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Déclaration PAC et  aides BIO 
en 2016 

L’instruction des dossiers PAC 2015 n’est toujours pas terminée. La 
campagne 2016 débute avec ces premières difficultés couplées aux 
modifications de soutien de l’Agriculture Biologique.

RÉGLEMENTATION

Plafonnement annuel
Les crédits FEADER qui sont utili-
sés pour les aides bio sont gérés par le 
Conseil Régional.  Il  peut déterminer 
des critères d’éligibilité et/ou de restric-
tion des montants par exploitation en 
fonction de l’enveloppe disponible pour 
la période 2015-2020. 

 Pour les contrats 2015 (demande d’aide 

bio en 2015), des restrictions d’accès aux 
aides au maintien ont été prévues : 
- limitation de la période de soutien à 5 
ans, après 5 ans de conversion, c’est-à-
dire que seules les surfaces qui ont bé-
néficié de l’aide à la conversion peuvent 
bénéficier dans la continuité de l’aide 
au maintien ; les surfaces converties qui 
n’avaient pas activé l’aide à la conversion, 
et quelle que soit la raison, ne sont donc 

pas éligibles à l’aide au maintien en Midi-
Pyrénées ; 
- pour l’aide au maintien, un seuil maxi-
mum de 8 000 € par exploitation a été 
fixé (avec la transparence gaec = nombre 
d’associés* 8 000 €).
Pour les nouveaux contrats 2016 (conver-
sion en 2016 ou début de maintien après 
5 ans de conversion), aucune information 
n’est disponible à ce jour.

Durée du contrat 
Pour les contrats 2015 (demande d’aide 
bio en 2015) : Pour les agriculteurs ayant 
établi un contrat entre 2011 et 2014 
(conversion ou maintien), un nouveau 
contrat sera signé avec une durée réduite, 
de façon à ce que l’aide conversion ou 
maintien soit touchée en tout sur 5 ans. 
Pour les nouveaux contrats établis à par-
tir de 2016 (conversion en 2016 ou début 
de maintien après 5 ans de conversion), la 
durée de l’engagement est  de 5 ans.

Conditions générales d’éligi-
bilité 
- Etre déclarant PAC.
- Surfaces admissibles (mêmes règles que 
pour le premier pilier).
- Avant le 15 mai, être notifié à l’Agence 
Bio.
- Pour les nouveaux entrants en conver-
sion, prévoir l’attestation d’engagement 
auprès d’un organisme certificateur 
avant le 15 mai 2016.
- Pour tous (nouveaux demandeurs et 
ceux qui poursuivent un engagement), 
avoir un justificatif de votre organisme 
certificateur précisant les surfaces (par 
type de culture) et les animaux en bio. 
Ce certificat doit inclure le 15 mai 2016. 
Il devra être fourni au plus tard à la DDT 
vers le mois de septembre.
- Sur une même parcelle, il est possible de 
cumuler l’aide bio avec une autre MAEC 
à condition que les pratiques soient dif-
férentes.
- Maintenir une activité bio pendant la 
durée du contrat sur toutes les parcelles 
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NATURE
CONVER-

SION
MAIN-
TIEN

- Landes, estives et parcours associés à un atelier 
d’élevage 
- Prairies (temporaires, à rotation lentes, perma-
nentes) associées à un atelier d’élevage
- Cultures annuelles : grandes cultures et prairies 
artificielles (assolées au cours des 5 ans avec une 
culture et composées d’au moins 50% de légumi-
neuses)
Semences de céréales/protéagineux et fourragères
- PPAM 1 : chardon Marie, Cumin, Carvi, Lavande, 
Lavandin, Psyllium noir de Provence
- Viticulture (raisin de cuve)
- Cultures légumières de plein champs

- Maraîchage (avec ou sans abri), Raisin de table, 
Arboriculture (fruits à pépins, à noyaux et à coques)
Semences potagères et de betteraves industriel-
lesPPAM 2 : toutes les PPAM autres que PPAM 1

44 €/ha

130 €/ha

300 €/ha

350 €/ha

350 €/ha
450 €/ha

900 €/ha

35 €/ha

90 €/ha

160 €/ha

240 €/ha

150 €/ha
250 €/ha

600 €/ha

La nouvelle programmation des aides PAC 2015-2020 modifie en pro-
fondeur les modalités de soutien à l’agriculture biologique car l’AB 
dépend du Second Pilier de la PAC avec des règles similaires aux 

MAEC et un engagement de 5 ans à la parcelle. Ce dispositif tient compte 
des contrats  précédemment engagés. Les dossiers 2015 n’ont pas encore été 
instruits par les DDT et ne le seront vraisemblablement pas avant le début 
de la campagne PAC 2016. Il faudra donc réaliser le dossier  PAC  2016 sans 
connaître les conditions du contrat mis en place pour l’année 2015. Cela 
peut entraîner des difficultés importantes. Certains éléments sont connus, 
d’autres non. Vous trouverez, ci-dessous,  les éléments à prendre en compte 
pour faire au mieux votre déclaration PAC et les points sur lesquels il faut 
être attentif. 

> Montant des aides à l’ha (ces montants sont nationaux).

Pour les prairies, landes et parcours, le montant de l’aide est calculé sur la surface proratisée icient d’uti-
lisation réelle).
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concernées par les aides bio (5 ans pour 
les nouveaux contrats ou durée restante 
de votre contrat suite à la déclaration 
2015).
- Cumul possible avec le crédit d’impôt 
dans la limite de 4000 € par exploitation 
(jusqu’à x 4 pour les GAEC).
- Surfaces éligibles à la conversion: sur-
faces en 1ère et 2ème année de conversion 
et qui n’ont pas bénéficié d’une aide bio 
au cours des 5 années antérieures.

Lors de votre premier engagement, si vous 
n’êtes pas certain de garder les parcelles 
concernées pendant la durée du contrat, 
il vaut mieux ne  pas demander l’aide. Par 
contre vous pouvez la conduire en bio 
et l’enlever éventuellement au cours du 
contrat sans pénalité.

Conditions spécifiques à 
chaque culture 
Le montant d’aides bio versé annuelle-
ment est basé sur l’assolement déclaré en 
première année d’engagement CAB ou 
MAB. Ainsi, la culture déclarée en pre-
mière année de contrat (2015 ou 2016) dé-
finit la catégorie dans laquelle vous vous 
engagez (cf tableau ci-contre). Il faut donc 
bien y réfléchir :

Pour les pâturages : prairies perma-
nentes, prairies temporaires, landes, par-
cours, bois pâturés, les aides bio sont liées 

à l’obligation de les associer à un atelier 
d’élevage en bio. Pour l’aide à la conver-
sion, les animaux qui utilisent les par-
celles devront être en conversion bio au 
plus tard au début de la troisième année 
d’engagement.  Pour l’aide au maintien, 
les animaux doivent être en bio ou en 
conversion lors de l’engagement. De plus, 
il faut détenir un minimum de 0,2 UGB/
ha de surface fourragère (nombre UGB 
Bio/surfaces pâturage proratisées > à 0.2 
UGB/ha).

Pour les cultures annuelles : Il s’agit de 
rotations de grandes cultures pouvant in-
tégrer des prairies artificielles composées 

de  + de 50 % de légumineuses. 
Au cours du contrat, il devra y avoir :
- Au minimum une grande culture à par-
tir de 2015 (attention aux contrats établis 
avant 2015 dont la durée est restreinte à 2 
ou 3 ans).
- Une année de gel est éligible sur la durée 
du contrat
- Seules les prairies artificielles de moins 
de 5 ans, composées d’au moins 50 % de 
légumineuses à l’implantation peuvent 
être engagées dans la catégorie « cultures 
annuelles » à condition qu’une rotation 
avec les grandes cultures soit mise en 
œuvre sur la parcelle au cours de l’engage-

VOS PERFORMANCES 
Du nouveau pour booster

Je sécurise r
églementairem

ent

mon exploitation

• Accompagnement de votre 
télédéclaration PAC

• Conseils pour l’optimisation 
des aides

• Calcul prévisionnel 
du montant de vos primes

• Accompagnement 
par votre conseiller 
en cas de contrôle

+
Une question, un renseignement, 

un doute : votre conseiller disponible 
toute l’année au téléphone 

+
Le logiciel Mes P@rcelles 
est mis à votre disposition 

pour enregistrer toutes vos pratiques

+
Votre analyse de reliquats azotés 

est prise en charge 
si vous êtes situé en zone vulnérable

+ Je profite d’une ex
pertise au choix

CONSEIL D’ENTREPRISE

FORÊT

AGRONOMIE

DIVERSIFICATION

Sécurité 
Visite 360° sur votre exploitation. Un état des lieux sur le réglementaire, 
la technique, les primes, etc…
____________________________________________________________

Conseil plus

Conseil stratégique. Optimisation de la gestion et des aides, réflexion 
stratégique (entrée ou sortie d’associés, retraite, etc.), développement 
d’activités, votre conseiller d’entreprise vous accompagne.

Check
Pour un 360° réglementations et normes en 

vente directe, transformation, agro-tourisme.
Comprend : un diagnostic de votre situation, 

une expertise, des conseils et des contacts, 
pour gagner en sérénité.

Div’
Pour me lancer dans les circuits courts, 
développer mon projet d’accueil à la ferme, 
consolider et optimiser une activité existante. 
Comprend : un diagnostic et des préconisa-
tions. Des éléments d’aides à la décision pour 
faire les bons choix.

Forêt
Pour une vision à 10 ans du potentiel économique de mes 
parcelles forestières. Comprend : un diagnostic conseil  
forestier complet avec programme d’intervention détaillé 
+ mise en vente d’une coupe de bois.

AgroBase
Pour bien connaître les besoins de vos sols 
et faire un bilan de vos pratiques culturales. 
Comprend : interprétation de vos analyses de 
sol, examen de la structure de vos sols par un 
test bêche et mesure du compactage.

PréviFerti
Pour raisonner finement ma fertilisation. 
Comprend : plans de fumure prévus et réali-
sés pour chaque culture et PPF réglementaire.

PréviFerti Phyto
PréviFerti + vos enregistrements phytos assurés 
par un conseiller.
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ÉLEVAGE

Elevage diagnostic
Pour avoir un regard neutre et objectif sur 
l’ensemble de votre atelier d’élevage afin 
d’identifier vos pistes d’amélioration tech-
niques et économiques.

Elevage expert
Pour avoir une approche neutre, objec-
tive et approfondie  sur la thématique 
technique de votre choix, afin d’amélio-
rer vos résultats technico-économiques. 
Le plus de cette prestation :  le suivi du 
conseil assuré par votre technicien d’éle-
vage et l’analyse fourragère commentée.
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RÉGLEMENTATION

ment. Le respect de la pro-
portion de légumineuses 

dans les prairies artificielles sera vérifié 
sur la base des factures de semences, du 
cahier d’enregistrement et à partir d’un 
contrôle visuel sur la parcelle (un calcu-
lateur élaboré par le GNIS peut être uti-
lisé pour élaborer des mélanges ayant plus 
de 50 % de légumineuses : le-calculateur.
herbe-actifs.org/index.aspx)
Remarque : lors de la déclaration PAC, 
il faut différencier les prairies engagées 
dans la catégorie « prairies associées à 
un atelier d’élevage » (130 €) et les prai-
ries artificielles engagées comme cultures 
annuelles (300 €). En 2015, un formulaire 
spécifique était demandé pour déclarer les 
prairies artificielles en rotation avec une 
grande culture (il sera sans doute renou-
velé cette année).

Compte-tenu des rotations mises en 
oeuvre, le montant d’aides pourra éven-
tuellement être ajusté en fonction des 
couverts implantés, mais il ne pourra pas 
dépasser le montant déterminé la pre-
mière année.

Par exemple : dans votre dossier PAC 
2015, vous avez sollicité l’aide à la conver-
sion pour 30 ha de « grandes cultures » 
et 5 ha de « cultures légumières de plein 
champs». Le montant d’aides versé pour 
la campagne 2015 sera de (30 x 300) + (5 x 
450) = 11 250 €.
· Cas n°1 : vous déclarez cette année 32 ha 
de « grandes cultures » et 3 ha de «cultures 
légumières de plein champs». Le montant 
d’aides versé pour la campagne 2016 sera 
ajusté et égal à (32 x 300) + (3 x 450) = 10 
950 €.
· Cas n°2 : vous déclarez cette année 28 ha 
de « grandes cultures » et 7 ha de «cultures 
légumières de plein champs», ce qui cor-
respondrait à 11 550 €. Le montant d’aides 
versé pour la campagne 2016 restera pla-
fonné à 11 250 €.

Pour le maraîchage : au moins 2 cultures 
par an et par parcelle sinon il s’agit de 
cultures légumières de plein champs).

Pour l’arboriculture : les aides concernent 
des vergers productifs exploités dans un 
but commercial. Les vergers doivent être 
entretenus et des densités minimales sont 
requises : 
Vergers  (sauf fruits à coques et châtaigne-
raies) : 80 arbres /ha
- Noisetiers : 125 arbres/ha
- Amandes, Noix, Pistaches : 50 arbres/ha

FINANCEURS MONTANTS ELIGIBILITÉS, CONDITIONS D’ACCÈS

Aide an-
nuelle de 
soutien à 

l’AB

Financeur 
: Etat

En 2016 sur revenu 
2015 : 2 500 € for-
faitaire par exploi-

tation.

Un crédit d’impôt 
par foyer fiscal ou 

par associé dans le 
cas des GAEC dans 
la limite de 4 actifs.

- Cumul possible avec une aide au main-
tien ou à la conversion dans la limite de 
4 000 €.
- Avoir au moins 40 % des recettes pro-
venant d’activités agricoles relevant du 
mode de production biologique.
- Le crédit d’impôt entre dans le cadre 
des aides de minimis plafonnées.Plafond 
: 15 000 € / exploitation pour 3 exercices 

FINANCEURS MONTANTS ELIGIBILITÉS, CONDITIONS D’ACCÈS

Aide 
annuelle 

Financeur 
: Europe

37 €/veau 
labellisé AB

Majoration 
de 37 €/veau 
si  valorisa-
tion au sein 

d’une OP 
(être adhé-

rent)

- Etre éligible à la PMTVA.
- Veaux produits sous cahier des charges AB 
(certifiés).
- Veaux abattus entre 1/01/2015 et 31/12/2015 à 
plus de 3 mois et moins de 8 mois.
- Qualité minimale : sont exclus les veaux avec un 
des critères suivants (couleur 4, conformation O 
ou P, état d’engraissement 1).
- Pour la majoration OP : attestation OP indiquant 
le nombre d’animaux commercialisés.

> Aide aux veaux bio (1er pilier)

l l l

Les règles pour obtenir l’aide aux veaux bio restent les mêmes que l’année dernière.

> Crédit d’impôt (maintenu jusqu’en 2017).

- Caroubes : 30 arbres/ha
- châtaigneraies : 50 arbres/ha (ou pro-
duction minimum de 800 Kg/an/ha à 
partir  des contrats de vente)

Modifications de demandes 
d’aides MAEC/AB pour la 
campagne 2015 
Le Ministère a annoncé dans une note 
du 28 décembre 2015 les possibilités de 
modifications des déclarations 2015. 
Étant donné le contexte particulier de la 
campagne 2015 et la transmission parfois 
tardive des cahiers des charges, les modi-
fications suivantes seront acceptées (pour 
la campagne 2015) :
- substitution complète d’une demande 
d’aide AB pour une MAEC et inverse-
ment
- suppression de la demande d’aide 
MAEC ou AB
Ce type de demande ne pourra être pris 
en compte si une non-conformité a déjà 
été identifiée par l’administration lors de 

l’instruction ou si la demande intervient 
après l’annonce d’un contrôle sur place.

Avance de trésorerie aides bio 
2015 (ATR3)
Le Ministère a annoncé une troisième 
avance de trésorerie (ATR) pour les aides 
relevant du second pilier de la PAC, dont 
les aides à l’agriculture biologique. La 
composante « agriculture biologique » 
vous concerne si vous avez demandé une 
aide à la conversion ou au maintien AB 
en 2015. Le versement est prévu en avril 
2016 et concernera 90% du montant total 
des aides.

Le versement de cette avance sera auto-
matique si vous avez déjà fait une de-
mande ATR1 ou ATR2 en 2015. Sinon 
il faut remplir un imprimé avant le 
31/03/2016.

Contact :  
Bruno DAVIAUD - 05 61 02 14 00
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PAC 2016 
La Chambre d’agriculture vous 
accompagne !

Cette première année de mise en œuvre de la réforme de la PAC 
a généré d’importantes difficultés : calcul des DPB toujours 
pas finalisé, Surfaces Non Agricoles innombrables, versement 
des aides sous la forme d’avances de trésorerie dans l’attente 
de l’instruction des dossiers, instruction tardive des dossiers, 
visites rapides non encore commencées, etc... 

Vous n’êtes pas sans savoir le travail de vos élus pour interpel-
ler l’administration et l’Etat ; le courrier de Mme la Préfète que 
vous avez reçu récemment en témoigne.

Au delà de ces difficultés, les enjeux demeurent très importants 
pour chacun d’entre nous, les aides de la PAC restant essentiels 
pour assurer le revenu de notre exploitation. Il nous faut sécuri-
ser ces aides, et dans la mesure du possible les optimiser.

Outre la déclaration PAC 2016, certains points de votre décla-
ration 2015 pourront encore être modifiés et finalisés (Surfaces 
Non Agricoles impactant la surface admissible notamment). 
Cette année encore, aucune déclaration papier ne sera acceptée, 
la télédéclaration est rendue obligatoire par l’administration 
dans tous les départements.

Aussi, comme les autres années, nos services se mobilisent pour 
vous accompagner dans votre télé-déclaration autour de diffé-
rentes prestations.

Si vous souhaitez faire appel aux services de la Chambre d’agri-
culture pour un appui à votre déclaration PAC,  nous vous invi-
tons à nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous dans 
les meilleurs délais.

  
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Cette première année de mise en œuvre de la réforme de la PAC a généré d’importantes 
difficultés : calcul des DPB toujours pas finalisé, Surfaces Non Agricoles innombrables, 
versement des aides sous la forme d’avances de trésorerie dans l’attente de l’instruction des 
dossiers, instruction tardive des dossiers, visites rapides non encore commencées, etc... 
Vous n’êtes pas sans savoir le travail de vos élus pour interpeller l’administration et l’Etat ; 
le courrier de Mme la Préfète que vous avez reçu récemment en témoigne. 
 
Au delà de ces difficultés, les enjeux demeurent très importants pour chacun d’entre nous, 
les aides de la PAC restant essentiels pour assurer le revenu de notre exploitation. Il nous 
faut sécuriser ces aides, et dans la mesure du possible les optimiser. 
 
Outre la déclaration PAC 2016, certains points de votre déclaration 2015 pourront encore 
être modifiés et finalisés (Surfaces Non Agricoles impactant la surface admissible 
notamment). Cette année encore, aucune déclaration papier ne sera acceptée, la 
télédéclaration est rendue obligatoire par l’administration dans tous les départements. 
 
Aussi, comme les autres années, nos services se mobilisent pour vous accompagner dans 
votre télé-déclaration autour de différentes prestations (voir document joint). 
 
 

Si vous souhaitez faire appel aux services de la Chambre d’agriculture pour un appui à votre 
déclaration PAC, je vous invite à nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous dans les 
meilleurs délais. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments dévoués. 
 

 

            Le Président, 
             François TOULIS.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN A RENVOYER AVANT LE 15 AVRIL 2016 

Chambre d’agriculture de l’Ariège – 32 avenue du Général de Gaulle – 09000 FOIX 
  

    

FOIX, le 15 mars 2016

N° PACAGE  | 0 | 0 |__|__|__|__|__|__|__|   N° SIRET  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 0 | 0 | 0 |__|__| 

Nom : …………………………………………………………………………  Prénom :………………………………………………………………………………… 

Société, Dénomination sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………  

N° Tel fixe :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        N° Tel portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse mail : ………………………………………………………………@……………………………………………………………………………………………… 

Code Télépac juillet 2014 :   |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Agissant pour le compte de l’exploitation référencée ci-dessus, demande l’appui de la Chambre d’agriculture de l’Ariège 
pour la déclaration PAC 2016 et autorise la DDT à lui fournir les données  nécessaires. 
 

     Le déclarant : (nom, prénom, date et signature)                                       
 
Exploitation en Agriculture Biologique |__|   

Pour mieux vous accompagner, la Chambre d’agriculture met 
en place le contrat de suivi annuel SÉCURITÉ BIO. 

Un technicien bio interviendra dans les domaines techniques et réglementaires 
spécifiques à l’Agriculture Biologique.

NOUVEAU
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Choix des variétés de Soja 
Au vu des conditions climatiques générales dans la région Midi-Pyrénées, il est 
conseillé de se tourner vers des variétés des séries 1 et 2.

Critères à prendre en compte pour choisir une variété
Au delà du choix d’une variété suffisamment précoce pour éviter tout problème 
de récolte, vous devrez choisir la variété en capacité d’afficher un taux de protéine 
supérieur à 40 % de protéine.

Origine des semences 
Certes la réglementation vous demande de recourir à des semences produites en 
agriculture biologique, mais un examen des variétés qui vous sont proposées en 
2016 fait apparaître que le  recours à des semences non traitées sera encore d’ac-
tualité cette année.  

Faute de résultats 2015 des essais du CREAB, nous vous donnons ceux obtenus en 
conventionnel à partir des essais Terres Inovia et reprenons à la suite les conclu-
sions des essais Créab 2015 à partir des essais conduits en AB. 

Article rédigé a partir du guide soja bio de Terres Innovia et des publications du CREAB Midi-Pyrénées (Centre 
Régional de Recherche et d’Expérimentation en Agriculture Biologique). 

Conseils techniques pour la 
réussite de vos cultures d’été 
Focus sur les variétés de soja à privilégier en AB et stratégie d’intervention pour maîtriser le salissement des parcelles.

TECHNIQUE

> Variétés de Soja préconisées en irrigué ( Essai CREAB 2013)
Alimentation humaine Alimentation  animale

Valeurs sures Isidor, Shama Ecudor, Mitsuko

Nouveautés à tester Stéara Blancas

VARIÉTÉ REPRÉSENTANT

INDICE DE RENDEMENT 
GRAINES 2015

INDICE DE RENDE-
MENT PROTÉINES 

2015
TENEUR 
EN PRO-
TÉINES 
(%/MS)

TENEUR 
EN EAU 

DES 
GRAINES 

(%)

POIDS 
DE 

MILLE 
GRAINES 

(G)

DATE DE 
FLORAI-

SON

DATE DE 
MATU-
RITÉ

HAU-
TEUR 
(CM)

HAUTEUR 
DES PRE-
MIÈRES 

GOUSSES 
(CM)MOYENNE E. TYPE ESSAI 

< 100 MOYENNE E. TYPE

ECUDOR (T) Euralis Semences 
/ Actisem 100.7 7.1 5/8 100.2 7.4 40.3 13.3 173.9 30/6 3/10 116.0 15.3

ISIDOR (T) Euralis Semences 
/ Actisem 97.2 6.2 3/8 99.8 6.0 41.6 13.1 205.2 27/6 26/9 87.9 13.9

SANTANA (T) RAGT Semences / 
Actisem 103.7 7.1 5/8 102.3 9.0 39.9 13.4 177.9 26/6 30/9 99.5 13.8

SPHERA (T) RAGT Semences / 
Actisem 96.5 4.3 0/8 96.8 4.7 40.7 13.3 170.4 23/6 28/9 103.1 14.9

SUMATRA (T) RAGT Semences / 
Actisem 98.6 2.6 3/8 97.9 4.1 40.3 13.4 195.9 30/6 29/9 95.0 15.2

BLANCAS (3A) Caussade Se-
mences / Actisem 104.8 5.9 7/8 102.9 5.2 40.0 13.3 165.6 29/6 4/10 104.1 14.8

STEARA (3A) RAGT Semences / 
Actisem 100.1 7.9 5/8 100.5 7.3 40.8 13.4 180.8 26/6 28/9 105.4 13.1

CELINA PZO (2A) Agri-Obtention 104.2 5.5 6/8 105.4 6.8 41.0 13.0 171.5 27/6 30/9 100.6 13.9

SG EIDER (2A) Saatbau France 88.2 11.5 1/8 89.7 12.3 41.3 13.3 197.1 25/6 25/9 92.3 12.7

ES MEDIATOR (1A) Euralis Semences 99.0 5.9 4/8 101.1 7.1 41.4 12.6 187.5 26/6 26/9 96.1 14.2
ES PALLADOR 

(1A)
Euralis Semences 

/ Actisem 102.5 6.6 5/8 103.4 6.6 41.0 12.8 145.6 28/6 26/9 102.2 14.9

Effectif 8 8 8 5 6 8 8 9 7

Moyenne 47.7 q/ha 19.6 q/ha 40.7 % 13.2 % 179.2 g 27/6 29/9 100.2 cm 14.2 cm
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Alimentation humaine Alimentation  animale

Valeurs sures Isidor Astafor

Nouveautés à tester Speeda, Eider Steara

> Variétés de Soja préconisées en sec ( Essai CREAB 2014)

Variétés classées selon le statut et par ordre alphabétique
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LA MAÎTRISE DU SALISSEMENT EST UN 
POINT ESSENTIEL POUR LA RÉUSSITE DES 
CULTURES D’ÉTÉ
Pour une gestion efficace des adventices, il faut d’abord mettre en œuvre les leviers agronomiques que sont 
la pratique du labour (destruction du potentiel germinatif des graminées), de la rotation ( succession de 
cultures d’hiver et de printemps ) et du faux semis. 
Malgré tout , le fait de mettre en place une culture va nécessairement permettre de lever la dormance des 
graines d’adventices à partir du stock présent dans la parcelle ( potentiellement 10.000 graines /m2)
Tout ce qui pourra être fait avant implantation et  levée de la culture permettra de réussir la maîtrise de 
l’enherbement . 
 
Stratégie d’intervention avant implantation
Du fait de la nuisance des adventices dans le rang de la culture, il est primordial de réaliser des faux semis 
en retardant l’implantation des cultures.Ainsi les adventices pourront être détruites (qui sinon seraient 
nées dans la culture si elle avait été implantée dès la fin de la préparation du sol).

Les meilleurs outils pour pratiquer le faux semis sont ceux qui travaillent superficiellement (1 à 2 cm 
dans l’idéal) : herse étrille et houe rotative par exemple ou tout autre outil qui pourra travailler à faible 
profondeur.
En sol argileux, mieux vaut démarrer tôt les préparations superficielles pour dégrossir le sol ; au contraire, 
en sol limoneux battant, il ne faudra intervenir qu’au dernier moment.

Des interventions avec une herse étrille ou une houe rotative après le semis et en prélevée de la culture 
complèteront efficacement ce travail.

Enfin, une pluviométrie à la suite du passage de l’outil sera nécessaire pour rendre performante cette 
intervention (répétée plusieurs fois si nécessaire).

En Agriculture Biologique, la pratique du faux semis est indispensable pour assurer la maîtrise du 
salissement de vos parcelles en culture. La houe rotative assure un travail superficiel et la levée des 
adventis.



Couverts végétaux : coût, 
références et bénéfices sur les 
cultures de vente

Le 16 mars dernier, plus d’une cinquantaine d’agriculteurs et étudiants 
ont partcipé à la journée technique sur les couverts végétaux.

GRANDES CULTURES

Les avantages des couverts végé-
taux sont nombreux : meilleure structuration du 
sol, amélioration de la perméabilité, efficacité 

sur la gestion des adventices, captage de l’azote 
par les légumineuses...
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Sous quelles conditions les couverts peuvent-ils être utilisés en Agriculture Biologique ?
Les couverts sont des alliés idéals pour lutter contre les adventices et enrichir le sol pour la culture suivante si le couvert est riche en légumineuses.
En agriculture biologique il est essentiel de réfléchir à leur destruction dés le choix du couvert et ce en fonction du type de sol de la parcelle sur laquelle ce couvert va 
être implanté
(un couvert mal détruit va concurrencer la culture qui suit sans solution pour le maîtriser à l’intérieur de celle-ci).
En sol argileux par exemple, un couvert constitué exclusivement de graminées sera à proscrire car il ne sera pas possible d’envisager un labour, pourtant nécessaire 
pour le détruire. On préférera dans ce cas un couvert privilégiant une légumineuse soit en culture pure ou  dans un mélange d’espèces pour assurer une des-
truction facile de celui-ci. 
Des exemples d’implantation de trèfle violet destiné à devenir un couvert semi-permanent démontrent une augmentation significative des rende-
ments en conventionnel (mais un passage d’herbicide a été  nécessaire au moment du semis du couvert). L’implantation d’un couvert semi-perma-
nent pourrait être une pratique intéressante pour résoudre la problématique du salissement (un enjeu particulièrement prégnant en AB) mais 
les modalités de sa mise en oeuvre en AB demandent encore à être expérimentées pour valoriser cette technique. 

Etude Grandes Cultures 
Biologiques - Quelles 
rotations types en Midi-
Pyrénées ? 
Depuis plusieurs années, Midi-Py-
rénées occupe la première place en 
France pour les surfaces conduites 
en grandes cultures biologiques. 
La poursuite de ce développement 
amène toutefois à s’interroger sur 
la capacité des systèmes de cultures 
biologiques spécialisés sans élevage 
de la région à démontrer leur péren-
nité. 

Depuis 2003, les Chambres 
d’agriculture de Midi-Pyrénées 
conduisent des enquêtes technico-
économiques annuelles auprès d’un 
réseau de fermes spécialisées en 
grandes cultures biologiques. Ces 
données font l’objet d’une synthèse 
régionale permettant de fournir 
des références actualisées pour les 
conseillers agricoles et les porteurs 
de projets.

L’analyse pluriannuelle de ces sys-
tèmes de culture a permis de dégager 
des rotations types représentatives.

3 rotations-types (rotations courte, 
moyenne et longue durée), repré-
sentatives de ce qui se pratique dans 
la Région, ont été étudiées et com-
parées en fonction de paramètres 

agronomiques, environnementaux, 
économiques et sociaux. 

Pour en savoir plus, téléchargez la 
synthèse de l’étude à partir du lien 
suivant : www.mp.chambagri.fr/
IMG/pdf/rotations_bio_2015.pdf
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EN MIDI-PYRÉNÉES, LES 
GRANDES CULTURES BIO-
LOGIQUES SANS ÉLEVAGE 
REPRÉSENTENT 21% DES 

EXPLOITATIONS ENGA-
GÉES EN BIO ET 20% DE 

LA SURFACE BIO 
RÉGIONALE. 

EN ARIÈGE, CETTE PRO-
DUCTION REPRÉSENTE 

44 EXPLOITATIONS, SOIT 
11,4% DES EXPLOITA-

TIONS BIOS. 12 EXPLOI-
TATIONS AYANT LES 
GRANDES CULTURES 
COMME PRODUCTION 
PRINCIPALE SE SONT 
ENGAGÉES DANS UNE 
CONVERSION EN 2015 

(SOIT 19% DES 
CONVERSIONS).   

CHIFFRES CLÉS

végétaux dans le Sud-Ouest n’est plus un pro-
blème aujourd’hui. Les questions sont plutôt 
les suivantes : quel couvert et quelle conduite 
culturale pour la culture à venir  ?». 
Comme pour les agriculteurs ariégeois de 
l’association Conser’Sols, la féverole reste 
l’espèce la plus utilisée en couvert, du fait 
de sa facilité d’implantation, de sa compta-
bilité en semis tardif et de son port dressé 
qui va favoriser le ressuyage au printemps. 
L’introduction de couverts semi-permanents 
comme le trèfle violet sous colza suivi d’un 
culture de blé montre une amélioration du 
rendement et la qualité du blé que ce soit sur 
des terres de type boulbènes ou en coteaux 
argilo-calcaires. «Il est par contre indispen-
sable d’adapter son itinéraire technique pour 
réussir ses couverts et avoir un impact béné-
fique sur la culture de vente» précise Sylvain 
Hypolite.

Les couverts : un système d’ave-
nir 
pour lutter contre les ravageurs 
et limiter l’apport d’engrais ? 
Simon Guiliano, enseignant chercheur à 
l’école supérieure de Purpan a présenté 
l’avancement des recherches effectuées sur 
cette thématique. «Nos travaux sont basés 
sur l’évaluation multicritères de systèmes 
de culture économes en intrants et intégrant 
des cultures intermédiaires. Nous testons des 
modèles un peu en rupture par rapport aux 
pratiques des agriculteurs. Les situations sont 
analysées au champ et en laboratoire». Le pro-
tocole de recherche s’étend sur 14 parcelles de 
720 m². Les résultats des travaux ouvrent de 
nouvelles perspectives notamment sur l’uti-
lisation de couverts et l’association d’espèces 
pour lutter contre les ravageurs. 

Les travaux présentés dans le cadre de cette 
journée technique sont disponibles sur notre 
site Internet www.ariege.chambagri.fr. Pour 
tout complément d’information, vous pou-
vez contacter Ludovic Dedieu, conseiller 
à la Chambre d’agriculture de l’Ariège au 
05  61 02 14 00.



Rencontre technique sur les 
grandes cultures en 
Agriculture Biologique
Présentation de l’exploitation de M. Weingartner à Madière.

GRANDES CULTURES

M
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Programme 2016 !

A la suite des premières journées organisées à l’automne 
2015, le programme 2016 des Journées Techniques Grandes 
Cultures AB a été défini pour répondre à plusieurs de vos 
besoins et attentes :
- présenter des outils performants  : charrue déchaumeuse, 
houe rotative… ; avec des démonstrations « en réel » par des 
agriculteurs expérimentés (et non des concessionnaires ou 
commerciaux) ; 
 - échanger à diverses périodes et stades des cultures. 

Deux prochaines rencontres sont d’ores et déjà prévues. Leur 
contenu sera progressivement affiné, vous pouvez d’ailleurs 
apporter vos idées !

- MAI ou JUIN (dates et lieux à confirmer) : démonstration 
d’une houe rotative et techniques culturales sur les cultures 
d’été

- SEPTEMBRE (dates et lieux à confirmer) : bilan de cam-
pagne 2016, rotations / couverts végétaux / itinéraires tech-
nique, bilan de l’essai couvert hivernal mis en place chez 
Laurent De Smidt (Lézat sur Lèze), perspectives pour la 
campagne suivante.

Pour en savoir plus ou pour proposer d’autres sujets que vous 
souhaiteriez voir traités, n’hésitez pas à nous contacter.

Contacts :
- Bruno DAVIAUD : bruno.daviaud@ariege.chambagri.fr
- Eric ROSSIGNOL  : eric.rossignol@ariege.chambagri.fr
Tel : 05 61 02 14 00.
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GAEC DE ROUJOLIS
l Exploitation de 50 VL avec 
production fromagère et vente 
de lait

L’assolement moyen :  
l Blé tendre (renan nogal ) : 10 
ha (culture de vente)
l Méteil 10 ha : Triticale Bien-
venu, pois fourrager Assas, 
vesce 
l Sorgho : 9 ha
l Lentilles :3 ha
l Prairies Temporaires (mé-
lange à base légumineuses) : 
60 ha
l Prairie Permanentes : 40 ha



ELEVAGE

Technicien d’élevage 
dans une coopérative 
bovine, gérant d’un ate-
lier d’engraissement, sont 
autant de savoirs-faire 

qu’Etienne Dando, agriculteur sur la 
commune de Léran a su mettre à profit 
sur son exploitation. Installé en 1993 
hors cadre familial mais sous forme 
sociétaire, il est depuis 2012 en GAEC, 
avec sa femme Martine, sur une exploi-
tation de 120 ha de SAU, un cheptel de 
70 mères en bovin viande et un atelier 
volailles mis en place récemment. Dès 
2009, Etienne s’interroge sur la conver-
sion de son exploitation en Agriculture 
Biologique mais ne franchit finalement 
pas le pas. « Le schéma de l’Agricul-
ture Biologique était assez différent de 
l’expérience que je pouvais avoir sur 
la gestion d’un troupeau de bovin. J’ai 
fait partie de ceux qui avaient besoin 
de prendre du temps et avoir assez 
de recul sur les techniques d’élevage 
grâce aux retours d’expériences d’agri-

culteurs voisins» présente Etienne. 
C’est finalement quelques années 
après qu’Etienne passe le cap grâce à 
l’appui de formations proposées par 
la Chambre d’agriculture de l’Ariège 
pour l’aider dans sa décision. «Nous 
avons été accompagnés par les conseil-
lers, nous avons rencontré des profes-

sionnels de l’Agriculture Biologique 
(organismes certificateurs et coopé-
ratives) et, surtout, nous avons tous 
profité de l’approche collective de ce 
groupe où chacun avait des interro-
gations communes». Depuis le mois 
d’avril 2015, le GAEC de la Tuilerie est 
en conversion, un choix qui induit la 
nécessité de progresser techniquement 

et permettra de conforter économique-
ment la structure. «J’ai fait le choix de 
l’Agriculture Biologique par pragma-
tisme mais en jouant complètement le 
jeu de cette nouvelle agriculture. Cette 
transition va me demander plus de 
technicité, notamment sur la gestion 
des prairies afin d’assurer l’autono-

mie alimentaire  sur mon exploitation. 
L’Agriculture Biologique ne vient pas 
en opposition à l’agriculture conven-
tionnelle. Cette zone de piémont est 
particulièrement adaptée à ce modèle».

Viser l’autonomie alimen-
taire
Lors de cet engagement vers la conver-

sion en Agriculture Biologique, 
Etienne Dando avait comme objectifs 
principaux de rester en autonomie 
alimentaire sur le fourrage grossier et 
ne pas augmenter son poste alimen-
tation sur l’achat des céréales à l’exté-
rieur. L’adaptation au territoire et le 
changement de certaines pratiques lui 

permettent de tendre vers ces deux ob-
jectifs. « J’ai toujours valorisé au maxi-
mum les effluents organiques de l’ex-
ploitation,  limité l’apport d’engrais sur 
les prairies et je n’utilisais pas de traite-
ments phytos au profit de désherbages 
mécaniques par exemple. Pour pallier 
d’éventuelles baisses de rendements 
et limiter l’achat de céréales, j’ai aug-
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Pour la neuvième campagne, la
Chambre d’agriculture vous
accompagne à travers le Bulletin
Fourrage. Chaque semaine, vous  
retrouvez les repères en sommes 
de température pour vous aider à 
piloter l’exploitation de vos prairies 
à l’optimum, des conseils tech-
niques et le témoignage d’agricul-
teurs.

Vous pouvez le recevoir gratuite-
ment par courrier électronique
ainsi que les alertes de messages
SMS. Pour s’inscrire, il suffit
d’envoyer un mail à :
florence.croutch@ariege.chamba-
gri.fr en précisant l’altitude de
votre exploitation et un numéro
de portable pour les alertes 
SMS.
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Agriculture Bio : concilier technicité et 
adaptation à l’environnement

menté la part des prairies temporaires, je privilégie 
la synergie légumineuses- graminées en remplace-
ment du ray gras et j’ai introduit trois ha de méteil. 
Je vise ainsi à sécuriser mes stocks. Cette autono-
mie alimentaire en fourrage grossier est pour moi 
le principal enjeu. Si je dois acheter des fourrages 
à l’extérieur, c’est que l’année a été mauvaise, donc 
certainement aussi pour les autres agriculteurs en 
Agriculture Biologique, induisant forcement une 
rareté des produits et donc une augmentation des 
prix».

Engraissement des animaux
Le cheptel bovin est mené en deux troupeaux de 
35 mères avec un troupeau en race pure Salers et 
un troupeau Salers croisé Charolais où les F1 sont 
ensuite croisées avec du Limousin pour ramener 
plus de rendement carcasse. De l’insémination 
artificielle est pratiquée sur le troupeau Salers et 
quelques génisses sont achetées à un agriculteur 
voisin en race pure. Les vêlages se déroulent sur 
trois périodes, à l’automne, entre janvier et mars 
et tout au long de l’année. «Depuis près de 15 ans, 
nous avons développé la vente directe. Une vache de 
réforme est vendue par ce biais tous les un mois 1/2 
ainsi que trois à quatre veaux rosés par an. Le reste 
des broutards est vendu en filière maigre classique. 
Suite à la conversion en Agriculture Biologique, 
pour limiter l’achat de céréales, les vaches vides 
sont à présent  laissées à l’herbe pendant trois mois 
avant d’être ensuite engraissées pendant deux mois 
contre trois mois auparavant. Les couples mère/
veau sont rentrés à l’engraissement ensemble. Le 
veau n’est ainsi pas stressé au sevrage et bénéficie 
toujours de l’apport en lait de la part de sa mère tout 
en commençant à consommer la ration de finition. 
Avec ce fonctionnement, j’ai pu maintenir le même 
niveau d’engraissement qu’auparavant. Je bénéficie 
de mon retour visuel pour apprécier le dépôt de 
gras en vif ainsi qu’en carcasse lors de la découpe de 
la bête pour la vente directe».

Des débuts encourageants
Après quelques mois d’adaptation à ces nouvelles 
pratiques, le bilan est positif pour cet agriculteur. 
«J’avais certaines inquiétudes mais j’ai su adapter 
mon système à l’environnement géographique et au 
contexte local. Finalement, mes pratiques étaient 
très proches de l’Agriculture Biologique. La pre-
mière visite d’agrément s’est déroulée dernièrement 
avec l’organisme certificateur Ecocert. J’ai apprécié 
le réalisme du contrôleur. Au niveau administra-
tif, le classement des ordonnances était déjà réalisé 
dans le cadre de la charte des bonnes pratiques et de 
la conditionnalité. Il faut simplement être vigilant 
sur les factures de semences et de minéraux achetés 
à l’extérieur». 

Grâce à l’aide à la conversion en Agriculture Bio-
logique, Etienne Dando a fait le choix de ne pas 
augmenter d’emblée le prix de la viande vendue en 
vente directe «je bénéficie d’une aide de 16 000  € 
par an pendant cinq campagnes. Le résultat écono-
mique de l’exploitation en sera donc valorisé mais à 

moyen terme seulement. Il est indispensable de tra-
vailler sur l’avenir pour chercher et créer une filière 
en bovin viande, qui assurera la valorisation de nos 
produits sous ce label de qualité ; l’idéal serait non 
seulement l’émergence d’une filière «très jeunes bo-
vins bio» à l’image de la réflexion menée actuellement 
en conventionnel sur cette catégorie d’animaux mais 
aussi, pourquoi pas, une reconnaissance en maigre du  
« broutard bio » destiné à des ateliers d’engraissement 
spécialisés».

DEPUIS PLUS DE 20 ANS, ETIENNE DANDO, AGRICULTEUR EN BOVIN VIANDE À LÉRAN FAIT 
ÉVOLUER SON EXPLOITATION VERS DE NOUVELLES PRATIQUES. AUJOURD’HUI, IL A FAIT 

LE CHOIX DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE. TÉMOIGNAGE.

PORTRAIT



NOS PROCHAINES 
FORMATIONS 

Contact :
Chambre d’agriculture de l’Ariège
32 avenue du général de Gaulle
09000 Foix
05 61 02 14 00
formation @ariege.chambagri.fr

FORMATION
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BRÛLAGE DIRIGÉ : OUTIL DE GESTION 
PASTORALE ET ENVIRONNEMENTALE 

Mardi 24 avril 2016 
2ème jour à déterminer selon météo 

Maîtriser cette pratique ancestrale en toute sécurité 

Contenu :  
- Apprendre la réglementation en vigueur 
- Connaître cette technique et les méthodes complémentaires (pâturage, 
broyage…) 
- Réaliser un chantier de brûlage 
 
Public :  
Agriculteurs de montagne concernés par la pratique du brûlage dirigé 
 
Infos pratiques :  
2 jours non consécutifs de 9h30 à 17h30 en salle et sur un chantier de 
brûlage 
 
Intervenants: 
M. CLÉMENT, ONF ;  
M. REIGNAULT, Fédération pastorale ;  
M. ANTONIUTTI, Service Départemental des Incendies et de Secours ;  
M. BLOT, DDT 
 
Responsable de stage :  
Emmanuel TROCME, Ingénieur méthodes et références, montagne et 
pastoralisme à la Chambre d’agriculture de l’Ariège 

 

Contact : 
Chambre d'agriculture de l'Ariège 
32 avenue du général de Gaulle 
09000 Foix 
05 61 02 14 00 
formation @ariege.chambagri.fr 
 
Inscription obligatoire. 
Conditions et tarifs sur demande.  
Un programme détaillé vous sera envoyé. 

Nos prochaines formations 

OPTIMISER LA GESTION DES EFFLUENTS D’ELEVAGE  
TOUT EN S’ADAPTANT AUX NOUVELLES OBLIGATIONS 

Le vendredi 22 avril 
Maîtriser les règles de gestion des effluents et les optimiser par ses épandages 

Contenu :   
- Connaître la réglementation en zone vulnérable. 
- Optimiser l'épandage des effluents d'élevage sur son exploitation. 
- Mesurer l'impact de la réglementation sur l'aménagement des bâtiments d'élevage et des installations de stockage. 
 
Public : Agriculteurs du département 
 
Infos pratiques: une journée de 9h à 17h à L’antenne de la Ch. d'agriculture à Villeneuve du Paréage 
En salle et sur une exploitation 
 
Intervenants:  
Aude PELLETIER, chargée de mission Agronomie et grandes cultures,  
Jérôme PEDOUSSAT, chargé d’étude agronomie – environnement 
Raynal SIMARD, conseiller d’entreprise  
 
Responsable de stage :   
Karine CASTELBOU, conseillère formation à la Chambre d'agriculture de l'Ariège

PRODUIRE UNE LAINE DE QUALITE :  
DE L’ELEVAGE A LA TONTE 

Vendredi 8 et mercredi 13 avril 2016  
Apprendre aux éleveurs ovins à produire une laine de qualité : 

bonnes conditions d’élevage alimentaires et sanitaires. 
 
Contenu :  
- Apprendre la réglementation en vigueur 
- Connaître cette technique et les méthodes complémentaires (pâturage, 
broyage…) 
- Réaliser un chantier de brûlage 
 
Public :  
Agriculteurs de montagne concernés par la pratique du brûlage dirigé 
 
Infos pratiques :  
2 jours non consécutifs de 9h30 à 17h30 en salle et sur un chantier de 
brûlage 
 
Intervenants : Olivia BERTRAND,  
Jean Pierre ALZIEU, vétérinaire. 
 
Responsable de stage :  Emmanuel TROCME, référent 
Montagne et pastoralisme à la Chambre d’agriculture de l'Ariège

ELEVAGE 

Inscription obligatoire.
Conditions et tarifs sur demande. 
Un programme détaillé vous sera envoyé. 

ELEVAGE



Inscription obligatoire.
Conditions et tarifs sur demande. 
Un programme détaillé vous sera envoyé. 
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Nos prochaines formations 

IRRIGATION : LA JUSTE DOSE AU BON MOMENT 
Jeudi 7 avril 2016  

apports Bien raisonner ses apports avec différents matériels 
(canon-enrouleurs, couverture intégrale…) 

 
Contenu :  
- Connaître les besoins en eau des cultures, les contributions des sols, 
piloter son irrigation au plus juste sur la saison, utiliser des outils de 
mesure de l’état hydrique. 
- Les aspects économiques de l’irrigation sur grandes cultures 
- La réglementation : prélèvements, redevances… 
- Le matériel : approche technico-économique, les pistes pour contrôler et 
limiter la consommation d’eau, le diagnostic du matériel au champ. 
 
Public :  
Nouveaux irrigants ou pratiquants voulant faire évoluer ses pratiques 
 
Infos pratiques :  
Une journée de 9h à 17h à la Chambre d’agriculture à Villeneuve-du-
Paréage.  
Faire le point sur ses pratiques.  
Apports illustrés d’exemples interactifs avec les participants.  
 
 
Intervenant et responsable de stage : 
Jérôme PÉDOUSSAT, Conseiller grandes cultures à la Chambre 
d’agriculture Ariège

PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 
Dates à déterminer 

 
 

Contenu : 
- connaître la plantation, les rendements, les cultures, les coûts 
d'implantation 
- de la cueillette à la commercialisation en passant par la transformation : 
les conditions de réussite 
- organisation, temps de travail, main d’œuvre,  
- charges fixes et opérationnelles, calcul de revenu.  
 
Public : agriculteurs du département 
 
Infos pratiques : 
La formation est prévue sur 2 journées, en salle et lors de visite sur une 
exploitation spécialisée. 
 
Responsable de stage : 
Karine CASTELBOU, conseillère formation à la Chambre d'agriculture de 
l'Ariège 
 
Il manque encore quelques agriculteurs pour constituer 
un groupe et programmer cette formation :  
contactez-nous !

PROSPECTION ET DEVELOPPEMENT DE VOTRE 
CLIENTELE 

Le mardi 10 mai 2016 
Une journée pour gagner des clients et de la confiance 

 
Contenu :  
- Comment procéder ? A qui s’adresser ? Quel discours tenir ? 
- Mettre en place un argumentaire 
- Préparer ses entretiens et envisager une méthodologie suivant l’objectif 
recherché 
- Respecter les étapes essentielles d’une relation professionnelle 
- Développer de l’aisance et de la confiance face aux freins, objections ou 
refus 
- Rédiger des propositions efficaces et adaptées 
- Suivre, relancer les contacts, par téléphone, ou en face à face 
- Maîtriser les bases de la relation épistolaire et téléphonique 
 
Public : Agriculteurs et porteurs de projet en vente directe, circuits courts, 
accueil à la ferme 
 
Infos pratiques :  
Pragmatique par la réalité de l’enseignement, stimulante par l’énergie de 
l’intervenant, très participative et toujours personnalisée 
 
Intervenant :  
Patrick CHAUB, IPVS Toulouse, Formateur en Communication et 
techniques de ventes 
 
Responsable de stage : 
Clémence POUPIN, Conseillère Diversification à la Chambre d’agriculture 
de l’Ariège 

LES CLES DU REFERENCEMENT POUR UN SITE 
INTERNET BIEN VISIBLE ! 

Les mardis 5 et 12 avril 2016 
Vous apprendrez à concevoir une stratégie de référencement 

naturel et l’appliquerez à votre site web

Contenu :  
 Le référencement naturel, le référencement payant 
 Google, Le moteur de recherche qu’il faut convaincre 
 Élaborer une stratégie de référencement 
 Mise en place d’un dispositif de suivi de mots-clés 
 Comprendre la conception d’une page Internet 
 Mise en place d’un dispositif de suivi de contenus 
 Mettre à jour son site Internet pour le référencement 
 Suivre les performances de son référencement 
 

Public : Agriculteurs en vente directe, circuits courts, accueil à la ferme. 
 
Infos pratiques : Deux jours non consécutifs (un par semaine) avec 
manipulation sur poste individuel, à la Chambre d’agriculture à Foix, de 9h 
à 17h. 

Pré-requis : disposer d’un site internet dynamique - avoir une adresse mail 
– utiliser couramment l’outil informatique, disposer d’un accès 
permettant d’administrer son site internet à distance 
 
Intervenant :  
Loïc CAILLIEUX, formateur Web, Emagma (Foix) 
 
Responsable de stage : 
Clémence POUPIN, Conseillère Diversification à la Chambre d’agriculture 
de l’Ariège

COMMERCIALISATION & COMMUNICATION 

AGRONOMIE - PRODUCTIONS VEGETALES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

COMMERCIALISATION ET COMMUNICATION

VOUS AVEZ DES 

BESOINS OU DES IDÉES 

DE FORMATION ?

Le service Formation est 
à votre disposition,
n’hésitez pas à nous 
contacter ! 



La Chambre d’agriculture propose aux 
agriculteurs qui s’interrogent sur la 
possibilité de conversion à l’agriculture 
biologique un accompagne sous plu-
sieurs formes. 

Le Point information conversion bio  
est organisé tous les premiers lundi 
après midi de chaque mois, à partir 
de 14 h à la Chambre d’agriculture de 
Foix.  Il s’agit d’une séance de travail 
collective durant laquelle les points 
suivants sont abordés : 
- présentation de l’agriculture biolo-
gique (évolution, principes),
- la réglementation,
- les filières,
- les démarches,
- les aides à la conversion,
- les points de vigilances,
- l’accompagnement proposé par la 
Chambre d’agriculture.

Cette formule lancée début 2016 a déjà 
fait l’objet de deux séances, qui se sont 
tenues les lundis 1er février et 7 mars 
(une dizaine d’agriculteurs ont parti-
cipé à chacune d’elles).  

Pour aller plus loin, il est proposé aux 
agriculteurs qui ont suivi une séance 
de réaliser un diagnostic conversion, 
comprenant une visite de terrain. 

La prochaine rencontre du Point infor-
mation conversion bio  est fixée le  lun-
di 4 Avril  2016 à 14 h. L’inscription est 
obligatoire. 

Point info bio et formation conversion, 
deux outils pour étudier une éventuelle 
conversion à l’agriculture biologique

La prochaine rencontre du Point information conversion bio  est fixée 
le lundi 4 avril 2016 à 14 h à la Chambre d’agriculture de Foix.
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POINT INFO BIO

Les formations de 2 jours offrent une occasion d’étudier 
sa conversion à l’AB de manière plus approfondie. 

Comme le Point info conversion, cette formation permet de bien comprendre 
les différents aspects d’un passage en bio (réglementation, période de conver-
sion, filière, démarches, aspects techniques et financiers…). Mais elle va aussi 
plus loin, en s’appuyant sur les interventions d’un organisme certificateur, d’un 
agriculteur AB, d’une coopérative et de deux conseillers chambre d’agriculture. 

La dernière session a eu lieu les 18 et 25 février derniers. Parmi les 12 partici-
pants de la précédente formation, plus de la moitié envisagent de passer en bio 
dés cette année. 

Il est nécessaire de constituer un groupe suffisant pour programmer une nou-
velle session de formation : si ce format vous intéresse, contactez-nous !

Contact : Bruno Daviaud 

Tel : 05 61 02 14 00.

Mail : bruno.daviaud@ariege.chambagri.fr




