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. Journée technique Grandes Cultures AB : trieur - Octobre 2016 
Visite d’une exploitation en Grandes Cultures AB : étude des coûts de production d’un atelier, point sur le matériel et les rotations 
de l’exploitation. Désherbage de la luzerne.
Présentation des trieurs existants et de l’offre présente sur le département. 
Pour plus de renseignements : Eric Rossignol - 05 61 02 14 00

. AGRODAYS n°2 Travail du sol - 26 octobre 2016
Démonstration semis direct chez Philippe Manenti (polyculteur éleveur AB) à Saint-Felix-de-Tournegat
Pour plus de renseignements : Aude Pelletier - 05 61 02 14 00
 
. AGRODAYS n°3 Matière Organique - 6 décembre  
Présentation d’une expérimentation sur divers amendements organiques (BRF, fumier paille et fumier mixte bois/paille) 
Pour plus de renseignements : Mehdi Bounab - 05 61 02 14 00

. AGRODAYS n°4 Couverts – 9 Janvier 2017
Intervention de Frédéric Thomas (association BASE, rédacteur de la revue « Techniques Culturales Simplifiées »)
Pour plus de renseignements : Aude Pelletier -  05 61 02 14 00

. Journée « Marché des Grandes Cultures en Agriculture Biologique » - Février 2017
Cette journée vise à répondre aux demandes des agriculteurs en matière d’opportunités sur de nouvelles productions et variétés, tout 
en prenant en compte les contraintes des débouchés. Son programme (en cours de finalisation) s’articule autour des thèmes suivants :
. Interventions sur le marché des céréales AB et des oléagineux-protéagineux. 
. Présentation des références technico-économiques en Grandes Cultures AB et des rotations observées en Midi-Pyrénées. 
. Table ronde : « comment concilier les contraintes agronomiques et économiques ? » 
Pour plus de renseignements : Bruno Daviaud - 05 61 02 14 00

. Mardi 25 octobre 2016 
Gestion des pâtures (Patrick Béral, technicien Fourrage)

. Mardi 15 novembre 2016 
Alimentation du troupeau pour améliorer l’autonomie de l’exploitation (Jean-Marc Paillas, référent Alimentation, et Patrick Béral, 
technicien Fourrage)

. Mardi 13 décembre 2016
Engraissement en bovin allaitant (Jean-Marc Paillas, référent Alimentation)
pour plus de renseignements : bruno daviaud 05 61 02 14 00.

BOVIN VIANDE 

AGRONOMIE 



L’ Agriculture Biologique 
poursuit son développement 
Pour l’ensemble des productions, la part en bio continue de progresser. De la conversion 
au développement de votre atelier en Agriculture Biologique, la Chambre d’agriculture vous 
accompagne pour chacune de ces étapes.

En 2016, la dynamique de conversion à l’agriculture 
biologique continue sur l’ensemble de la France et 
particulièrement dans le Sud-Ouest. En Ariège, la 
situation est la même. Au sein de notre département, 
45 exploitations sont passées en bio entre janvier et 

juillet 2016.

Ce mouvement d’augmentation est dû à la ré-évaluation des 
aides au soutien à l’agriculture biologique et à une sensibilisa-
tion des agriculteurs sur cette filière. Elle correspond aussi à 
une sensibilisation accrue de l’ensemble de la population. En 
effet, la consommation de produits bio poursuit son augmen-
tation régulière depuis une quinzaine d’années quels que soient 
les circuits de distribution. (Données issues de l’Agence Bio).
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TECHNIQUE

La Chambre d’agriculture vous accompagne

La Chambre d’agriculture vous informe sur ce label. Chaque 
premier lundi de chaque mois, à 14h à Foix, un conseiller 
réalise un point d’information où il présente le cahier des 
charges bio, les filières, les aspects techniques et écono-
miques ainsi que les points de vigilance pour envisager un 
passage en bio. Ce passage n’est pas anodin, il nécessite une 
réflexion notamment sur les débouchés, la maîtrise tech-
nique (assolement, engraissement…) et l’équipement en 
matériels (capacité de stockage, matériels du sol…). Depuis 
le début de l’année 2016, 45 personnes sont venues s’infor-
mer au Point Info Bio.

La Chambre d’agriculture propose aussi de vous accompa-
gner dans vos déclarations PAC. Nous avons ainsi réalisé 
168 dossiers PAC Bio en 2016 et mis en place un accompa-
gnement les premières années dans le cadre d’un suivi Bio 
pour sécuriser le passage en bio (et comprenant une visite où 
sont abordés les différents aspects de la conversion).

Tout au long de l’année, des réunions techniques et des for-
mations sont organisées sur différentes thématiques. Re-
trouvez le planning de ces journées dans cette édition. 

Votre Contact
Bruno Daviaud 
Tel : 05 61 02 14 00

Mail : bruno.daviaud@ariege.chambagri.fr

  > Evolution des conversions en Agriculture Biologique en Ariège

  > Répartition par production du nombre de fermes sous label bio en Ariège

La production la plus importante concerne le bovin viande avec 
près de 119 fermes soit 29 % des fermes en bio. Ensuite viennent 
les productions maraîchères (15 %), les grandes cultures (12 %) 
et les élevages en ovins viande avec environ 9 %.

Au 1er juillet 2016, on dénombrait 418 fermes en bio en Ariège 
soit environ 20 % des fermes ariégeoises.
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Situation de l’essai et caractéristiques de la 
parcelle
 La parcelle choisie est située à Lézat (Serny sur l’exploitation de 
Laurent De Smidt) sur un sol de boulbène.
En 2014 avait été implantée sur cette parcelle une culture de 
féverole dont la faible densité de levée avait provoqué une levée 
importante de ray- grass. 

Itinéraire technique 
Au début de l’automne un sous-solage a été réalisé suivi de deux 
passages de déchaumeur à dents.
Une mesure de reliquat a été effectuée avant le semis de l’essai et 
48 unités d’azote minéral étaient disponibles à cette date.
Le semis avec un semoir céréales a eu lieu le 16/09/2015.

La destruction du couvert a eu lieu le 15 mai par double passage 
de disques et une culture de sarrasin a été mise en place le 6 
juin (date tardive justifiée pour éviter la concurrence possible 
de ray-grass). Le sarrasin a été récolté le 12 septembre avec un 
rendement (2qtx) pénalisé par  le climat sec de cet été.

Suivi de l’essai et résultats des mesures réali-
sées 
Une première mesure a été effectuée le 2 décembre pour évaluer la 
densité de chaque espèce au sein du couvert et au regard de celle 
du ray-grass, adventice ayant levé en même temps que les couverts. 

Il en est ressorti que la densité des légumineuses présentes dans 
les couverts est très faible et que le seul mélange qui a concur-
rencé les levées de ray-gras était le  couvert avoine/féverole.

Une seconde mesure de densité a été effectuée le 8 avril avant la 
destruction du couvert : le couvert avoine /féverole a développé 
une biomasse du double de celle des autres couverts.
A cette date et dans ce couvert, la densité exprimée en biomasse 
du ray-grass avait augmenté au même niveau que celle dans les 
autres couverts.
Une mesure des reliquats à la même date n’a pas pu différencier 
les couverts entre eux et a fixé le niveau d’azote minéral dispo-
nible à 16 unités.
 
Conclusions
La présence d’une couverture du sol a permis de concurrencer la 
levée des chardons, rumex et autres dicotylédones visibles dans 
la modalité sol nu et absentes dans les modalités semées.
Nous avons constaté une faible levée des légumineuses à petites 
graines, probablement concurrencées par le développement 
plus rapide du ray-grass. Les résultats sont donc peu probants 
cette première année pour ces types de couverts, ce que les cam-
pagnes suivantes pourront confirmer ou au contraire infirmer. 
Par contre, la modalité avoine féverole  ressort comme un cou-
vert intéressant car elle a assuré une bonne couverture du sol et 
a permis de concurrencer la levée du ray-grass. Par contre en 
phase de développement, ce couvert n’a pas pu freiner totale-
ment sa croissance. 
Enfin, les mesures de reliquat ont mis en évidence la présence 
d’azote suffisant pour permettre l’alimentation des 
couverts semés sans pour autant différencier les 
couverts sur leur plus grande faculté à le mobiliser.

Avec la contribution financière de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

Impact des engrais verts  : 
résultats des essais   
La Chambre d’agriculture a réalisé des essais de couverts à Lézat-sur-Lèze pour analyser l’im-
pact d’un engrais vert sur le salissement des parcelles en Agriculture Biologique. Présentation 
des résultats.

TECHNIQUE
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L’objectif de ces essais réalisés à Lézat-sur-Lèze a été d’évaluer l’intérêt agronomique d’un engrais vert en caractérisant son 
incidence sur la culture à venir (azote disponible, potentiel de salissement).
.
Dans cet essai, réalisé en 2015/2016, ont été comparés les mélanges de couverts suivants :



FORMATIONS : un nouveau 
périmètre pour une offre 
étoffée
Notre nouveau catalogue des formations vous propose une offre complète et de qualité. Retrouvez 
une selection de formations sur l’Agriculture Biologique ou des pratiques alternatives. 
Inscrivez-vous !

FORMATION
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Notre nouveau catalogue arrivera chez le plus 
grand nombre d’entre vous d’ici début octobre, 
vous pourrez nous faire part des formations qui 
vous intéressent avec l’aide du document « Ma 
sélection de formations » à nous retourner. Nous 

vous tiendrons ainsi directement informés des dates et lieux dès 
que les formations seront programmées afin que vous puissiez 
vous inscrire. 

Nous espérons vous compter parmi nous durant cette cam-
pagne de formation qui s’ouvre.

Pour nous contacter
Chambre d’agriculture de l’Ariège -  Service formation 
Tel : 05 61 02 14 05. 
Mail : formation@ariege.chambagri.fr

EDITO 

En 2016, les Chambres d’Agriculture de l’Ariège, du Gers et 
des Hautes-Pyrénées ont réaffirmé leur volonté de conver-
gence, de complémentarité des équipes et des compétences  au 
Service du Territoire Bassin Sud. Le Service Commun Forma-
tion en est un des résultats.

A travers cette nouvelle organisation, nous nous sommes fixés 
comme objectif de disposer d’une offre de formation profes-
sionnelle, de qualité, plus large et plus complète, tout en res-
tant adaptée aux contextes départementaux.

La performance de nos exploitations et leur adaptabilité per-
manente reposent sur les compétences des hommes et des 
femmes qui les dirigent.

C’est en effet la capacité à prendre les décisions au bon mo-
ment, s’interroger sur ses pratiques, suivre les évolutions, 
qu’elles soient réglementaires ou techniques, qui feront la dif-
férence lors des moments clés de la vie de nos entreprises.

La Formation est un moment privilégié pour chacun d’entre 
nous d’être accompagné, conseillé dans l’amélioration de la 
performance économique et environnementale de nos exploi-
tations, dans l’intensification et le renforcement de notre 
cœur de métier, dans la diversification de nos activités et dans 
nos spécificités également.

Vous trouverez dans notre Catalogue des formations 2016 – 
2017, un panel des stages proposés sur le territoire de Bassin 
Sud.

Nos équipes restent à votre service et à votre écoute pour 
construire ensemble vos projets.

©
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Laurent Saurat 
Chambre d’Agricul-

ture de l’Ariège

Stéphane Minguet
Chambre d’Agri-
culture du Gers

Sylvain Andrieux
Chambre d’Agriculture 

des Hautes-Pyrénées.

FORMATIONS

2016
2017

Formation Bassin Sud
09 - 32 - 65

Focus sur 
11 formations 

qui répondent tout 
particulièrement aux 

besoins des 
agriculteurs 

bio
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MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés en salle, échanges 
de pratiques

Visites d’exploitations 
maraîchères, rencontres avec 

des producteurs

PU
BL

IC
CO

NT
EN

U

Porteurs de projet, maraîchers en activité, agriculteurs en recherche 
d’un atelier complémentaire

- Mener à bien son projet d’installation : les bases du maraîchage, 
le marché et les débouchés, le choix des parcelles, du matériel, les 
techniques culturales et le plan de culture.
- Prévoir son plan de culture annuel : réaliser son itinéraire technique
choisir ses semences, prévoir les quantités (plants, semences) et les 
dates de semis, réussir le repiquage, la récolte et le stockage.
- Concevoir un atelier de légumes AB de plein champs : les types de 
légumes adaptés au plein champs, les besoins matériels et de stockage 
spécifiques, les exigences de qualité liées au marché, l’analyse 
technico-économique de ce système.

Une formation modulaire pour réussir son projet d’installation, maîtriser  
le calendrier de culture et les itinéraires techniques, développer 

un atelier de plein champs.

21- CONDUIRE UN ATELIER 
DE MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés et échanges
Visites d’exploitation, 

démonstrations et 
témoignages

+ ½ jour individualisé sur 
l’exploitation avec l’aide 

d’un conseiller

CO
NT

EN
U

- Les données du marché de la culture du tabac dans le monde
- La maîtrise sanitaire de la production de tabac en bio
- Les étapes de production, le coût et la valorisation commerciale en AB
- Temps de travail, matériel et organisation : du séchage à la 
commercialisation
- Les différentes interventions culturales, la gestion de l’enherbement 
- Le fonctionnement du sol et sa fertilité (analyses de sols via la 
méthode Hérody)
- Gestion de la fertilité du tabac et de son maintien selon le sol
                    Maintenance des compétences ci-dessus + récolte 
et séchage du tabac, nutrition minérale et fertilisation du tabac, la 
protection sanitaire et les équipements spécifiques

Durée : 3,5 jours par niveau 
Période : 2ème trimestre pour Niveau 1 

et dernier trimestre pour Niveau 2
Lieu : Gers 

Formateurs, Intervenants :  
K. KANE et B. FONTAINE, Arvalis - D. SOREL 

et T. BEZZIAT, COOP MIDI TABAC - 
J-P. GABARD, Agronome 
« Vie et santé du sol »

PU
BL

IC Agriculteurs bio ou non bio souhaitant 
se diversifier dans la production de 
tabac bio

Acquérir les bases agronomiques et économiques pour mener à bien 
une production de tabac bio. Préparer la gestion de la fertilité du sol 

 grâce à la méthode Hérody.

20- METTRE EN PLACE ET 
ENTRETENIR UNE PRODUCTION 

DE TABAC EN BIO

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés et échanges 
Visites d’exploitation, 

démonstrations et 
témoignages

Durée : 3,5 jours par niveau
Période : 2ème trimestre pour Niveau 1  

et dernier trimestre pour Niveau 2
Lieu : Gers

Formateurs, Intervenants :  
Leslie VAN ONCEM, Coopérative CAPEL (82) - 

Jean-Paul GABARD, Agronome « Vie 
et santé du sol » et un Conseiller 

en irrigation

+ ½ jour individualisé  
sur  l’exploitation avec 
l’aide d’un conseiller

CO
NT

EN
U

PU
BL

IC Agriculteurs souhaitant se diversifier 
dans la production de noix bio

- Les données du marché de la culture du noyer dans le monde, en 
Europe et en France
- Les étapes d’implantation et le coût (technique, pratique et administratif)
- Les différentes interventions suivant le calendrier cultural 
- Valorisation commerciale en Agriculture Biologique
- Temps de travail, matériel et organisation nécessaires à la réussite 
d’une telle production
- Le fonctionnement et la fertilité des sols (analyses de sols via la 
méthode Hérody)
- Gérer la fertilité du verger et son maintien en fonction de son sol.
                    Maintenance des compétences ci-dessus + entretien et 
conduite du verger de la taille à la récolte et systèmes d’irrigation du 
verger de noyers

Acquérir les bases agronomiques et économiques pour mener à bien 
un verger de noyers bio. Préparer la gestion de la fertilité du sol 

de son verger grâce à la méthode Hérody.

19- METTRE EN PLACE ET 
ENTRETENIR UN VERGER 

DE NOYERS BIO

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Durée : De 1 à 5 jours 
Selon les produits choisis

Période : Selon les modules suivis
Lieux : Auch, Foix et Tarbes - Déterminés 

selon l’origine des stagiaires
Formateurs, Intervenants :  

Conseillers spécialisés en maraîchage 
biologique - Maraîchers

Niveau 2

2 
Niveaux 2 

Niveaux

Niveau 2

Formation

Modulaire
22- RÉUSSIR SA CONVERSION 
À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

2 
Niveaux

CO
NT

EN
U

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés, échanges, travail 
en groupe et exercices, 

visite d’exploitation et d’un 
organisme économique

Agriculteurs intéressés par l’Agriculture Biologique ou en conversion

PU
BL

IC

Acquérir les bases réglementaires, techniques, économiques. 
Connaître les débouchés et les aides disponibles.

Niveau 2 : 
Un accompagnement 

individualisé sur l’exploitation 
de transfert des acquis

- Présentation du contexte, chiffres clés et organisation de l’AB dans le 
Sud-Ouest et sur le département
- Les cahiers des charges, les méthodes et techniques de l’AB (les 
principes, les bases agronomiques, la conduite des élevages…)
- Le fonctionnement d’une exploitation en AB (visite) 
- Les conditions de réussite du passage en bio : les aides et la 
démarche de conversion

- Présentation de l’outil de diagnostic (lien entre pratiques bio et 
réglementation) et l’outil projet (lien entre les choix et résultats) de la 
Chambre d’Agriculture du Gers 
- Réalisation en autonomie sur son exploitation du projet de conversion 
en AB

Niveau 1

Niveau 2

Durée : Niveau 1 : 2 jours non consécutifs 
Niveau 2 : 3 jours + ½ jour individualisé

Période : 4ème trimestre 2016 -  
1er trimestre 2017

Lieux : Auch, Foix et Tarbes - Déterminés 
selon l’origine des stagiaires

Formateurs, Intervenants : 
Conseillers spécialisés AB des CA - 

Organismes certificateurs
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CO
NT

EN
U

PU
BL

IC

CO
NT

EN
U

PU
BL

IC

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exercices de lecture de carte, 
apports théoriques

Lecture de profil de sols sur 
au moins deux situations très 
différentes, observation loupe 
et mise en perspective sur les 

différentes exploitations

Durée : 1 jour
Période : Hiver-printemps

Lieu : Hautes-Pyrénées
Formateurs, Intervenants : 
Conseiller Chambre - Laurent RIGOU, 

Pédologue société ASUS

Agriculteurs

En salle :
- Utilisation des cartes des sols pour que chaque exploitant identifie 
les sols qu’il travaille sur son exploitation, mise en commun et apport 
théorique sur la typologie des sols.
- Lecture d’une analyse de sol, mise en relief des atouts/faiblesses des 
types de sol
Sur le terrain avec deux profils préalablement creusés :
- Description des profils, bulletins d’analyse de sol, relation érosion, 
semis direct, non-labour
- Observations in-situ de la vie biologique du sol à l’aide de loupes 
binoculaires

Acquérir des bases solides sur la structure du sol et l’impact 
des différents itinéraires culturaux sur celle-ci.

2- COMPRENDRE LE SOL POUR 
ADAPTER SES ITINÉRAIRES CULTURAUX

Rentabiliser ses 
analyses de sol en 

réalisant sans risque des 
économies d’engrais.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
 Exposés en salle

 Cas pratiques sur résultats 
d’analyse de chacun

Durée : 1 jour
Période : Janvier-février 2017

Lieu : Villeneuve du Paréage (09)
Formateur, Intervenant : 

Conseiller spécialisé 
Chambre d’agriculture

Agriculteurs ayant réalisé des analyses de sols

- Les constituants du sol
- Méthodes de prélèvement et méthodes d’analyse
- Interprétation des résultats d’analyses de sol
- Calculs de fertilisation P-K à partir des résultats de l’analyse de sol
- Calcul de chaulage

Être autonome pour raisonner la fertilisation de ses cultures 
selon son type de sol.

1- COMPRENDRE SES ANALYSES DE 
SOL ET RAISONNER SA FERTILISATION

AGRONOMIE

AGRONOMIE 
ET 

ENVIRONNEMENT
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PU
BL

IC
CO

NT
EN

U

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Entretien individualisé
Exposés, diaporama, apports 

techniques
Cas concrets, échanges 

sur les observations et les 
pratiques de chacun
Fiches de synthèse 

personnalisées par production 
(outil interne GEODE)

Exemples de valorisations 
grâce aux marchés à terme

Durée : 3 jours
Période : Automne-hiver
Lieu : Hautes-Pyrénées

Formateurs, Intervenants :
Olivier MICOS - Valérie SOULÈRE -

Christophe LE NUÉ, CA65 -
Amandine AMONJEAN, CER France - 

Thomas CHANVALON, FDCUMA

Agriculteurs spécialisés en productions végétales ou polyculteurs-
éleveurs avec céréales de vente

- Calculer de façon analytique des coûts de production végétaux.
- Analyser les diff érents postes de charges (appros, mécanisation…).
- Identifi er des marges de progrès pour s’adapter aux nouveaux enjeux 
agricoles.
- Acquérir des «clés» pour affi  ner ses prises de décisions dans la 
gestion économique de son exploitation en fonction des enjeux et des 
opportunités off ertes.

6- RAISONNER MA STRATÉGIE EN 
GRANDES CULTURES EN OPTIMISANT 

MES COÛTS DE PRODUCTION

PU
BL

IC

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
Exposés en salle

 Mise en situation : à partir 
de diff érentes étiquettes et 
pour l’itinéraire de chacun, 

choisir les produits adaptés et 
quantifi er le coût par hectare.

Durée : 1 jour
Période : Novembre 2016 à janvier 2017

Lieu : Villeneuve du paréage (09)
Formateurs, Intervenants : 
Conseiller Arvalis - Aude PELLETIER, 
Conseillère Chambre d’agriculture

Agriculteurs en grandes cultures et polyculture élevage

CO
NT

EN
U - Les engrais azotés minéraux

- Les engrais phospho-potassiques minéraux
- Les activateurs de sol
- Lire l’étiquette du produit et choisir ceux adaptés à son itinéraire 
technique.

Faites le bon choix d’engrais pour des résultats techniques
et économiques.

5- FERTILISATION : Y VOIR 
CLAIR DANS LES PRODUITS 

PROPOSÉS 

PU
BL

IC
CO

NT
EN

U

Agir sur la fertilité de ses sols.Le

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés en salle et échanges
Études de cas

Durée : 1 jour
Période : Octobre-novembre 2016
Lieu : Villeneuve du Paréage (09)
Formateur, Intervenant : 

Xavier SALDUCCI, Celesta-LAB

PU
BL

IC

Agriculteurs en grandes cultures et polyculture-élevage

CO
NT

EN
U - Qu’est ce que la matière organique ? Quelles sont ses propriétés ?

- Cycles de la matière organique
- Est-ce que mon sol fonctionne ? Les analyses biologiques
- Eff et des techniques culturales sur la fertilité de ses sols

Comprendre le fonctionnement biologique des sols
pour améliorer leur fertilité.

4- MATIÈRES ORGANIQUES :
RÔLE, ÉVOLUTION, GESTION

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
 Exposés en salle

 Visite de parcelles en Ariège  

Durée : 1 jour
Période : Février-mars 2017

Lieux : Villeneuve du paréage (09) et Auch (32)
Formateurs, Intervenants : 
Spécialiste des couverts et Conseiller 

spécialisé Chambre d’agriculture 

Agriculteurs souhaitant implanter des couverts

- Les avancées techniques : couverts permanents, implantation des 
couverts dans la culture…
- Le choix des espèces
- Les techniques d’implantation et de destruction
- Les aspects économiques 

Réussir ses couverts végétaux.

3- LES COUVERTS VÉGÉTAUX :
BIEN LES CHOISIR, LES IMPLANTER

ET LES DÉTRUIRE

13
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PRAIRIES - FOURRAGE - AUTONOMIE ALIMENTAIRE
PU

BL
IC

Durée : 1 jour
Période : Hiver 2016-2017

Lieux : Ariège, Gers, Hautes-Pyrénées - 
Déterminés selon de l’origine des stagiaires

Formateur, Intervenant :  
Conseiller fourrage

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés et échanges
Travail sur un cas concret

Éleveurs en production bovins viande

CO
NT

EN
U

- Intérêt du pâturage tournant : la gestion de l’herbe au bon stade - un 
aliment riche et équilibré. Les mécanismes de la pousse d’herbe et les 
outils de gestion de l’herbe
- Organisation du pâturage tournant : phase de prévision - comment 
déterminer la surface de base, la surface complémentaire ? Comment 
répartir et affecter les surfaces de base ? Méthode de découpage des 
parcelles en paddocks
- Phase de conduite : les repères des mises à l’herbe et d’entrées-
sorties des parcelles. Le déprimage, la tenue du planning de pâturage, 
la fertilisation, l’entretien des prairies

18- AUGMENTER L’AUTONOMIE 
FOURRAGÈRE GRÂCE À LA GESTION 

DU PÂTURAGE

CO
NT

EN
U

Un accompagnement individuel 

adapté à votre exploitation

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés, échanges entre 
pairs, mise en pratique sur 
le terrain lors de visites de 

parcelles

Durée : 3 jours
Période : 1er trimestre 2017

Lieu : Auch
Formateurs, Intervenants : 
Conseiller Chambre d’agriculture  -  

Vladimir GOUTIERS, INRA -  
 Benoît DELMAS, Chambre 
d’agriculture de l’Aveyron

PU
BL

IC

Éleveurs de bovins ou ovins

- Les mécanismes de la pousse de l’herbe ; la gestion des périodes 
d’abondance d’herbe par le pâturage. La conduite des prairies au 
pâturage (fertilisation, entretiens…)
- L’organisation du pâturage sur son exploitation. Les différents 
éléments permettant de le gérer (découpage des parcelles, sommes de 
température, mesure des hauteurs d’herbe…)
- Le diagnostic prairial et le mélange multi-espèces :
La qualité et quantité de la flore. Les plantes indicatrices des contraintes 
pédo-climatiques du milieu et des pratiques, les indésirables et les 
agrostides. Le choix des espèces adaptées au milieu et à l’utilisation. 
La réalisation de son mélange multi-espèces. Approche des coûts de 
production et rendements.

19- PRODUIRE ET VALORISER DES 
FOURRAGES POUR UNE MEILLEURE 

AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Construisez des systèmes fourragers autonomes, durables et rentables.

PU
BL

IC
CO

NT
EN

U

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés, visite d’exploitation, 
parcelles-supports : sur semis 
et semis direct, témoignages, 

échanges

Durée : 2 jours
Période : Hiver 2016-2017

Lieu : Déterminé selon l’origine des stagiaires
Formateurs, Intervenants : 

Conseillers spécialisés et experts 

Éleveurs 

- Gérer la culture du méteil :
Itinéraires techniques : de la culture à la récolte. Proportion des mélanges, 
contraintes et avantages de la culture. Utilisation du mélange en ration.
Coût de la culture et comparaison du coût alimentaire avec ou sans méteil
- Construire une ration à partir d’un méteil :
Composition et teneur du mélange en fonction de l’utilisation souhaitée : 
ensilage, enrubannage ou grain. Valeur nutritive et énergétique. Valorisation 
des sous-produits. Construction des rations des différentes catégories 
d’animaux à partir du méteil. Avantages et limites du produit

Vous souhaitez améliorer l’autonomie fourragère et protéique de votre 
élevage ? La culture du méteil peut y participer. 

20- MÉTEIL, VERS UNE MEILLEURE 
AUTONOMIE PROTÉIQUE DES ÉLEVAGES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés, échanges entre 
stagiaires

Visite de parcelles

Durée : 1 jour
Période : 1er trimestre 2017

Lieux : Auch et Tarbes – Déterminés 
selon l’origine des stagiaires

Formateurs, Intervenants : 
Conseillers Chambres d’Agriculture - 

Vladimir GOUTIERS, INRA

PU
BL

IC

Éleveurs bovins viande et ovins

CO
NT

EN
U

- Le fonctionnement d’une prairie : course à la lumière, concurrence 
entre espèces, complémentarité dans le temps, valeur alimentaire des 
fourrages récoltés dans le temps, adaptabilité des différentes espèces 
au regard des pratiques et du milieu
- Présentation de plusieurs types de prairies à flore variée, réflexion 
sur les conditions d’implantation, sur les objectifs de l’éleveur, sur la 
composition des mélanges
- Présentation de l’application en ligne permettant de conseiller l’éleveur 
sur les mélanges de semences adéquats
 - Visite de plusieurs prairies temporaires les plus diversifiées :
Présentation de la flore présente, retour sur les itinéraires techniques de 
ces prairies, analyse points forts et points faibles et identification des 
possibilités d’amélioration par la mise en place de prairies à flore variée

21- RÉFLÉCHIR L’IMPLANTATION DE 
PRAIRIES À FLORE VARIÉE

Améliorez votre autonomie fourragère grâce à l’implantation 
de prairies à flore variée.

26

PRAIRIES - FOURRAGE - AUTONOMIE ALIMENTAIRE

PU
BL

IC

Durée : 1 jour
Période : Hiver 2016-2017

Lieux : Ariège, Gers, Hautes-Pyrénées - 
Déterminés selon de l’origine des stagiaires

Formateur, Intervenant :  
Conseiller fourrage

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés et échanges
Travail sur un cas concret

Éleveurs en production bovins viande

CO
NT

EN
U

- Intérêt du pâturage tournant : la gestion de l’herbe au bon stade - un 
aliment riche et équilibré. Les mécanismes de la pousse d’herbe et les 
outils de gestion de l’herbe
- Organisation du pâturage tournant : phase de prévision - comment 
déterminer la surface de base, la surface complémentaire ? Comment 
répartir et affecter les surfaces de base ? Méthode de découpage des 
parcelles en paddocks
- Phase de conduite : les repères des mises à l’herbe et d’entrées-
sorties des parcelles. Le déprimage, la tenue du planning de pâturage, 
la fertilisation, l’entretien des prairies

18- AUGMENTER L’AUTONOMIE 
FOURRAGÈRE GRÂCE À LA GESTION 

DU PÂTURAGE

CO
NT

EN
U

Un accompagnement individuel 

adapté à votre exploitation

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés, échanges entre 
pairs, mise en pratique sur 
le terrain lors de visites de 

parcelles

Durée : 3 jours
Période : 1er trimestre 2017

Lieu : Auch
Formateurs, Intervenants : 
Conseiller Chambre d’agriculture  -  

Vladimir GOUTIERS, INRA -  
 Benoît DELMAS, Chambre 
d’agriculture de l’Aveyron

PU
BL

IC

Éleveurs de bovins ou ovins

- Les mécanismes de la pousse de l’herbe ; la gestion des périodes 
d’abondance d’herbe par le pâturage. La conduite des prairies au 
pâturage (fertilisation, entretiens…)
- L’organisation du pâturage sur son exploitation. Les différents 
éléments permettant de le gérer (découpage des parcelles, sommes de 
température, mesure des hauteurs d’herbe…)
- Le diagnostic prairial et le mélange multi-espèces :
La qualité et quantité de la flore. Les plantes indicatrices des contraintes 
pédo-climatiques du milieu et des pratiques, les indésirables et les 
agrostides. Le choix des espèces adaptées au milieu et à l’utilisation. 
La réalisation de son mélange multi-espèces. Approche des coûts de 
production et rendements.

19- PRODUIRE ET VALORISER DES 
FOURRAGES POUR UNE MEILLEURE 

AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Construisez des systèmes fourragers autonomes, durables et rentables.

PU
BL

IC
CO

NT
EN

U

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés, visite d’exploitation, 
parcelles-supports : sur semis 
et semis direct, témoignages, 

échanges

Durée : 2 jours
Période : Hiver 2016-2017

Lieu : Déterminé selon l’origine des stagiaires
Formateurs, Intervenants : 

Conseillers spécialisés et experts 

Éleveurs 

- Gérer la culture du méteil :
Itinéraires techniques : de la culture à la récolte. Proportion des mélanges, 
contraintes et avantages de la culture. Utilisation du mélange en ration.
Coût de la culture et comparaison du coût alimentaire avec ou sans méteil
- Construire une ration à partir d’un méteil :
Composition et teneur du mélange en fonction de l’utilisation souhaitée : 
ensilage, enrubannage ou grain. Valeur nutritive et énergétique. Valorisation 
des sous-produits. Construction des rations des différentes catégories 
d’animaux à partir du méteil. Avantages et limites du produit

Vous souhaitez améliorer l’autonomie fourragère et protéique de votre 
élevage ? La culture du méteil peut y participer. 

20- MÉTEIL, VERS UNE MEILLEURE 
AUTONOMIE PROTÉIQUE DES ÉLEVAGES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés, échanges entre 
stagiaires

Visite de parcelles

Durée : 1 jour
Période : 1er trimestre 2017

Lieux : Auch et Tarbes – Déterminés 
selon l’origine des stagiaires

Formateurs, Intervenants : 
Conseillers Chambres d’Agriculture - 

Vladimir GOUTIERS, INRA

PU
BL

IC

Éleveurs bovins viande et ovins

CO
NT

EN
U

- Le fonctionnement d’une prairie : course à la lumière, concurrence 
entre espèces, complémentarité dans le temps, valeur alimentaire des 
fourrages récoltés dans le temps, adaptabilité des différentes espèces 
au regard des pratiques et du milieu
- Présentation de plusieurs types de prairies à flore variée, réflexion 
sur les conditions d’implantation, sur les objectifs de l’éleveur, sur la 
composition des mélanges
- Présentation de l’application en ligne permettant de conseiller l’éleveur 
sur les mélanges de semences adéquats
 - Visite de plusieurs prairies temporaires les plus diversifiées :
Présentation de la flore présente, retour sur les itinéraires techniques de 
ces prairies, analyse points forts et points faibles et identification des 
possibilités d’amélioration par la mise en place de prairies à flore variée

21- RÉFLÉCHIR L’IMPLANTATION DE 
PRAIRIES À FLORE VARIÉE

Améliorez votre autonomie fourragère grâce à l’implantation 
de prairies à flore variée.

26

28

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés
Visite d’exploitation : 

observation des animaux, 
travail en sous-groupes, 

mise en situation, échanges

Durée : 1 à 3 jours 
Selon le niveau et la production
Période : Hiver 2016-2017

Lieu : Hautes-Pyrénées
Formateurs, Intervenants : 
Pascale MARTIN - Christine BAYZE -  

Hervé GRATIEN - 
Conseillers Chambre 

d’agriculture 

27- UTILISER L’HOMÉOPATHIE 
EN ÉLEVAGE BOVIN

Durée : 1 jour
Période : Le 7 octobre 2016

Lieu : Auch
Formateurs, Intervenants : 
Conseiller Chambre d’agriculture -  

Michel THOUZERIE, Aromathérapeute 
GIE Zone Verte 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés et échanges, 
support pédagogique 

remis à chaque participant, 
appréciation olfactive et 

sensible de la qualité des HE

SANTÉ - BIEN-ÊTRE ANIMAL

CO
NT

EN
U

PU
BL

IC

Venez pratiquer des soins 
sur les animaux sous les 
conseils d’un vétérinaire !

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

En élevage : démonstration 
puis pratique d’examens et 

de soins sur les animaux
En salle : apports théoriques 

et échanges entre participants

Durée : 2 jours
Période/Lieux : 

Ovins : Saint-Girons : les 3 et 8 novembre 2016 - 
Caprins : Saint-Girons : les 1er et 6 décembre 2016 - 
Bovins : Saint-Girons : les 15 et 18 novembre 2016 

et Pamiers : les 22 et 29 novembre 2016
Formateur, Intervenant : 

Emilie GUSSE, Vétérinaire

Éleveurs de bovins, ovins et caprins

- Apprendre et réaliser les gestes essentiels de l’examen d’un animal 
malade et les interpréter : température, fécès, ou bourses, comportement, 
mamelle(s)...
- De l’observation à la pathologie : quand s’inquiéter et appeler un 
vétérinaire ?
- Approche vétérinaire et raisonnement de l’emploi des antibiotiques
- Administrer un traitement prescrit et bien faire les injections 
(intramusculaires, sous-cutanées…).
- Gérer la pharmacie conformément à la réglementation.

Bovins, ovins, caprins : des formations par production

26- DEVENIR ÉLEVEUR INFIRMIER
EXAMINER, DÉCIDER, AGIR

CO
NT

EN
U

PU
BL

IC

Éleveurs de bovins, ovins et caprins

- Les principes de base de l’aromathérapie (huiles essentielles)
- La technique de distillation et la qualité des huiles essentielles
- La fabrication des huiles essentielles
- Exemples de pathologies de ruminants pouvant être traitées par huiles 
essentielles
- Présentation des éléments permettant de réaliser un diagnostic et de 
repérer les pathologies soignables par l’aromathérapie

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour agir 
avec l’aromathérapie en élevage.

28- AROMATHÉRAPIE : LES 15
HUILES ESSENTIELLES MAJEURES EN 

ÉLEVAGE ET LEURS UTILISATIONS

2 
Niveaux

Trop de frais vétérinaires : vous cherchez une alternative ? 
Soignez vos bovins par homéopathie.

Éleveurs bovins souhaitant découvrir 
ou se perfectionner dans 
l’utilisation de l’homéopathiePU

BL
IC

CO
NT

EN
U

                    Initiation
⁃ Fonctionnement de l’homéopathie : bases thérapeuthiques, adaptation 
à l’élevage, organisation au sein de l’élevage, pathologies et matières 
actives
⁃ Diagnostiquer une pathologie sur un animal : observation 
des animaux, description des pathologies et des traitements 
homéopathiques, symptômes visibles
- Suivi de l’évolution d’une pathologie et étapes de la guérison. Soins 
préventifs et curatifs
                    Approfondissement
⁃ Rappel des bases thérapeuthiques
⁃ Bilan de l’utilisation de l’homéopathie par les éleveurs et approfondis-
sement de l’utilisation au sein de l’élevage

Niveau 1

Niveau 2

29- INTÉRÊT ET UTILISATION
AU QUOTIDIEN DE LA NATUROPATHIE 

EN ÉLEVAGE CAPRIN
Des solutions naturelles efficaces et durables, permettant une meilleure 

autonomie pour l’élevage, un meilleur état de santé du troupeau 
et la gestion des périodes à risques

⁃ Utilisation nutritionnelle des plantes pour le soutien et l’activation des 
fonctions physiologiques
- Les huiles essentielles : définition et utilisation en élevage ; propriétés 
et intérêt des HE pour le système immunitaire, les problèmes infectieux 
et parasitaires. Etude des huiles essentielles majeures en élevage : 
propriétés et utilisation pratique
⁃ Les plantes médicinales : les formes d’utilisation en élevage et leur 
mode d’action ; les principaux usages. Formuler et associer les plantes 
médicinales pour réguler et soutenir les fonctions biologiques. 
⁃ Exemples de protocoles pratiques

Durée : 2 jours
Période : Janvier 2017

Lieu : Ariège
Formateurs, Intervenants :  

Naturopathe - FEMENVET

Éleveurs caprins

CO
NT

EN
U

PU
BL

IC

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
Exposés en salle, 

exemples pratiques, 
échanges

28
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MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés
Visite d’exploitation : 

observation des animaux, 
travail en sous-groupes, 

mise en situation, échanges

Durée : 1 à 3 jours 
Selon le niveau et la production
Période : Hiver 2016-2017

Lieu : Hautes-Pyrénées
Formateurs, Intervenants : 
Pascale MARTIN - Christine BAYZE -  

Hervé GRATIEN - 
Conseillers Chambre 

d’agriculture 

27- UTILISER L’HOMÉOPATHIE 
EN ÉLEVAGE BOVIN

Durée : 1 jour
Période : Le 7 octobre 2016

Lieu : Auch
Formateurs, Intervenants : 
Conseiller Chambre d’agriculture -  

Michel THOUZERIE, Aromathérapeute 
GIE Zone Verte 

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Exposés et échanges, 
support pédagogique 

remis à chaque participant, 
appréciation olfactive et 

sensible de la qualité des HE

SANTÉ - BIEN-ÊTRE ANIMAL

CO
NT

EN
U

PU
BL

IC

Venez pratiquer des soins 
sur les animaux sous les 
conseils d’un vétérinaire !

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

En élevage : démonstration 
puis pratique d’examens et 

de soins sur les animaux
En salle : apports théoriques 

et échanges entre participants

Durée : 2 jours
Période/Lieux : 

Ovins : Saint-Girons : les 3 et 8 novembre 2016 - 
Caprins : Saint-Girons : les 1er et 6 décembre 2016 - 
Bovins : Saint-Girons : les 15 et 18 novembre 2016 

et Pamiers : les 22 et 29 novembre 2016
Formateur, Intervenant : 

Emilie GUSSE, Vétérinaire

Éleveurs de bovins, ovins et caprins

- Apprendre et réaliser les gestes essentiels de l’examen d’un animal 
malade et les interpréter : température, fécès, ou bourses, comportement, 
mamelle(s)...
- De l’observation à la pathologie : quand s’inquiéter et appeler un 
vétérinaire ?
- Approche vétérinaire et raisonnement de l’emploi des antibiotiques
- Administrer un traitement prescrit et bien faire les injections 
(intramusculaires, sous-cutanées…).
- Gérer la pharmacie conformément à la réglementation.

Bovins, ovins, caprins : des formations par production

26- DEVENIR ÉLEVEUR INFIRMIER
EXAMINER, DÉCIDER, AGIR

CO
NT

EN
U

PU
BL

IC

Éleveurs de bovins, ovins et caprins

- Les principes de base de l’aromathérapie (huiles essentielles)
- La technique de distillation et la qualité des huiles essentielles
- La fabrication des huiles essentielles
- Exemples de pathologies de ruminants pouvant être traitées par huiles 
essentielles
- Présentation des éléments permettant de réaliser un diagnostic et de 
repérer les pathologies soignables par l’aromathérapie

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour agir 
avec l’aromathérapie en élevage.

28- AROMATHÉRAPIE : LES 15
HUILES ESSENTIELLES MAJEURES EN 

ÉLEVAGE ET LEURS UTILISATIONS

2 
Niveaux

Trop de frais vétérinaires : vous cherchez une alternative ? 
Soignez vos bovins par homéopathie.

Éleveurs bovins souhaitant découvrir 
ou se perfectionner dans 
l’utilisation de l’homéopathiePU

BL
IC

CO
NT

EN
U

                    Initiation
⁃ Fonctionnement de l’homéopathie : bases thérapeuthiques, adaptation 
à l’élevage, organisation au sein de l’élevage, pathologies et matières 
actives
⁃ Diagnostiquer une pathologie sur un animal : observation 
des animaux, description des pathologies et des traitements 
homéopathiques, symptômes visibles
- Suivi de l’évolution d’une pathologie et étapes de la guérison. Soins 
préventifs et curatifs
                    Approfondissement
⁃ Rappel des bases thérapeuthiques
⁃ Bilan de l’utilisation de l’homéopathie par les éleveurs et approfondis-
sement de l’utilisation au sein de l’élevage

Niveau 1

Niveau 2

29- INTÉRÊT ET UTILISATION
AU QUOTIDIEN DE LA NATUROPATHIE 

EN ÉLEVAGE CAPRIN
Des solutions naturelles efficaces et durables, permettant une meilleure 

autonomie pour l’élevage, un meilleur état de santé du troupeau 
et la gestion des périodes à risques

⁃ Utilisation nutritionnelle des plantes pour le soutien et l’activation des 
fonctions physiologiques
- Les huiles essentielles : définition et utilisation en élevage ; propriétés 
et intérêt des HE pour le système immunitaire, les problèmes infectieux 
et parasitaires. Etude des huiles essentielles majeures en élevage : 
propriétés et utilisation pratique
⁃ Les plantes médicinales : les formes d’utilisation en élevage et leur 
mode d’action ; les principaux usages. Formuler et associer les plantes 
médicinales pour réguler et soutenir les fonctions biologiques. 
⁃ Exemples de protocoles pratiques

Durée : 2 jours
Période : Janvier 2017

Lieu : Ariège
Formateurs, Intervenants :  

Naturopathe - FEMENVET

Éleveurs caprins

CO
NT

EN
U

PU
BL

IC

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
Exposés en salle, 

exemples pratiques, 
échanges

28
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Journée technique pour les éleveurs 
Bovin Viande Bio 
Retour sur la première journée technique « Se perfectionner dans l’observation de son troupeau 
pour mieux gérer l’alimentation et le sanitaire »

JOURNÉES TECHNIQUES

8

Le 13 septembre dernier, dix éleveurs ont suivi une journée 
technique  pour se perfectionner sur l’observation de leur 
troupeau de vaches allaitantes. Cette journée a été animée 

par Nathalie Laroche, docteur vétérinaire, membre du Cabinet 
« GIE Zone verte ».

La journée était organisée autour des points suivants : 
4 Comment effectuer l’observation du troupeau et à quel mo-
ment ? 
4 Savoir utiliser tous ces sens : vue, odorat, toucher, 
4 Savoir repérer des signes alimentaires d’excès, de carence 
(méthode OBSALIM), 
4Savoir repérer des signes d’inconfort des animaux (courant 
d’air, humidité, problèmes liés au sol…), 
4 Savoir repérer des signes particuliers sur un animal, 
4 Présentation de médecines alternatives.

 L’après midi, une visite de l’élevage de Christelle Record à Bau-
lou a permis de mettre en pratique les différents apports étudiés 
le matin.

Cette journée s’inscrit dans un programme de 4 journées tech-
niques, pour renforcer les capacités des éleveurs Bovins Viande 
qui viennent de se convertir à l’agriculture biologique. L’objectif 
est de mieux adapter les pratiques des éleveurs à travers une 
meilleure observation, la prévention de problèmes sanitaires et 
l’amélioration de l’autonomie alimentaire.

Planning des journées techniques
A la suite, trois autres journées vont se dérouler au 4ème tri-
mestre 2016, sur trois thématiques complémentaires : 

- Mardi 25 octobre 2016 : « Gestion des pâtures » 
Intervenant : Patrick Béral, technicien Fourrage.

- Mardi 15 novembre 2016 : « Alimentation du troupeau pour 
améliorer l’autonomie de l’exploitation »
Intervenant : Jean-Marc Paillas, référent Alimentation et Pa-
trick Béral, technicien Fourrage. 

- Mardi 13 décembre 2016 : « Engraissement en bovin allaitant » 
Intervenant : Jean-Marc Paillas, référent alimentation.

Ces journées sont ouvertes à tous les éleveurs en Bovin Viande 
AB, qu’ils aient ou non participé à la première journée. 
N’hésitez pas à vous inscrire !

Contact :
Bruno Daviaud 
Tel : 05 61 02 14 00
Mail : bruno.daviaud@ariege.chambagri.fr


