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Aides aux investissements 
2015-2020

Les agriculteurs sous label Bio peuvent bénéficier de deux mesures 
pour financer leurs investissements. La Chambre d’agriculture vous 
accompagne dans le montage et le suivi du dossier. Contactez le 
conseiller en charge du dossier au 05 61 02 14 00.

ACTUALITÉS

Aides aux investissements 
(mesure 412).
Financeurs : Conseil Régional et Europe

Dépôt des dossiers : Conseil Régional. 
Trois dates limites pour déposer ces dos-
siers en 2016 : 31/03/2016, 30/06/2016 et 
29/10/2016.

Plafond des dépenses : mini  7 500 € - 
maxi : 75 000 € 

Taux : 40 %  (+ 10 % JA, +10 % Mon-
tagne), (limite de deux parts pour les 
GAEC), critère de priorité selon dossier.

Matériels éligibles : 
- matériels polyculture et grandes 
cultures (travail du sol, matériels de ré-
coltes d’herbe, matériels de compostage 
et d’épandage, protection des cultures) ; 
- élevage (clôtures, fenaison, stockage et 
fabrication aliments) ; 
- tri et stockage de semences ; 
- productions légumières, fruitières, 
et arboricoles (serre, matériels maraî-
chage…).
Une liste précise de matériels est définie.

Matériels Exclus : bâtiment et gros 
œuvre, matériel de traction, matériel de 
récolte (moissonneuse batteuse, ensi-
leuse) matériel de transport (benne), 
matériel de semis. 

Conditions :  
- être agriculteur à titre exclusif (exclu 
cotisant solidaire et agriculteur à titre 
secondaire) ;
- un dossier maximum tous les 3 ans ; 
- ne pas démarrer son projet avant la date 
de notification de réception de dossier 
complet ;
- rester en production bio pendant cinq 
ans à compter de la date de signature du 
contrat.
Une grille de notation permettra de 
sélectionner les dossiers en fonction du 
montant de l’enveloppe disponible (dans 

cette grille, les agriculteurs bio ont des 
points supplémentaires).  

Contact : Bruno Daviaud 05 61 02 14 00.
 
Investissements spécifiques 
agro-environnementaux 
(Mesure 413)
Cinq enjeux d’intervention : réduction 
des prélèvements d’eau, préservation des 
sols et lutte contre l’érosion, gestion des 
effluents, réduction des transferts phyto-
sanitaires et réduction des transferts de 
fertilisation

Financeurs : Etat, Europe, Agence de 
l’eau Adour Garonne.

Dépôt des dossiers : DDT de votre siège 
d’exploitation du 1er avril 2015 au 31 mai 
2015 inclus.

Plafond : mini  4 000 € - Maxi : 30 000 € 
(par période de 3 ans)
 
Taux : 30 % 

Matériels éligibles : Herse étrille, bi-
neuse, houe rotative… (une liste précise 
de matériels est définie)
Matériels exclus : matériels d’occasion, 

matériels roulants (tracteur, benne), au-
to-construction, achat bâtiment et fon-
cier. 

Conditions : 
- agriculteur affilié à la MSA à titre prin-
cipal ou secondaire (exclu cotisant soli-
daire) ;
- être à jour de ses obligations fiscales, 
sociales et agence de l’eau ;
- un dossier maximum par an ;
- ne pas démarrer son projet après la date 
de notification de réception de dossier 
complet.

Une grille de notation permet de sélec-
tionner les dossiers en fonction du mon-
tant de l’enveloppe disponible (dans cette 
grille, les agriculteurs bio ont des points 
supplémentaires) 

Contact : Eric Rossignol 05 61 02 14 00.

Rappels : Des majorations dans les autres 
aides aux investissements sont accordées 
pour les agriculteurs Bio : 10 % en plus 
dans le cadre de la Modernisation des 
élevages…La Chambre d’Agriculture 
vous accompagne dans le montage et le 
suivi du dossier. 

Certiphyto : séance de 
rattrapage !
Depuis le 26 novembre 
2015, tout agriculteur qui 
achète et applique des pro-
duits phytosanitaires (par 
exemple la bouillie borde-
laise) doit avoir son certi-
ficat certiphyto, document 
délivré à l’issue d’une for-
mation de 2 jours centrée 
sur l’usage de ces produits.
Si à ce jour vous n’avez 
pas fait cette démarche et 
qu’elle vous est nécessaire, 
des formations de rattra-
page seront  organisées ce 
premier semestre par la 
Chambre d’agriculture à 
Foix pour régulariser votre 
situation.
Contact : Eric Rossignol

Comment prévoir mon 
plan de cultures annuel 
en maraîchage Bio - 1er 
trimestre 2016 
Définir sur l’année son plan 
de culture, réaliser l’itiné-
raire technique, prévoir 
les quantités de semences 
et de plants, les dates de 
semis, réussir le repiquage, 
la récolte et le stockage, 
connaître les variétés utili-
sées en Ariège. 
Contact : Eric Rossignol

Formations commer-
cialisation et communi-
cation : plusieurs for-
mations sont en cours 
de préparation : 
- Les clés du référencement 
pour un site Internet bien 
visible !
- Techniques de vente et 
attitudes commerciales
Maîtrise du téléphone en « 
live »
Contact : Clémence Poupin

Un nombre croissant d’agriculteurs 
se posent la question de se conver-
tir à l’agriculture biologique. Celle-

ci est en effet en plein développement, 
poussée par une demande croissante des 
consommateurs, un changement des men-
talités de la population, une volonté des 
agriculteurs de changer de pratiques, des 
incitations de la part des pouvoirs publics. 
Ainsi, en Ariège, fin 2015, près de 400 agri-
culteurs sur 2000 environ sont sous label 
agriculture biologique ou en période de 
conversion (d’une durée de 2 ans). Plus de 
60 agriculteurs se sont convertis en 2015.
La Chambre d’agriculture met en place un 
nouveau dispositif d’information pour les 
agriculteurs qui s’interrogent sur la possibi-
lité de conversion à l’agriculture biologique, 
sous la forme d’un «  point information 
conversion bio » organisé en collectif, une 
fois par mois. 

Quand ? 
Tous les premiers Lundi après midi de 
chaque mois, à partir de 14 h.

Où ? 
A la Chambre d’agriculture à Foix.

Ça se déroule comment ? 
Séance collective en petits groupes. 
Echanges avec le conseiller et les partici-
pants. 

Comme on y participe ? 
Sur inscription auprès de Bruno DAVIAUD 
au 05 61 02 14 00.

Ça me sert à quoi ? 
S’informer sur les principaux aspects d’une 
conversion  : réglementation, période de 
conversion, filière, démarches, aspects 
techniques et financiers…

Quelles suites ? 
La Chambre d’agriculture poursuit son ac-
compagnement en faveur de l’Agriculture 
Biologique à travers plusieurs dispositifs :

- une formation «Réussir sa conversion à 
l’agriculture biologique  ».  Formation de 
deux jours. Dates : 18 et 25 février 2016.
Au programme : Bien comprendre tous les 
aspects d’un passage en bio (réglementation, 

période de conversion, filière, démarches, 
aspects techniques et financiers…), afin de 
prendre sa décision avec tous les éléments 
en main ; Interventions d’un organisme 
certificateur, d’un agriculteur en bio, d’une 
coopérative, et de deux conseillers chambre 
d’agriculture

- et un diagnostic personnalisé pour 
chaque agriculteur le sollicitant. Ce dia-
gnostic précise les principaux points des 
cahiers des charges à respecter, les change-
ments  qu’il faudra mettre en place (inves-
tissements, pratiques), les conséquences 
financières de la conversion, des préconisa-
tions d’actions.

Notez bien qu’en dehors des formules 
« point info conversion » et formation, vous 
ne pourrez plus prendre de RDV individuel 
avec le conseiller référent « conversion ». 

Prochaines échéances : 

Prochain « point info Conver-
sion » : mardi 1er mars 2016 à 
14 h à Foix. 
Formation « Réussir sa conversion à l’AB » : 
18 et 25 février 2016 à la chambre d’agri-
culture de Foix (la formation initialement 
prévue les 28 Janvier et 4 février 2016 a été 
reportée).

Contact : Bruno Daviaud 05 61 02 14 00.

Mise en place d’un point 
information Conversion à 
l’Agriculture Biologique
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Quelques rappels sur l’agro-
biologie 
Les principes retenus en agriculture dite 
« non chimique » reposent sur le concept 
de sol vivant, réservoir biologique contri-
buant à la nutrition des plantes.
De ce fait, l’état de réserves en azote dans 
le sol, étroitement lié au type de précé-
dent, conditionnera, l’état végétatif de la 
céréale cultivée.

Mais l’activité biologique du sol (sa ferti-
lité) dépend du taux de matière organique 
et surtout de la qualité de cette matière 
organique (active ou de réserve).
Ainsi dans les sols très poussants, la ferti-
lisation consistera à activer au printemps 
les populations bactériennes, grâce à un 
apport modéré d’azote en fin d’hiver.
Dans les sols moyens, à réserve limitée 
en matière organique, et à activité micro-
bienne faible (sols calcaires, boulbènes 
superficielles), l’apport sera double ; fu-
mier à l’automne et azote en fin d’hiver.

Quelques repères agrono-
miques sur les fertilisants
Le Coefficient Apparent d’Utilisation 
(CAU)
Le CAU est la part de l’engrais absorbé 
par la culture. Le  tableau ci-contre vous 
présente les valeurs de CAU pour l’azote 
de différents engrais sur les parcelles 
d’essai du CREAB (Centre Régional de 
Recherche et d’Expérimentation en Agri-
culture Biologique).
Il en ressort qu’en moyenne 38% de 
l’azote total des engrais a été utilisé par la 
culture de blé en place.
Ce CAU varie selon le climat de l’année, 
en fonction des conditions climatiques 
qui favorisent ou non la minéralisation 
de ces engrais, comme c’est le cas aussi 
de celle de la matière organique conte-
nue dans le sol (un climat froid et humide  

(printemps 2014) ou un automne sec 
(2014) la défavorise) . 

Autres facteurs influant sur 
l’efficacité de l’azote
- la structure du sol : sa qualité condi-
tionne celle de l’enracinement et l’impor-
tance de volume exploré par les racines. 
- la concurrence des adventices :  l’ali-
mentation en éléments fertilisants et en 
eau sera partagée avec celles-ci de ma-
nière non négligeable si on prend comme 
exemple la folle avoine pour l’azote et les 
chardons.
- les modalités d’apport des fertilisants  : 
l’incorporation des engrais organiques 
permet de rapidement les exposer à leur 
minéralisation ; l’enfouissement direct 
d’un couvert ou d’un effluent en profon-
deur prolongera d’autant son temps de 
dégradation si un passage d’outil au pré-
alable assure  un bon mélange avec le sol. 
- le choix de la date d’apport : celui-ci 
doit avoir lieu en amont  du moment où 

la plante  exprime ses besoins , la montai-
son par exemple pour une céréale d’hiver. 
S’il a lieu au delà,  il contribuera à son  
taux de protéines mais à une époque où 
le climat n’assurera  pas nécessairement 
la valorisation de l’apport. 

Quelques repères agrono-
miques sur les fertilisants
Les modalités d’épandage :
Si les bouchons s’épandent aisément à 
condition de disposer d’un centrifuge, 
double disque de grand diamètre, tour-
nant à basse vitesse (type amazone ou 
sulky ou autre), les poudres nécessitent 
un épandeur à chaux humide (AMOS, 
SULKY, ROCK, PANIEN, CALVET, ALTEC). 

Les périodes d’épandage :
Pour les céréales à destination alimen-
tation animale (dites secondaires et blé 
en conversion), un seul apport est éco-
nomiquement préférable dès le plein tal-
lage, soit dès le 15 février en général. Les 

LES SOURCES D’AZOTE 
EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
« Nourrir le sol pour nourrir la plante est le postulat du raisonnement de la fertilisation des 
cultures en AB ».

TECHNIQUE
TYPE DE 

FERTILISANTS 
ORGANIQUES

NATURE 
DU 

PRODUIT

VALEUR AGRONOMIQUE EN % REMARQUES EFFICA-
CITÉ

N P K CA MG S

AZOTES

Poudre 
d’os 9 12 1 15 3

En sol acide 
+++ 40 %

Poudre 
de viande 

et d’os

8 5 1 12 Moyenne 
20 à 40 %

Farine 
de plume 
hydroly-

sée

13 1 1 1,5
En sol cal-

caire +++ 40 
à 50 %

Farine 
de sang 
séché

14 1 1 2 Riche en 
fer 30 à 50 %

Poils 
hydroly-

sés
12 1 0 2,5 30 à 50 %

COMPOSTS

Fumier 
volaille 3 

mois

1,5 1,5 1,5 1 0,3 1 20 à 50 %

Fumier 
ruminant 

6 mois

0,5 0,1 0,5 0,4 0,1 0,15 15 à 30 %

LISIERS 
AÉRÉS

Vaches 0,4 0,2 0,7 0,2 0,1 50 à 60 %

Veaux 0,3 0,2 0,4 0 0 50 à 60 %

Porcs 0,5 0,3 0,4 0,3 0
Riche en 

fer 50 à 60 %

Canards 
gras 1,3 1,2 0,6 2 0,2 50 à 60 %

Vinasse 
de bette-

rave

3,5 0 7 50 à 60 %

MINÉRAUX

Patenkali 0 0 28 12 18
Acidi-

fiant pour 
cultures 
spéciales

+ 50 %

Phos-
phates 

naturels
0 38 0 45 1 2

Réservé 
aux sols 

pauvres et 
acides

20 %

> valeur agronomique des fertilisants utilisés en Agriculture Biologique

besoins au tallage sont satisfaits par les 
reliquats azotés du précédent. Cet apport 
d’engrais organique azoté vise d’abord 
l’activation des populations de bactéries 
minéralisatrices de l’humus du sol, en sol 
pauvre il peut contribuer à l’alimentation 
plus directe de la plante.
Pour les céréales à forte valeur ajoutée, 
blé meunier et blé dur, il est intéressant 
de fractionner les apports, le premier 
pour les raisons évoquées, le second en 
sols minéralisant peu, pour amener des 
protéines au final.

Les doses possibles
Le cas général correspond à un seul ap-

port de 40 à 60 unités selon le précédent : 
éventuellement à l’automne (avant semis) 
et au mieux au 15 février, notamment en 
sol fertile.
Un deuxième apport de 40 à 50 unités 
(au 15 mars en bouchons, au 25 mars en 
poudre) convient aux sols à faible miné-
ralisation et/ou sur cultures proteinées, 
pour relancer une deuxième fois la miné-
ralisation.
L’augmentation des doses d’azote orga-
nique n’est pas synonyme de gain écono-
mique apporté :
- trop tôt l’azote favorise le tallage au 
détriment des protéines sur les variétés 
mixtes comme Astardo, Togano, Renan, 

Aerobic. Ceci n’est pas le cas sur les blés 
améliorants (Triso, Florence- Aurore, 
Saturnus, Greina….),
- trop tard il n’avantage que les protéines 
sur les variétés mixtes type Renan et peut 
être inutile en conditions sèches.
Il reste économiquement avantageux et 
agronomiquement préférable de choi-
sir comme précédent d’une céréale une 
culture favorable (légumineuse à four-
rage ou à graine) voire une culture peu 
exigeante (lin, soja, avoine) qui sera fu-
mée après récolte.

ERIC ROSSIGNOL
Article préparé à partir des Bulletins Techniques 

Grandes Cultures rédigés par Sylvain  Collet et Jean 
Arino 

La conduite de la 
fertilisation azo-
tée en agriculture 
biologique est très 
différente de celle 
du conventionnel. 
En effet,  les engrais 
bio sont issus de 
sous produits indus-
triels fabriqués 
toute l’année et sont 
parfois peu dispo-
nibles. D’autre part, 
le prix des engrais 
peut évoluer de façon 
inattendue (du simple 
au double selon les 
années et la saison) 
car la demande 
agricole est concur-
rencée par d’autres 
marchés (pet-food, 
alimentation des 
poissons, incinéra-
teurs, cimenteries…). 
Enfin, la dynamique 
de la minéralisation 
de l’azote organique 
apporté, est assez 
mal connue et reste 
très aléatoire. Elle 
évolue selon les 
conditions clima-
tiques de l’année, 
mais varie aussi 
selon le type de sol, 
l’état de surface de 
la parcelle (battance, 
asphyxie, taux de 
matière organique, 
activité minéralisa-
trice...).

54



En décembre dernier, une dou-
zaine d’agriculteurs du Pays Ca-
thare, éleveurs bovin viande pour 

la plupart, et qui se sont convertis à 
l’AB en 2015, se sont retrouvés pour une 
formation d’une journée sur la gestion 
du pâturage et la qualité des fourrages. 
L’objectif est d’optimiser la production 
d’herbe pour obtenir l’autonomie four-
ragère. C’est important pour tout mode 
de production mais plus particulière-
ment en agriculture biologique.

Voici les grandes lignes de 
forces développées au cours 
de cette formation 
Les pâturages naturels représentent 
souvent entre 75% et 100 % de la SAU 
des exploitations. C’est donc le facteur 
principal qu’il faut optimiser pour ap-
procher l’autonomie alimentaire indis-
pensable en agriculture biologique.
L’herbe qui coûte la moins cher à pro-
duire est celle que l’on fait pâturer par 
les animaux : dès qu’il y a récolte (foin, 
ensilage…), le coût est beaucoup plus 
élevé.

Les prairies naturelles sont par défini-
tion des prairies multi-espèces. La pro-
ductivité, le type de sol, la fertilisation, 
la précocité, le types de graminées… 
sont autant de critères qui caractérisent 
ces prairies en cinq groupes fonction-
nels allant de la plus productive (RGA 
,DACTYLE…) équivalente aux prai-
ries temporaires, à la moins productive 
(brochypode…) équivalente aux par-
cours.

Le mode d’exploitation (fauche/pâture), 
la gestion du pâturage, la fertilisation 
influent sur la productivité et l’évolu-

tion de la f lore de la prairie quelque soit 
le type de prairie. Une bonne gestion du 
pâturage, de la fertilisation organique, 
de l’amendement calcique, est indispen-
sable surtout en bio pour le développe-
ment du trèfle et son apport au sol en 
azote. Une mauvaise gestion du pâtu-
rage (sur-exploitation, ou inversement 
sous-exploitation) peut entraîner une 
dégradation de la prairie et compro-
mettre à moyen terme son potentiel de 
production.

OPTIMISEZ LE PÂTURAGE 
POUR RÉDUIRE VOS COÛTS 

DE PRODUCTION

L’herbe (graminées) doit être exploi-
tée d’une façon très précise de façon à 
respecter son cycle physiologique. La 
somme des températures est un outil 
essentiel pour suivre le développement 
de l’herbe (calcul des sommes de tem-
pérature moyenne (minimum et maxi-
mum/2 (base : 0/18°) à partir du 1er 

février de chaque année. On peut uti-
liser cette somme de température pour 
piloter et anticiper les pratiques : date 
de sortie des animaux, fin de dépri-
mage, des dates de récoltes (début épiai-
son, épiaison, f loraison…). La hauteur 
d’herbe est aussi un outil pour gérer les 
entrées et sorties des animaux : entrée 
à 10 cm (hauteur cheville), sortie à 5 
cm (hauteur talon).  Le calendrier de 
pâturage permet à l’éleveur de piloter 
ses pratiques en cours de campagne 
et d’analyser les pratiques en saison « 
morte » comme nous l’a démontré Do-
minique Déon.

Le pâturage tournant est le meil-

leur moyen d’optimiser la produc-
tion d’herbe, surtout au printemps au 
moment de l’explosion de l’herbe (mi-
avril). Il s’agit de définir une surface de 
base consacrée au pâturage des animaux 
en fonction du potentiel des prairies. 

Elle sera découpée en îlots en fonction 
des lots d’animaux avec un  minimum 
de 5 parcs pour un lot d’animaux (opti-
mum 8 parcs). Les animaux ne reste-
ront que 3 à 4 jours maximum par parc 
et ne devront pas revenir avant 21 à 30 
jours au printemps pour laisser le temps 
à l’herbe de se développer. La gestion 
du pâturage en été/automne peut être 
réalisé de la même façon, en fonction de 
la pousse de l’herbe, avec un temps de 
retour de 35 j  en été et 40 j  en automne.

Si l’été est sec, il faut prévoir de stocker 
les animaux sur une parcelle (la plus dé-
gradée) avec un affouragement (foin et/
ou enrubannage). Cette parcelle pourra 
être rénovée par sur-semis à l’automne. 
Le pâturage tournant bien géré permet 
aussi de bien gérer la fertilisation orga-
nique des prairies par une meilleure 
répartition des bouses sur la surface. 

La mise à l’herbe est une étape très im-
portante. Tout retard pris au printemps 
ne pourra pas être rattrapé. Il faut sortir 
les animaux à 250 / 300° jour (mi-mars) 
en fonction des conditions de portance 
du sol, avec un point d’affouragement 
qui servira de transition alimentaire 
(même si l’on pense qu’il n’y a pas assez 

d’herbe !).
La bonne gestion du pâturage permettra 
à la fois de maintenir un couvert végétal 
dense et de limiter le développement de 
plantes indésirables. De même, le surpâ-
turage est à proscrire (pas en dessous de 
5 cm). En effet, la plante va puiser dans 
les réserves de son système racinaire, 
réserves nécessaires au redémarrage de 
la production de feuilles. Ainsi, le sur-
pâturage affaiblit les plantes, compro-
mettant leurs productions futures et les 
rendant plus sensibles à la sécheresse . 

La récolte du fourrage s’effectue à 
des stades bien précis en fonction des 
sommes de températures pour optimi-
ser la qualité du fourrage et éviter toute 
complémentation en concentré en pé-
riode hivernale (sachant que les concen-
trés sont beaucoup plus chers en bio).

Une grande partie des agriculteurs pré-
sents à cette formation ont décidé de 
tester le pâturage tournant sur un lot 
d’animaux dès l’année prochaine. Une 
poursuite de cette formation est donc 
envisagée en 2016 pour échanger entre 
agriculteurs sur ces expérimentations et 
améliorer leurs pratiques.
D’autres formations ou des journées 
techniques analogues pourraient être 
reproduites en 2016, si le sujet vous in-
téresse n’hésitez pas à nous contacter.

PATRICK BÉRAL

FORMATION « Gestion du 
pâturage et qualité des 
fourrages »  

Une formation pour renforcer l’autonomie alimentaire du troupeau 
grâce à une connaissance optimale des grands principes de gestion du 
pâturage et de réalisation des stocks fourragers.

FORMATION

Un bon équilibre sol/trou-
peau, une bonne gestion 
de l’herbe par la maîtrise 
du pâturage tournant, une 
bonne qualité des fourrages 
par de bonnes dates de 
récoltes, une bonne gestion 
des affluents d’élevage, 
doivent permettre à un 
élevage bio de tendre vers 
une autonomie totale vis à 
vis des intrants extérieurs 
(engrais, concentrés…).
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Vous souhaitez mettre en place un pâturage tournant sur votre 
exploitation, gagner en technicité et en efficacité économique ?

Etre autonome en fourrages et réduire vos coûts alimentaires ?

La Chambre d’agriculture de l’Ariège vous accompagne dans 
l’amélioration de vos ressources fourragères.

Trois formules d’appuis vous sont proposées : bulletins fourrage, 
conseil ponctuel fourrage, suivi fourrager.

Contactez votre conseiller Fourrages Patrick BERAL 05 61 02 14 00.

Zoom sur...

l’accompagnement de la Chambre d’agriculture

RENTREZ LES ANIMAUX 
SUR  LES PARCELLES 
AVEC UNE HAUTEUR 
D’HERBE DE 10 CM. 



Espace test agricole : une piste 
pour accompagner l’installation 
maraîchère ?

La Chambre d’agriculture de l’Ariège travaille sur un projet de 
« couveuse » en maraîchage afin de favoriser les installations dans 
cette production.

DIVERSIFICATION

Retrouvez les actes et la vidéo du forum sur : www.arie-
ge.chambagri.fr et terroirs-ariegepyrenees.jimdo.com

Qu’est ce qu’un test d’activité agri-
cole ?

C’est d’abord la possibilité de tes-
ter et développer une activité agri-
cole, de manière responsable et 
autonome, en grandeur réelle, sur 
une durée limitée et dans un cadre 
limitant la prise de risque. On y 
teste sa motivation, ses compé-
tences personnelles, la faisabilité 
technico-économique du projet et 
l’adéquation de ce projet au terri-
toire et à soi-même. C’est surtout 
la possibilité également d’évaluer 
le projet et de s’auto-évaluer.

Qu’est ce qu’un espace test agri-
cole  ?

C’est une entité fonctionnelle qui 
réunit l’ensemble des conditions 
nécessaires au test d’activité. Il met 
à disposition :
 - un cadre légal d’exercice
 - des moyens de production (fon-
cier, gros matériel, bâtiments, ré-
seaux de partenaires…)
 - un dispositif d’accompagnement 
et de suivi.

Qu’est ce qu’un lieu test ?

C’est le lieu physique, aménagé, 
support temporaire ou permanent 
du test d’activité. 
Un espace test peut avoir 
comme support 
un ou plusieurs 
lieux tests.
Sources : Reneta 

La SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif) Terroirs Ariège-Pyrénées est 
une plate-forme logistique et commer-

ciale qui approvisionne la restauration collec-
tive en produits locaux d’origine essentielle-
ment Ariégeoise. 
La coopérative clôture l’année 2015 en beauté 
avec des chiffres d’affaires mensuels dépas-
sant les 30 000 € sur les trois derniers mois. Le 
Chiffre d’affaire annuel 2015 dépasse les 250 
000 €, pour 80 000 kg de denrées locales dis-
tribuées. Les perspectives annoncées en terme 
de développement commercial, se sont confir-
mées avec trois nouveaux clients réguliers, 
la cuisine centrale de La Bastide-de-Sérou, le 
centre d’Accueil de Tarascon-sur-Ariège et la 
Freychède à Montferrier.

Dans le but de pérenniser et amplifier son 
activité, la coopérative a embauché, en mars 
dernier un logisticien, Gérome Durand, pour 
seconder Sylvie Feuillerat sur les tâches de pré-
paration de commande, réception des produits, 
agréage Qualité et suivi logistique. Sylvie quant 
à elle, peut se concentrer sur la prospection et la 
relation commerciale. 

La coopérative a participé pleinement, tout au 
long de l’année, à plusieurs actions de sensi-
bilisation et de communication concernant la 
consommation locale et responsable, le déve-
loppement de l’approvisionnement local et de 
qualité en restauration collective. Elle a co-
organisé, avec la Chambre d’agriculture et le 
Conseil Départemental la 3ème édition du fo-
rum « Croquez l’Ariège », journée rassemblant 
fournisseurs, cuisiniers, intendants et élus pour 
amplifier l’approvisionnement local en Ariège. 
Plus de  60 participants ont suivi les ateliers 
thématiques en matinée et travaillé en plénière 
l’après-midi. 
Partenaire de l’opération « Un potager dans 
mon école », la coopérative a accompagné, avec 

la Chambre d’Agriculture, 8 CLAE et établis-
sements scolaires sur l’Ariège pour faire le lien 
entre l’agriculture et la consommation à travers 
des ateliers d’éducation au goût et à l’achat res-
ponsable.

Enfin, en mars et novembre dernier, la coopé-
rative a participé avec la Mairie de Foix, en tant 
que principal fournisseur de proximité de la 
cuisine centrale, à 2 repas partagés au restau-
rant de l’école Nelson Mandela à Foix (Cour-
bet).
La Mairie de Foix accompagne la démarche 
d’approvisionnement local de 2 grandes actions 
primordiales à la compréhension et au dévelop-
pement d’une restauration collective de qualité. 
Elle mène des actions d’information et de sen-
sibilisation des parents d’élèves en les conviant 
régulièrement à prendre le repas avec les en-
fants, visiter les installations et échanger avec 
les responsables de la cuisine centrale et les élus.
Enfin, elle organise des temps de travaux parta-
gés entre les différents acteurs de la restauration 
collective à  Foix (élus, accompagnants, cuisi-
niers, économat) afin de construire un plan 
d’approvisionnement local cohérent et déve-
lopper une restauration de qualité.

C’est donc une page 2015 riche d’échanges, 
d’avancées et de développement pour la coopé-
rative qui se tourne.. pour mieux laisser la place 
aux actions à mener en 2016, pour amplifier le 
mouvement, le pérenniser et le sécuriser…
- La 1ère rencontre des cuisiniers « Terroirs 
Ariège Pyrénées » courant janvier : découverte 
de la SETAK et du fonctionnement quotidien 
de la plate-forme, échange avec des fournis-
seurs, pistes de travail pour le groupe de cui-
siniers.
- L’ouverture annoncée de la nouvelle cuisine 
centrale des Vallées d’Ax.- L’approvisionne-
ment régulier et significatif des collèges arié-
geois via la coopérative.

Terroirs Ariège Pyrénées : 
une belle fin d’année 
2015
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Le Sapin de Noël : une nouvelle 
opportunité de diversification 
agricole

La production de Sapin de Noël constitue une source importante de 
diversification et d’augmentation des revenus pour les exploitations 
ariégeoises. Adaptée à notre climat et notamment à celui du Piémont 
Pyrénéen la culture de Sapins de Noël n’entre pas en concurrence 
avec les cultures.

DIVERSIFICATION

Pourquoi produire du Sapin de 
Noël ?
Face à la crise de l’élevage et dans un sou-
ci permanent pour l’exploitant agricole 
de sécuriser son revenu, la diversification 
de ses activités constitue une élément im-
portant pour les exploitations agricoles, 
notamment celles du Piémont.

La production de Sapin de Noël, activité 
agricole, est adaptée au climat ariégeois. 
Elle peut permettre à certaines exploi-
tations, présentes sur des sites avec les 
conditions pédoclimatiques favorables 
(zones calcaires exclues, entre 400 m 
et 1000 m d’altitude), de produire des 
sapins de Noël de qualité. Les sapins de 
Noël produits sont soit des Sapins de 
Nordmann, soit des Epicéas.

Le marché du Sapin de Noël est en pro-
gression constante. En métropole c’est 7 
millions de sapins vendus et un chiffre 
d’affaires de 174 millions d’euros annuel. 
Ce nombre augmente chaque année 
de 2%. Actuellement 23% des ménages 
achètent des sapins de Noël, dont 20% 
naturels et 3 % artificiels. L’augmenta-
tion des ventes profite essentiellement au 
Sapin de Nordmann qui représente les ¾ 
du marché.

Pour quels revenus escomp-
tés ?
Un exploitant agricole qui se lance dans 
la production de 4 ha de sapins de Noël 
peut espérer gagner en moyenne 4 000 €/
ha/an de revenu disponible.
 
La spécificité de ce type de culture repose 
néanmoins sur les prérequis techniques 

et financiers suivants :
- être en capacité d’investir 10 000 € /  ha ;
- disposer d’une trésorerie d’environ 
2000 € / ha pour les 3 premières années ;
- être très rigoureux dans le suivi de son 
plan de culture (une plantation non suivi 
pendant une année peut créer une déca-
lage de recette de deux ans) ; 
- rentrer dans une démarche collective de 
mutalisation des moyens d’exploitation 
et de vente.

Pour quelles garantie de 
ventes ?
Le projet est réalisé en partenariat avec 
France Sapin Bio (FSB), basé à Montjoie-
en-Couserans, et la Chambre d’agri-
culture de l’Ariège. France Sapin Bio 
s’est engagé à racheter l’intégralité de la 
production de sapins des agriculteurs, 
sous conditions : respecter le cahier des 
charges, contractualiser un accompagne-

ment technique avec la Chambre d’agri-
culture de l’Ariège et FSB, garants d’une 
production réalisée dans les règles de 
l’art. 

Un première vague de plantation sera 
réalisée en 2016/2017. Cela concernera 
environ 16 ha de plantations et 4 à 5 agri-
culteurs. La liste des candidats potentiels 
n’est pas encore arrêté définitivement. 
Les candidats potentiels devront au pré-
alable valider l’opportunité du projet sur 
l’exploitation avec la Chambre d’agricul-
ture de l’Ariège.

Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez en-
core vous manifester !

Contact : Mehdi Bounab, conseiller « Fo-
rêts, arbres et bois » : 05 61 02 14 00  ou 
06 83 80 56 11.

MEHDI BOUNAB

Pour plus de renseignements contactez Mehdi BOUNAB,  conseiller « forêts, arbres et bois » 
au 05 61 02 14 00 / 06 83 80 56 11 ou par mail à mehdi.bounab@ariege.chambagri.fr. 

Le 10 avril dernier, Robin Aillaud, producteur de tabac  au 
Carlaret, avait reçu un groupe d’agriculteurs, accompagné 
d’un conseiller de la Chambre d’Agriculture et d’un tech-

nicien AB de coopérative ( Capla). Cet  agriculteur envisageait 
alors de  produire cette culture dès 2015 en respectant le cahier des 
charges AB. Cet  objectif  semble au départ ambitieux quand l’on 
sait que la rémunération de cette culture repose sur la qualité de la 
feuille récoltée, une  partie de la plante particulièrement exposée. 
Mais, Robin Aillaud  a réussi à nous démontrer  que cette culture 
était accessible à un agriculteur en AB.

Risques climatiques
Le producteur est couvert d’une grande partie des risques que 
peut rencontrer la culture pendant son déroulement grâce à une 
assurance spécifique .
 Néanmoins , cette culture  est  impactée par le climat et d’une 
année sur l’autre la conduite s’en trouve influencée

précédent cultural
 Il n’y a pas de précédent cultural à exclure mis à part celui d’une 
culture fourragère susceptible de favoriser les attaques de taupin et 
de laisser un reliquat azoté élevé peu compatible avec l’objectif de 
qualité recherché.

Besoins en éléments fertilisants 
Le niveau de fertilisation à apporter se situe au niveau des besoins 
d’un tournesol

Préparation du sol 
Le travail du sol doit assurer une structure facilitant un démarrage 
rapide de la culture.

Mise en place de la culture
La plantation de la culture nécessite le recours à une main d’oeuvre 
saisonnière et l’usage d’un matériel spécifique .
Le producteur peut se procurer le plant sans nécessairement devoir 
le produire ( dans ce cas à priori il ne pourra recourir à la tech-
nique du plant flottant , technique non encore admise en AB) .

Entretien de la culture
Le désherbage mécanique du tabac fait appel aux mêmes outils que 
les autre cultures d’été 
herse étrille, bineuse mais interviendra plus précocement  du fait 
que l’on part du plant pour mettre en place la culture.

Ravageurs et maladies
Une protection doit être assurée si nécessaire contre le puceron 

susceptible de transmettre au tabac des virus.
Comme la pomme de terre et la vigne, le tabac est sensible au mil-
diou ,maladie qui peut être maîtrisée par le recours à la bouillie 
bordelaise.

Récolte   
C’est à partir de ce moment, que la culture du tabac se différencie 
des autres cultures d’été. 
La récolte commence à la mi-juillet pour se poursuivre pendant 
près de deux mois .
Elle peut être manuelle ou mécanique ( c’est en partie l’importance 
de la surface qui en décide ).
La feuille une fois récoltée est mise à sécher dans des fours pendant 
près d’une semaine puis  stockée avant expédition.  
Cette phase de la production met donc en jeu du matériel spéci-
fique dont l’achat soit est facilité par l’accès à du matériel d’occa-
sion ou par des aides si il est acheté neuf.

Quel enseignement Robin AILLAUD tire-t-il de 
cette première année ?
L’expérience de cette année a été concluante : il a maîtrisé la pro-
blématique du taupin grâce aux passages mécaniques destinés aus-
si à la gestion de l’enherbement (celle-ci n’a d’ailleurs posé aucun 
problème ).Le mildiou (peu important cette année) était pris en 
charge par un traitement adapté et le déroulement de la culture a 
été comparable avec l’itInéraire conventionnel.

MEHDI BOUNAB

La culture du tabac en AB en 
Ariège , une expérience  à suivre !

Cette production connaît un débouché 
nouveau qu’est le tabac bio avec à priori 
des contraintes tout à fait maîtrisables. La 
conduite de cette culture en AB dès 2015 
permet aux agriculteurs du départe-
ment intéressés de s ‘approprier 
l’itinéraire technique d’une 
culture spécialisée mais 
familière en Ariège.
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La Chambre d’agriculture de 
l’Ariège a organisé deux demi-
journées d’échanges techniques 

sur les grandes cultures chez des agricul-
teurs bio : le mardi 8 Décembre chez M. 
De Smidt Laurent (céréalier) et le lundi 
14 décembre chez M. Di Gregorio Chris-
tian (céréalier et éleveur ovin viande). 
Une dizaine d’agriculteurs ont participé 
à chacune de ces visites.

Après une présentation succincte du sys-
tème de production (assolement, rotation 
itinéraire technique), les agriculteurs 
présents ont étudié les résultats tech-
niques (réussites, difficultés rencontrées) 
et analysé les coûts de production par 
culture. La visite de parcelles et l’obser-
vation d’un essai sur des couverts végé-
taux (pour la première journée) étaient 
également au programme. Des profils de 
sol étaient réalisés pour connaître l’état 
du sol et l’influence de cultures et des 
façons culturales. 

Plusieurs enseignements ont pu être dé-
gagés de ces journées.  Les rotations sont 
l’élément majeur de la gestion de l’enher-
bement, de la fertilisation, de la structure 
et de la qualité du sol. Il est nécessaire de 
s’adapter en permanence  aux conditions 
pédo-climatiques : comme pour toute 
production mais encore plus en bio où les 
interventions sont plus limitées, il faut en 
permanence prévoir, anticiper mais aussi 
s’adapter.

Analyse des coûts de produc-
tion 
Les charges fixes d’une exploitation (amor-
tissement du matériel, MSA, fermage, 
rémunération de l’exploitant) s’appliquent 
sur l’ensemble du parcellaire. Ainsi chaque  
parcelle, productive ou non, doit être valo-
risée au maximum en fonction de son po-
tentiel pour assurer le revenu de l’agricul-
teur, car même non cultivée elle participe 
aux  charges d’exploitation. Le choix cultu-
ral doit être fait en conséquence.

Profils de sols
L‘examen d’un profil de sol dans une 
parcelle permet de juger des résultats du 
travail du sol réalisé et de décider de celui 
de l’année à venir (examen de la couleur 
du sol et de l’état des résidus de culture, 
évaluation de la  profondeur du système 
racinaire,  recherche de  zone de compac-
tion et de son niveau d’apparition).
Ces observations ont été complétées par 
l’usage dans le reste de la parcelle d’un 
pénétromètre, outil qui mesure la résis-
tance à la  pénétration et qui a confirmé 
ces observations. La luzerne a bien sûr 
confirmé son rôle dans la structure du 
sol qu’elle laisse pour la culture qui suit, 
et la présence d’une zone de compaction 
dans un profil peut éventuellement justi-
fier le passage d’un décompacteur.

Intérêt d’une couverture de 
sol 
Plusieurs couverts végétaux ont été mis 

en place de façon à les comparer entre eux 
(ainsi qu’avec une parcelle témoin sans 
couvert végétal). La mise en place d’un 
couvert répond aux problématiques po-
sées par la conduite des grandes cultures 
en AB : limiter le salissement, nourrir le 
sol et la plante, entretenir la structure du 
sol. L’observation de la présence de char-
dons, rumex, crucifères dans la partie de 
la parcelle sans couverts prouve l’intérêt 
de celui-ci. La densité élevée de ray-gras 
spontanés dans les couverts où les espèces 
semées n’ont pas pu se développer alerte 
sur l’importance du choix d’un couvert 
d’installation rapide qui étouffe la levée 
des graines de graminées présentes (là où 
la densité d’avoine rude était plus élevée 
dans le mélange, celle-ci a eu raison des 
graminées).

Intérêt de la présence d’un 
atelier d’élevage en grandes 
cultures AB 
Cet atelier fournit une ressource fertili-
sante bon marché et l’intégration d’une 
luzerne à l’intérieur de la rotation assure 
à l’atelier Grandes Cultures une meil-
leure maîtrise de l’enherbement. De plus, 
par leur passage dans les prairies récem-
ment implantées, les animaux nettoient 
celles-ci des levées de mauvaises herbes.
Contact : Bruno Daviaud 
05 61 02 14 00.

BRUNO DAVIAUD

Lancement d’un groupe d’échanges 
sur les grandes cultures 

ANIMATION COLLECTIVE

- intérêt de la houe rotative 
(démonstration dans une exploi-
tation qui utilise ce matériel)
- Intérêt du recours à des variétés 
anciennes, 
- Importance de la rotation 
dans la qualité de conduite des 
grandes cultures en AB et dif-
férentes rotations possibles en 
fonction de la nature des sols. 

Ces sujets vont être étudiés, afin 
de proposer aux agriculteurs 
en Grandes Cultures Bios un 
programme de journées pour 
l’année 2016. 
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