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Déclaration PAC 2017
Aides à l’Agriculture Biologique
Les aides à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique sont financées avec le 2ème 
pilier (développement rural) de la PAC. Elles font l’objet d’une mesure dédiée du règlement de 
développement rural, selon des principes similaires aux mesures agro-environnementales.

RÉGLEMENTATION

Durée du contrat
La durée du contrat est de 5 ans pour 
la conversion puis de 5 ans de maintien 
si cela est dans le prolongement de la 
conversion.
Après instruction des dossiers 2015 
(actuellement en cours), vous aurez un 
contrat établi à partir de cette date. 
La durée dépendra de votre historique : 
S’il s’agit de votre premier engagement en 
2015 ou après, vous aurez un contrat de 5 
cinq ans. Pour les agriculteurs ayant éta-
bli un contrat entre 2011 et 2014 (conver-
sion ou maintien), un nouveau contrat 
sera signé avec une durée réduite, de 
façon à ce que l’aide conversion ou main-
tien soit touchée en tout sur 5 ans. 

Plafonnement annuel 
Face aux nombreuses conversions obser-

vées en 2015 et 2016, Le Conseil Régional 
a mis en place un plafonnement des aides 
en Occitanie.

Ainsi pour les contrats établis en 2015 : 
Les aides à la conversion sont plafonnées 
à 30 000 € par an et par exploitation avec 
transparence des Gaec. Ce plafond est 
alors valable pour la durée du contrat (5 
ans ou moins en fonction de l’historique).
Les aides au maintien sont plafonnées à 
8 000 € par an et par exploitation avec 
transparence des Gaec, pour la durée du 
contrat.

Pour les contrats débutés en 2016 :
Les aides à la conversion sont plafonnées 
à 15 000 € par an et par exploitation avec 
transparence des Gaec. Ce plafond est 
alors valable pour la durée du contrat (5 

ans).
Les aides au maintien sont plafonnées à 
5 000 € par an et par exploitation avec 
transparence des Gaec. Ce plafond est 
alors valable pour la durée du contrat (5 
ans).

Pour les contrats débutés en 2017 
Les plafonds devraient être les mêmes 
qu’en 2016 (objectifs du Conseil Régio-
nal). Cependant, il faudra tenir compte 
des enveloppes disponibles.

Conditions générales d’éligibilité
- 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 2017
- 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 2017. 
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 
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 

NATURE DES AIDES CONVERSION MAINTIEN

- 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 arti-
ficielles (assolées au cours des 5 ans avec une culture 
et composées d’au moins 50% de légumineuses)
Semences de céréales/protéagineux et fourragères

- PPAM 1 : chardon Marie, Cumin, Carvi, Lavande, La-
vandin, Psyllium noir de Provence

- Viticulture (raisin de cuve)

- Cultures légumières de plein champs

- Maraîchage (avec ou sans abri), Raisin de table, Ar-
boriculture (fruits à pépins, à noyaux et à coques)Se-
mences potagères et de betteraves industriellesPPAM 
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

Les modalités de soutien à l’agriculture biologique ont profondément 
changé depuis la nouvelle programmation des aides PAC en 2015.

En effet, les aides AB dépendent maintenant du Second Pilier de la PAC 
avec des engagements de 5 ans à la parcelle. Ce dispositif tient compte des 
contrats précédemment engagés avant. 

> Montant des aides à l’hectare

Pour les prairies, landes et parcours, le montant de l’aide est calculé sur la surface proratisée (coefficient 
d’utilisation réelle).
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La Chambre d’agriculture 
vous accompagne

DÉCLARATION P C 2017

Pour sécuriser mon exploitation

vous n’êtes pas certain de gar-
der 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 
annuellement est basé sur l’as-
solement déclaré en première 
année d’engagement CAB 
ou MAB. Ainsi, la culture 
déclarée en première année 
de contrat (2015, 2016 ou 
2017) définit la catégorie dans 
laquelle vous vous engagez 
(cf tableau précédent). Il faut 
donc bien y réfléchir.

Pour les pâturages : prairies 
permanentes, prairies tempo-
raires, landes, parcours, 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 conversion, les 
animaux qui utilisent les par-
celles devront être en conver-
sion bio au plus tard au début 
de la troisième année d’enga-
gement.  Pour l’aide au main-
tien, 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 intégrer des 
prairies artificielles compo-
sées de  + de 50 % de légumi-
neuses. 
Au cours du contrat, il devra 
y avoir :
- au minimum une grande 
culture à partir du début du 
contrat (attention aux contrats 
établis avant 2015 dont la du-
rée 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 légu-
mineuses 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’engagement. Le 
respect de la proportion 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 calculateur 
élaboré par le GNIS peut être 
utilisé pour élaborer des mé-
langes ayant plus de 50 % de 
légumineuses : le-calculateur.
herbe-actifs.org/index.aspx)
Remarque : lors de la déclara-
tion PAC, il faut différencier 
les prairies engagées dans la 
catégorie « prairies associées 
à un atelier d’élevage » (130 
€) et les prairies artificielles 
engagées comme cultures an-
nuelles (300 €). 

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 re-
quises : 
- vergers  (sauf fruits à coques 
et châtaigneraies) : 80 arbres /
ha
- noisetiers : 125 arbres/ha
- amandes, Noix, Pistaches : 
50 arbres/ha
- aaroubes : 30 arbres/ha
- châtaigneraies : 50 arbres/
ha (ou production minimum 
de 800 Kg/an/ha à partir  des 
contrats de vente)

Avance trésorerie 2016 
Les aides bio 2016 ne seront 
pas instruites avant septembre 
2017. Aussi le Ministère an-
nonce une nouvelle avance de 
trésorerie pour 2016 versée fin 
mars 2017. Le solde de l’aide 
sera versé après l’instruction 
des dossiers, au cours du der-
nier trimestre 2017.

Contact :  
Bruno DAVIAUD 
Tel : 05 61 02 14 00

Pour information, 
les dossiers PAC des 
exploitants bio ne seront 
disponibles sur Télépac 
qu’à partir du 20 avril.

TYPE 
D’AIDE, 

FINANCEURS
MONTANTS ELIGIBILITÉS

 CONDITIONS D’ACCÈS

Aide 
annuelle de 

soutien à 
l’Agriculture 
Biologique  

Financeur : 
Etat

En 2017 sur 
revenu 2016 : 

2 500 € 
forfaitaire par 
exploitation 
si le cumul 
aides bio et 
crédit impôt 

est inférieur à 
4 000 €

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 maintien ou à la conversion 
dans la limite de 4 000 €.

- Avoir au moins 40 % des 
recettes provenant 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 fiscaux consé-
cutifs.

> Crédit d’impôt

TYPE 
D’AIDE, 

FINANCEURS
MONTANTS ELIGIBILITÉS

 CONDITIONS D’ACCÈS

Aide 
annuelle 

Financeur : 
Europe

35 €/veau 
labellisé 

AB

majoration 
de 35 €/
veau si  

valorisation 
au sein 

d’une OP 
(être adhé-

rent)

- Etre éligible à la PMTVA.

- Veaux produits sous cahier des 
charges AB (certifiés).

- Veaux abattus entre 1/01/2016 
et 31/12/2016 à plus de 3 mois et 
moins de 8 mois.

- Qualité minimale : sont exclus 
les veaux avec un des critères 
suivants (couleur 4, conforma-
tion O ou P, état d’engraissement 
1).

- Pour la majoration OP : attes-
tation OP indiquant le nombre 
d’animaux commercialisés.

> Aide aux veaux bio (1er pilier)

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



Concilier rendements et leviers 
agronomiques grâce aux cultures associées
En nette progression ces dernières années, les cultures associées se développent en Agriculture Biologique.

TECHNIQUE
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JOURNÉE TECHNIQUE 
DANS LE GERS LE 5 MAI 
2017
Dans le cadre de l’animation du groupe Grandes 
Cultures en Agriculture Biologique, une journée est 
organisée par la Chambre d’agriculture dans 2 fermes 
Gersoises expérimentées dans la pratique des cultures 
associées.

Le matin, nous visiterons l’exploitation de René BA-
TIOT à Simorre, en Agriculture Biologique depuis plus 
de 30 ans. Des associations comme pois – avoine ou blé 
– féverole s’intègrent dans sa rotation céréalière com-
prenant du lin, du tournesol ou encore du pois-chiche. 
Ses mélanges sont livrés à la copérative Qualisol.

L’après-midi se déroulera sur la Ferme de Jack de Lozzo, 
polyculteur-éleveur à Noilhan. Cet agriculteur produit 
du blé, du sorgho, du sarrazin, du pois, du soja… et 
des fourrages pour son cheptel de limousines. Equipé 
de plusieurs trieurs sur la ferme et de matériel de semis 
direct, cet agriculteur pratique l’agriculture de conser-
vation en AB.

Pour plus d’information, contactez Txo-
min ELOSEGUI 
Tel : 06 85 17 20 89
Mai : txomin.elosegui@ariege.chambagri.fr

Les cultures associées, ou le fait de cultiver 
deux espèces ou plus sur la même parcelle 
sur une même saison culturale, se déve-
loppent dans les systèmes en Agriculture 
Biologique. Avec des atouts agronomiques 
majeurs, les cultures associées s’intègrent 
de plus en plus dans les rotations, avec 
quelques organismes stockeurs qui ac-
ceptent à ce jour des mélanges de grains 
bruts.

A ce jour, environ 50 000 hectares de 
cultures associées sont récoltées en grain 
par an, destinées en majorité à l’autocon-
sommation dans les élevages et à la vente 
pour une plus petite partie.

Azote, gestion du salissement 
et des maladies
Le principe est d’associer deux plantes qui 
vont être complémentaires au maximum 
pour l’utilisation des ressources et qui vont 
se concurrencer le moins possible.
L’association d’une céréale et d’une légumi-
neuse, par exemple du blé et de la féverole, 
est une des associations les plus fréquentes. 
Dans ce cas, la fixation de l’azote atmos-
phérique par la légumineuse sera bénéfique 
à la céréale, qui présente des teneurs en pro-
téines supérieures (selon les études, le gain 
est de +0,7 à 1,1 % de protéines en plus pour 
du blé tendre associé à une légumineuse). 

D’autres part, la culture en pur des légumineuses en Agricul-
ture Biologique est complexe pour la maîtrise du salissement, 
et le développement des maladies et ravageurs. En association, 
les céréales servent de tuteur aux légumineuses, qui étant moins 
sensibles à la verse sont moins sensibles aux maladies et sont 
plus faciles à récolter.
Concernant le salissement, la compétitivité de la culture asso-
ciée est plus forte sur les adventices. Comparé à une céréale 
pure, le salissement est identique pour une association, mais 
l’association limite le développement des adventices par rapport 
à une légumineuse pure.

En cultivant deux espèces sur une même parcelle, l’utilisation 
des ressources est optimisée et la productivité à l’hectare aug-
mentée. Le LER ou Land Equivalent Ratio est la surface relative 
nécessaire en cultures pures pour avoir la même production que 
l’association. Dans le cadre d’une enquête menée dans l’ex-ré-
gion Midi-Pyrénées, le LER de l’association Blé-Féverole (étude 
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Mélange pois - avoine en culture Mélange blé - féverole à la récolte

menée sur 185 hectares) s’est élevé à 1,53, c’est à dire qu’il fau-
drait 1,53 hectares de blé en pur pour produire autant de grain 
que sur 1 hectare d’association blé-féverole.

Trier et à associer les bonnes espèces et 
variétés
Malgré ces atouts agronomiques, l’association de cultures est 
confrontée à deux défis techniques : le choix d’espèces et de 
variétés ayant des dates de semis et de récolte identiques, et des 
espèces qui se trient facilement après la récolte.
Concernant le triage, certaines coopératives qui se sont spé-
cialisées en Agriculture Biologique se sont équipées de trieurs 
performants. Elles proposent à leurs producteurs de collecter les 
cultures associées telles qu’elles sont et d’assurer le triage, sans 
rendre l’investissement dans un trieur obligatoire pour l’agri-
culteur. Le coût du triage d’un mélange « simple » est de 15 €/
tonne environ.

Les associations céréales/
protéagineux sont surtout 

développées dans 
les zones d’élevage. 

Elles peuvent aussi implantées 
dans les secteurs céréaliers.

Ces associations présentent de 
nombreux avantages 
et points communs. 

Zoom sur l’association Blé – lentille

Production à haute valeur ajoutée, la lentille est 
aujourd’hui une culture techniquement difficile à 
mener en Agriculture Biologique. La concurrence 
des adventices, la tendance à la verse de la lentille 
ou les attaques de bruches sont autant de facteurs 
limitant à des bons rendements. L’association de la 
lentille à une graminée comme le blé est un moyen 
de limiter ces inconvénients.

Dans cette association, l’objectif principal du blé 
est de servir de tuteur à la lentille, il est donc semé 
à très faible densité (35-40 grains/m²) pour ne pas 
concurrencer la lentille, qui est elle semée à den-
sité normale. Plusieurs essais ont été réalisés sur 
cette association à la Plateforme Agroécologique 
d’Auzeville, avec des résultats encourageants, no-
tamment sur la verse. En 2017, près de 900 hectares 
ont été semés en association lentille – blé dans le 
Sud-Ouest, affaire à suivre.



Quelles sont les évolutions 
du marché des grandes cultures bio ?

GRANDES CULTURES

Le marché du bio en évolution

Miser sur la qualité pour 
répondre aux exigences du 
marché
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3 1,57 million hectares 
dont 500 000 ha en conversion

3 5,8 % de la SAU française 
3 31 880 exploitations

3 Première région de France en 
grandes cultures bio

3 2 500 céréaliers bio
3 76 400 ha dont 33 800 ha 

en conversion

> En France > En région

GERSHAUTE-
GARONNE AVEYRON

En 2015, en grandes cultures bio, le Gers avec 726 exploitations 
(34 800 ha) puis la Haute-Garonne avec 

257 exploitations (12 035 ha) 
sont les deux départements les plus dynamiques. 

En Ariège, on dénombre 125 exploitations en grandes cultures 
bio pour 2 744 ha, avec principalement des productions de blé, 

soja, tournesol, orge et méteils.

> En Midi-Pyrénées

> CHIFFRES CLÉS
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Concilier valeur ajoutée et intêret 
agronomique dans votre plan de 
culture

Menée par les Chambres d’agriculture dans 
cinq départements de l’ex-région Midi-Py-
rénées, près de 8 000 hectares de cultures en 
Agriculture Biologique ont été sondés pour 
établir un référentiel technico-économique 
de l’année 2015. 

Le blé tendre d’hiver 

. Grande variabilité dans les résultats éco-
nomiques

. Une marge brute à 600 €/ha directement 
impactée par le débouché (circuits courts 
ou longs) et les charges variables, notam-
ment la fertilisation azotée.

Le soja

. Culture la plus représentée dans l’étude,

. Marge brute moyenne atteignant 1 550 €/
ha en irrigué et 1  150  €/ha en sec. 

. Intégré dans les rotations

Le tournesol

. Rendements très hétérogènes (de 5 à 25 
qtx/ha)

. Une marge brute moyenne se situant au-
tour des 600€/ha avec une importante va-
riabilité

L’implantation de cultures associées

Les intérêts agronomiques des cultures 
associées sont de plus en plus confirmés, 
surtout en Agriculture Biologique : meil-
leur contrôle du salissement, utilisation de 
l’azote (associations légumineuses céréales), 
meilleurs rendements… 

A ce jour, les contraintes majeures des as-
sociations culturales sont le coût élevé des 
semences et la difficulté à trier et valori-
ser le grain récolté. Il n’existe pas encore 
des références économiques mais certains 
organismes stockeurs ont développé un ser-
vice de triage permettant de recevoir des 
mélanges (par exemple blé-féverole, pois-
avoine).

> Marge brute par culture 
(référentiel Chambres d’agriculture Midi-Pyrénées)

En plus des questions techniques et agro-
nomiques, le choix de l’assolement doit 
se faire en fonction des opportunités de 

commercialisation : les productions à haute 
valeur ajoutée, notamment celles destinées 
à l’alimentation humaine sont les plus inté-

ressantes économiquement à ce jour. 

La Chambre d’agriculture propose pour 
2017 un accompagnement technique afin 

d’assurer des récoltes de qualité et de 
bonnes valorisations, ainsi que la mise 

en place et le développement des cultures 
associées, pour plus de performance agro-

nomique et économique.

Soja irrigué

Soja en sec

Pois chiches

Lin

Blé tendre

Tournesol

Triticale

Orge

Féverole



Journées techniques en 
Agriculture Biologique 

AGENDA
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Pour l’année 2017, nous vous proposons de nous donner comme fil 
rouge la question des cultures associées. 
Trois journées seront organisées sur ce thème durant l’année : 
3 Journée 1 : les questions à traiter avant de se lancer : rotations, dés-
herbage, azote, commercialisation => 05 Mai 2017 – visites dans le Gers 
(voir article sur les cultures associées)
3 Journée 2 : question du triage (frein principal aux cultures associées). 
Elle aura lieu en août 2017.
3 Journée 3 : éssai de semis de cultures associées (Ariège). Elle aura lieu 
en novembre 2017.
Pour tout renseignement et inscription : Txomin ELOSEGUI
Notez les autres RDV Grandes Cultures AB : 

A noter également : journée sur le soja Bio mardi 4 juillet avec la parti-
cipation Jean Raimbault de Terres Inovia (lieu à préciser). 
D’autres journées sont actuellement en préparation : 
3 Des Conseils de saison (cultures de printemps, cultures d’automne),
3 Assolement 2018, 
3 Produire du maïs semences Bio, 
3 Une journée sur la fertilisation (fin d’année) 
N’hésitez pas à contacter Txomin ELOSEGUI et Ludovic DEDIEU 
pour contribuer au programme ! 

SALON TECH’N’BIO 
20 & 21 septembre 2017

Valence, Drôme, Auvergne Rhône-Alpes

3 tech&Bio, c'est...plus de 15 000 visiteurs 
Lieu unique de partage et de rencontres, Tech&Bio 
est le seul événement Européen à rassembler un 
public professionnel large et complémentaire qui 
travaille en synergie : agriculteurs bio et non bio, 
techniciens, experts, chercheurs, étudiants...

3 150 démonstrations en plein champ
Sur plus de 10 ha, des démonstrations en plein 
champ de techniques de production dans tous les 
secteurs d’activités : élevage, grandes cultures, viti-
culture, arboriculture, légumes et plantes à parfum 
aromatiques et médicinales avec des experts sur le 
terrain garants de l'innovation, de la performance et 
de la pertinence des techniques présentées.

3 100 conférences et ateliers
Un programme ambitieux avec des experts natio-
naux et internationaux reconnus, des témoignages, 
des thématiques concrètes centrées sur les tech-
niques de production et de commercialisation. Un 
service d'interprétariat pour les visiteurs étrangers.

3 près de 300 exposants
Des spécialistes de France et d'Europe, de l'amont à 
l'aval : semences, intrants, protection des cultures, 
matériels… Des services : conversion, financement, 
certification, analyse, conseil, formation…
100%  des productions représentées
Les principales productions végétales : les grandes 
cultures, la viticulture, l’arboriculture, les légumes, 
les plantes à parfum aromatiques et médicinales 
sont réunies sur un seul site bio. Les principales 
productions animales - monogastriques et polygas-
triques sont représentées.

La Chambre d’agriculture organisera 
le déplacement à la demande 
des agriculteurs intéressés. 
N’hesitez pas à nous 
contacter !

GRANDES CULTURES AB

BOVIN VIANDE

POUR INFORMATION 
La société Soubie Viandes à Saint-Gaudens recherche des éleveurs de 
bovins et ovins viande bio en Ariège susceptibles de fournir des ani-
maux à destination de boucheries. Aussi, elle recherche des animaux 
ayant des caractéristiques suivantes :
3 des vaches entre 4 et 10 ans, conformation U ou R, engraissement 3
Des veaux de 4 à 5 mois, poids entre 140 et 170 kg carcasse, conforma-
tion U ou R, engraissement 2 ou 3, couleur 2 ou 3
3 des agneaux gras 

Vous pouvez les contacter à : SOUBIE VIANDES
M. Soubie Thomas (Tél : 06-61-31-63-11)
ZI Bordebasse - Rue Philippe Etancelin - 31800 Saint-Gaudens

 la Chambre d’agriculture vous propose de réfléchir ensemble aux le-
viers et aux marges de progrès dont disposent les éleveurs afin d’aug-
menter leur productivité et leur rentabilité.

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 6 avril, à Foix, pour une pre-
mière journée consacrée à une comparaison entre ce qu’offre l’élevage 
ariégeois, ce que demande la filière aval et les leviers pour faire conver-
ger offre et demande.
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grandes Cultures

Txomin Elosegui
Conseiller Agronomie

Ludovic Dedieu
Conseiller Agronomie

maraîChage, 
arboriCulture, 
vitiCulture

Eric Rossignol
Conseiller productions végétales

Conversions

Bruno Daviaud
Conseiller en Agriculture Biologique

Clémence Poupin
Conseillère spécialisée

CirCuits Courts, 
CommerCialisation

Emmanuel Trocmé
Ingénieur méthodes et références

Martine Roy
Conseillère Bovin viande

ovin viande 

bovin viande

ACCOMPAGNER 
les agriculteurs biologiques : 
une équipe à votre service ! 

Depuis 2014, la Chambre d’agriculture de l’Ariège a mis en 
place une nouvelle organisation pour mieux répondre aux 

besoins des agriculteurs de l’Ariège. L’idée est de mobiliser les 
conseillers spécialisés pour intervenir auprès des agriculteurs 
Bios en prolongement de l’accompagnement qu’ils réalisent déjà 
auprès des agriculteurs conventionnels, afin de décloisonner 
l’agriculture biologique et de ne plus la voir comme une forme 
d’agriculture « à part ». Ainsi, l’accompagnement des agricul-
teurs en Bio s’appuie non pas sur un animateur unique, mais sur 
une équipe-projet qui évolue en fonction des besoins. 

Comme les années précédentes, nos interventions sont axées 
fortement sur l’accompagnement à la conversion, avec la tenue 
de Points Info Conversions mensuels (tous les premiers lundis 
après-midi du mois, à Foix) mais également sur le développe-
ment d’actions permettant aux agriculteurs biologiques de faire 
face aux éventuelles difficultés techniques ou économiques ren-
contrées, et de favoriser ainsi leur maintien. Pour ce faire, des 
groupes sont progressivement constitués et animés : Grandes 
Cultures, maraîchage, Bovin Viande, Ovin Viande.

N’hésitez pas à les contacter pour toute 
question ou pour proposer des sujets à 

traiter à travers l’animation 
des groupes thématiques.

Tel : 05 61 02 14 00
Mail : prenom.nom@ariege.chambagri.fr
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PAC 2017 

La Chambre d’agriculture vous 
accompagne !
Si la réforme de la PAC de 2015 produit dans notre département 
des résultats contrastés, en fonction des systèmes de production 
(les systèmes herbagers extensifs sont souvent bénéficiaires), il 
y a une constante : cette réforme est très compliquée à com-
prendre et à mettre en œuvre, la simplification administrative 
n’est pas arrivée jusqu’à la PAC !
Lors de la télé-déclaration PAC 2017, trois campagnes PAC se-
ront en cours :
- la campagne 2015 pour laquelle vos aides ont été calculées 
(avis de situation dans votre compte Telepac) ; la lettre de fin 
d’instruction n’étant pas émise, l’instruction de votre dossier 
2015 n’est toujours pas définitivement clôturée ;
- la campagne 2016 pour laquelle l’instruction est en cours ; les 
contrôles surfaces sont en train d’être réalisés ;
- la campagne 2017 pour laquelle la télé-déclaration devrait 
démarrer le 1er avril.

Face à ce manque de lisibilité sur les deux campagnes anté-
rieures et au regard des enjeux que représentent les aides PAC 
dans les résultats de nos exploitations, il est impératif de sécu-
riser les demandes 2017 notamment les DPB qui s’ils ne sont 
pas activés deux ans de suite remonteront à la réserve nationale.

Nos services ont été mobilisés pour accompagner vos dossiers 
dans les phases d’instruction des campagnes 2015 et 2016 (l’an 
passé ce sont plus de 1 000 jours que nos agents ont consacrés au 
suivi des dossiers, en lien avec la DDT). Ils sont, comme chaque 
année, mobilisés pour vous aider à télé-déclarer votre demande 
2017 mais aussi pour vous accompagner au cours de l’année sur 
des thématiques à votre choix autour de différentes prestations 
faisant intervenir des conseillers spécialisés en agronomie, pro-
duction animales, diversification, commercialisation, transfor-
mation et forêt.

POUR VOUS ACCOMPAGNER, 

la Chambre d’agriculture propose 
le contrat de suivi annuel SÉCURITÉ BIO :  

une analyse au regard des aspects réglementaires (aides bio) 
et une visite 360° sur votre exploitation.spécifiques à l’Agriculture Biologique.


