus des 3/4 du vignoble français !
Cette reconnaissance vient du fait que la vigne a été plantée en terre sableuse, rendant la reproduction
du phylloxéra, insecte phytophage, impossible. Ces vignes sont actuellement appelées vignes
préphylloxériques. Le vin qui en est issu est très convoité par les consommateurs.
La matinée s’est terminée par une dégustation de 7 vins (dont un vin préphylloxérique) en
présence d’André Dubos, ancien directeur et viticulteur de la cave Plaimont.
Accompagnés par M. Dubos, l’après-midi a débuté par une visite guidée dans le village de
St-Mont, et s’est achevée par une petite balade dans les vignes préphylloxériques.
Célia Dayraud (N12) et Anne Perrein (N05)

A la découverte du pays d’Ensérune et du vignoble de Saint-Chinian
Cette année encore, la sortie d’automne organisée en commun par les groupes régionaux Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon le 5 octobre
2014, a connu un beau succès.
22 Agros des deux régions et leur famille, soit au total 36 personnes se sont retrouvés sous le soleil du terroir saint-chinianais.
La journée a commencé par la visite de l’oppidum d’Ensérune, village gaulois puis
gallo-romain parmi les plus importants du Midi méditerranéen. Du haut de l’oppidum,
l’étrange étang asséché de Montady n’a cessé de nous intriguer. A midi, nos collègues
vignerons Xavier et Violaine de Franssu (Montpellier 1997) nous ont accueillis dans
leur beau domaine du Mas de Cynanque à Cruzy où ils nous ont offert, avant et
pendant le pique-nique, une dégustation de leurs meilleurs vins. Une promenade dans
la garrigue, assortie des commentaires écologiques et botaniques de Camille Peyre, a
clos la journée sur un vaste panorama étendu des Monts de l’Espinouse à la
Méditerranée.
Un grand merci à Xavier et Violaine pour leur accueil amical et chaleureux. Rendezvous est pris pour la troisième édition le 4 octobre 2015 dans l’Aveyron.
Michel Morel (P69)

A vos agendas
16 Jan 15 : Afterwork/ Galette des Rois (18h30, ENSAT)
20 Mars 15 : Assemblée Générale du groupe (18h30, Auzeville)
14 au 17 Mai 15 : Inter Agros en Midi Pyrénées
Juin 15 Un samedi à la campagne dans le Lot

Tout au long de l’année, notre groupe régional participera à la
contribution des Agros de France à la Conférence Paris Climat 2015.
Nous vous invitons à nous retrouver lors d’un cycle de trois conférences
organisées en visioréunion avec le Quai Voltaire les

10 mars, 16

juin et 15 septembre (18h45, ENSAT).
www.midi--pyrenees.uniagro.fr
Inscriptions à ces évènements et mise à jour de l’agenda, au fil de l’eau, sur votre site : www.midi
UNIAGRO - Groupe Régional de Midi-Pyrénées
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