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meilleurs voeux 
pour 2018

N’oubliez pas

 votre sapin bio 

pour les fêtes !
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RÉGLEMENTATION

Aides PAC Bio
Voici les éléments connus à ce jour, sur les aides à l’Agriculture Biologique.

Nous rappelons que les DDT instruisent actuellement les demandes d’engagement « conversion » 
et « maintien » Bio 2015. Les lettres de décision d’engagement arrivent en ce moment chez les 
agriculteurs. Cette lettre détermine la durée du contrat bio et la nature des engagements (cultures, 
prairies, landes, maraîchage…) à partir de 2015. Nous vous invitons à vérifier les conditions de ce 
contrat dès l’arrivée de ce courrier car le contrat ne sera plus modifiable par la suite.  

Crédit d’impôt bio
Au mois de novembre, le gouvernement a annoncé la reconduction du crédit d’impôt bio pour 
trois ans : 2018, 2019 et 2020. Le montant est réévalué de 2 500 € à 3 500 €. 
Le crédit d’impôt est accordé aux exploitations dont au moins 40 % de leurs recettes proviennent 
d’activités agricoles relevant du mode de pro-
duction biologique. 

Par ailleurs, le crédit d’impôt dépend des aides 
PAC Bio (maintien et conversion). Le plafond 
aide PAC bio et crédit d’impôt reste à 4 000 €.

Ce crédit d’impôt concerne donc les exploita-
tions qui ne sollicitent pas d’aides PAC Bio (ou 
de faibles aides PAC bio) et celles qui ne pour-
ront plus toucher les aides au maintien.

Mesures à l’investissement pour 
l’Agriculture Biologique
Dès le premier trimestre de l’année 2018, il sera 
possible de déposer de nouveaux dossiers sur 
cette mesure. Les périodes de sélection sont 
les suivantes :
- du 05/02/2018 au 02/04/2018
- du 09/04/2018 au 18/06/2018

Contact : Bruno Daviaud
Tel : 05 61 02 14 00

Point sur les aides Bio 
au 6 décembre 2017
Retard dans l’instruction des aides bio, réévaluation du taux d’aides... La Chambre d’agriculture 
vous apporte des précisions sur les éléments connus à ce jour.

Zoom sur...
La formation « Réussir sa conversion à l’agriculture bio-
logique » organisée par la Chambre d’agriculture et le 
Civam Bio 09 

Les 1er et 6 février 2018 à la Chambre d’agriculture de l’Ariège à Foix 
Inscription auprès du service Formation au 05 61 02 14 00. 
 
Contenu 
❚ Réfléchir au passage en bio de son exploitation
❚ Evolution de l’agriculture biologique
❚ Principes et réglementation
❚ Filières
❚ Démarches
❚ Les points de vigilance lors de la conversion
❚ Aspects techniques et économiques
❚ Remplissage d’un diagnostic pour son exploitation 

Formateurs
❚ Intervention d’un organisme certificateur (Bureau Véritas)
❚ Intervention de Cécile Cluzet (Civam BIO 09)

Visite d’une exploitation en agriculture biologique (à définir en fonction des pro-
ductions des participants à la formation) et rencontre d’une coopérative (CAPLA)
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PANORAMA

En 2017, la dynamique de conversion à l’agriculture biologique continue sur l’ensemble de la France et particu-
lièrement en Occitanie.  

L’Agriculture Biologique poursuit-
elle son ascension ?

Vaches allaitantes - 127 exploitations 27 %

Maraîchage - 69 exploitations 15 %

Grandes cultures - 57 exploitations 12 %

Ovins viande - 40 exploitations 9 %

Arboriculture et petits fruits- 34 exploitations 7 %

Caprins et ovins lait - 25 exploitations 5 %

Bovins lait - 13 exploitations 3 %

Plantes aromatiques -13 exploitations 3 %

Apiculture - 21 exploitations 5 %

Fourrage - 15 exploitations 3 %

Chevaux - 8 exploitations 1,7  %

Viticulture - 6 exploitations 1,3  %

Au 1er juillet 2017, on dé-
nombrait 459 fermes en bio 
en Ariège soit 10 % de plus 

qu’en 2016. Au total cela 
représente environ 22 % 
des fermes ariégeoises.

La répartition par produc-
tion se maintient d’une 

année à l’autre : le bovin 
viande demeure la pro-

duction la plus importante 
avec 127 fermes soit 27 % 
des fermes en bio. Ensuite 
viennent les productions 
maraîchères (15 %), les 
grandes cultures (12 %) 
et les élevages en ovins 
viande avec environ 9 %. 

Répartition des exploitations en Ariège en fonction de leur production principale

En Ariège, depuis 2015, 
le nombre d’exploitations 

sous label Bio 
 a fortement augmenté.  
Il y a eu  66 conversions 

en 2015, 56 en 2016 et 47 
sur le premier semestre 

2017 (soit environ une 
soixantaine sur l’année 

2017). 
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ELEVAGE

Cet automne, une dizaine d’éleveurs bio ont 
participé aux trois journées proposées par 
la Chambre d’Agriculture pour les faire pro-

gresser sur l’alimentation de leurs troupeaux.

La première journée était sur le thème de l’alimen-
tation. Les explications de JM Paillas, conseiller ali-
mentation, ont permis, en repartant des besoins 
alimentaire de base d’une vache allaitante, de 
mieux comprendre comment les satisfaire avec 
une présentation des différents aliments utilisables 
et de répondre aux questions sur les rations hiver-
nales de chacun. Une visite de l’exploitation de 
Philippe Manenti a illustré l’intérêt d’un calcul de 
ration pour réussir à continuer de gagner en pro-
ductivité suite au passage en bio.

La seconde journée, axée sur la gestion des prairies, avait 
pour objectif de revenir sur la saison de pâturage, sur les 
améliorations faites ou à faire et sur les problèmes ren-
contrés. Les discussions avec Patrick Béral, conseiller four-
rager, ont permis de rechercher des solutions à mettre en 
place dès cet hiver, comme le redécoupage de certaines 
parcelles en zones. Les questions ont permis d’affiner la 
gestion du pâturage tournant avec par exemple le calcul 
des jours d’avance. Sa mise en pratique a pu être com-
mentée sur le GAEC du Plantaurel dont nous avons fait un 
tour des prairies l’après-midi.

La dernière journée a été dédiée à la culture et l’utilisa-
tion des méteils que ce soit en grain ou en ensilage/enru-
bannage avec l’intervention de Carine Chatain conseiller 

fourrager des Hautes-Pyrénées. Ces mélanges sont inté-
ressants car ils permettent d’assurer une production par 
la complémentarité des espèces. Le choix du mélange est 
à faire en fonction de l’utilisation finale du méteil. Le pas-
sage sur les parcelles de méteil du GAEC de la Tuillerie et 
du GAEC Les Granges a permis de voir l’implantation des 
méteils semés cet automne et de voir les produits de cette 
année.

Ces 3 journées ont permis à chacun de réfléchir sur son 
système fourrager pour arriver à la meilleure adéquation 
avec les besoins du troupeau.

Des nouvelles questions, comme l’intérêt de semer les 
prairies sous couvert d’un méteil ou d’une autre culture 
fourragère pour les préserver de la sécheresse, pour-
ront faire l’objet des prochaines journées techniques.

Trois journées pour réfléchir 
à l’alimentation des élevages 
allaitants bio
Le cycle de journées techniques à destination des éleveurs bovins viande s’est poursuivi à l’au-
tomne avec trois nouvelles journées techniques dédiées à l’alimentation bio.
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Le jeudi 9 novembre dernier, près de 60 entrepreneurs 
du département participaient à la cérémonie des Tro-
phées des Séptuors organisée par le groupe La Dé-

pêche, en partenariat avec la Chambre de commerce et 
d’industrie de l’Ariège. 
Pour chacune des catégories, les trois entreprises nomi-
nées ont été présentées et le lauréat désigné. Pour la ca-
tégorie agricole, François Toulis, Président de la Chambre 
d’agriculture a ainsi remis le prix à Christian Lavigne, tout 
en félicitant les deux autres nominés de la soirée : Karen 
Gillon et Nathan Delomme (Le rucher de paille) et Karine 
et Kevin Lopez Rabus (Du bio dans l’assiette). « Chacun 
des prix remis ce soir 
démontrent la richesse 
de notre département, 
le dynamisme autour 
de l’artisanat, du com-
merce et bien sûr de 
l’agriculture qui est 
notre ressource primaire. ». 

Du bio dans l'assiette : un savoir-faire familial 
revisité
Fille d’agriculteurs sur la commune de Mirepoix, Karine 
Lopez Rabus et son mari bouleversent les codes habituels 
en développant leur projet. L’agriculture, c'est leur métier 
et leur passion. Pour cela, ils misent sur la valeur ajou-

tée des produits, changent le schéma de production, se 
tournent vers la transformation des produits et la vente 
directe. 

Pour chacune de ces étapes, ils sont accompagnés par 
différents organismes pour professionnaliser leur projet : 
agence de communication, adhésion au réseau Bienvenue 
à la Ferme…. tout en réalisant de nombreuses formations 
techniques pour être autonomes dans leurs décisions.

Sous la marque Du bio dans l’assiette, Karine et Kevin vous 
proposent une gamme de produits diversifiés : viandes 

bovine, ovine et por-
cine issues de races ré-
putées pour leur qua-
lité gustative : agneaux 
Berrichons et Lacaunes, 
porcs noirs Gascons et 
vaches Highlands, mais 

aussi des farines de blé, épeautre, sarrasin et huiles de 
tournesol, colza… 

Retrouvez leurs produits en vente sur leur ferme de 
Montbruguet à Mirepoix et sur les marchés locaux. 
Plus d’information sur leur site Internet : www.dubio-
danslassiette.fr

A L’HONNEUR

Des producteurs bio nominés 
aux Trophées des Septuors

Les associés du Bio dans l’Assiette étaient nominés aux 1er Trophées des Septuors organi-
sés en Ariège. Retour sur cet événement.

EN BIO DEPUIS PLUSIEURS ANNÉE, ILS ONT FAIT LE 
CHOIX DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS ET DES 

CIRCUITS COURTS POUR PLUS DE VALEUR AJOUTÉE 
AUTOUR DE CE MODE DE PRODUCTION.
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GRANDES CULTURES

Fertilisation des céréales au printemps : quels 
produits pour quels résultats ?

Dans quelles situations fertiliser ?
❚ Si précédent légumineuse faible (ou précédent non légumineuse) 
❚ Si lessivage hivernal (lié aux précipitations) 
❚ Pour garantir une teneur en protéine satisfaisante

Quand décider de ne pas fertiliser les blés ? 
❚ Si l’objectif de rendement est fortement compromis 
❚ Si la pression des adventices concurrentes est forte (graminées, gaillet, 
renouées …) 
❚ Si la structure du sol ne permet pas une bonne minéralisation

Comment et quand fertiliser ?
❚ Si besoin, fertiliser la céréale à fin tallage - épi 1 cm à hauteur de 60-100 UN/ha.
❚ Enfouir les engrais si possible (herse-étrille, cultivateur…).

La Chambre d’Agriculture de l’Ariège organisait le 4 octobre dernier une journée technique sur la fertilisation or-
ganique en Agriculture Biologique. Au cours de la matinée, Enguerrand BUREL du CREAB (Centre Régional de 
Recherche et d’Expérimentation en Agriculture Biologique, basé à Auch (32) ) a présenté les travaux réalisés par sa 

structure sur la thématique de la fertilisation. Les données et préconisations présentées ci-dessous proviennent de son 
intervention. L’après-midi, un essai « Fertilisation du blé » a été mis en place chez Nicolas Schmuts, ayant pour objectif 
la comparaison du fumier avec du fumier composté. Cet essai qui sera suivi jusqu’à la récolte par les techniciens de la 
Chambre d’Agriculture.

Les engrais organiques ont, en fonction des conditions météorologiques et de leur composition, des efficacités très 
hétérogènes.

Pour réfléchir à la fertilisation 
d’une céréale, il est impératif d’en 
connaître les besoins en termes 
de fumure azotée. L’objectif de 
rendement permet d’établir le 
besoin en azote total (1 ql = 3 kg 
N), les apports proviennent de 
la minéralisation de l’humus et 
du précédent. L’apport d’engrais 
organique devient nécessaire 
quand le bilan est négatif.

Toutes les informations de cet 
article sont issues de la synthèse 
des essais de 1995-2014 sur la 
fertilisation du blé biologique menés 
en France (APCA) ainsi que des 
résultats d’essai du CREAB (Centre 
de Recherche et d’Expérimentation 
en Agriculture Biologique).
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Maintenir une bonne fertilité dans les parcelles
Les apports d’engrais organiques au printemps montrent leurs intérêts 
et leurs limites, une vision à la rotation est nécessaire pour gérer l’azote 
en Agriculture Biologique. Plusieurs leviers sont à mobiliser pour main-
tenir une bonne fertilité dans les parcelles : 

❚ Utiliser les légumineuses (en culture, en couvert, en association…), c’est 
une source d’azote essentielle en AB !
❚ Utiliser des fertilisants organiques sur certaines cultures à forte valeur 
ajoutée avec une efficacité connue.
❚ Valoriser les effluents d’élevage et les composts.

Avec quoi fertiliser ?
Plusieurs types de produits sont disponibles sur le marché plus ou moins 
concentrés en valeurs fertilisantes. 
Le conditionnement a un effet sur la disponibilité plus ou moins lente 
de l’azote : 
liquide > poudre > granulés > bouchons

La valorisation de N par la plante est très variable selon les conditions 
: de 10% à 60 % ! L’effet année est plus important que l’effet produit : 
«quand un produit fonctionne, tous fonctionnent, quand un produit ne 
fonctionne pas, aucun ne fonctionne ».

Il est donc préférable de choisir son engrais en fonction de : 
‒ son prix (coût à l’unité d’azote) 
‒ sa praticité de stockage et d’épandage
‒ autres éléments qu’il apporte 

Exemple de méthode du bilan simplifié : avant de songer à fer-
tiliser, vérifier les besoins de la culture !

Quel intérêt économique ?
Malgré une forte variabilité, les fertilisants 

permettent :
❚ Un gain de rendement assez variable selon 

l’année et les produits 
(gain significatif dans 50% des cas).

❚ Un gain de protéines permettant d’augmenter 
fortement le débouché en panification 

(+ 0,2 à 2 % en moyenne)
❚  Une augmentation de la marge grâce aux 
fertilisants 2 ans sur 5 (40% des entrainent 
une perte de marge brute), en moyenne la 
fertilisation de printemps ne permet pas 

d’augmenter la marge 
économique de la culture.
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Préparer son assolement : 
tendances et orientations de 
marché pour 2018
Grandes orientations de marchés pour les récoltes 2018.

La Commission Filière Grandes Cultures Bio d’Occitanie a publié ses pré-
conisations et les orientations de marché pour les cultures récoltées en 
2018. Les semis des cultures d’hiver étant à ce jour terminés, prenez-les 
en compte au moment de décider votre assolement pour les cultures de 
printemps et d’été.

L’ensemble des 
préconisations sur 

les orientations 
de marchés et les 

stratégies de com-
mercialisation sont 
disponibles sur le 
site Internet de la 

Chambre d’Agricul-
ture : http://www.
ariege.chambre-

agriculture.fr/

8

Demande 
importante pour 
de l’orge et de la 
féverole en AB

Débouché 
important sur le 

tournesol oléique et 
linoléique AB pour 

approvisionner 
Presse de Gascogne 
à hauteur de 2200 t 

(1450 HA).

Demande en 
progression et volumes 

manquants sur la 
lentille, le blé meunier 

et le blé fourrager 
(forte demande des 

fabricants d’aliments). 
Pour les semis de 

printemps, prudence 
sur le lin et le pois 
chiche (volumes en 
progression rapide 
dans un marché de 

niche), et ensuite pour 
le tournesol (privilégier 

le soja AA ou le maïs 
pour les FAB).

Quelques préconisations supplémentaires pour assurer la com-
mercialisation

Quelques préconisations supplémentaires pour assurer la commercialisation : 
❚ Contacter son metteur en marché (engagement ou contractualisation)
❚ Se positionner sur les productions de diversifications et / ou contractuelles à va-
leur ajoutée forte
❚ Attention aux «mélanges» : il faut qu’ils soient impérativement contractualisés 
avec le metteur en marché ; les frais de triage seront prélevés
❚ Pour une «plus grande» valorisation locale de la production, favoriser la création et 
l’approvisionnement de filières régionales créatrices de valeur ajoutée.

A vos assolements !
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CE TABLEAU 
N’EST NI 

BIBLIQUE, NI 
CONTRACTUEL.

L’IMPORTANT 
EST DE 

CONTACTER 
VOTRE 

METTEUR DE 
MARCHÉ

!
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Comprendre ses analyses de sol pour raisonner sa fertilisation
Être autonome pour raisonner la fertilisation NPK, chaulage et oligos de ses cultures selon son type de sol

CONTENU

❚ Les constituants du sol

❚ Méthodes de prélèvements et d’analyses

❚ Interprétation des résultats d’analyses physico-chimiques de sol et de reliquats 
d’azote (N)

❚ Calculs de fertilisation de phosphore-potassium (P-K), chaulage, oligos, à partir des 
résultats d’analyse de sol

❚ Calcul de la quantité d’azote à apporter par la méthode du bilan prévisionnel

Durée : 1 jour

Dates : 3 janvier 2018

Lieu : Chambre d’agriculture de Villeneuve-du-
Paréage 

Formateur : Aude Pelletier, conseillère spécialisée 
Chambre d’agriculture 

Méthodes pédagogiques : exposés, échanges, cas 
pratiques sur résultats d’analyse de chacun

PUBLIC : agriculteurs ayant réalisé des analyses de sol
rentabiliser ses analyses de sol en 

réalisant sans risque des économies 
d’engrais

+Le

Réussir la taille et l’éclaircissage de ses vergers pour maîtriser le risque l’alternance 
Déterminer le mode de taille et l’éclaircissage adaptés à la gestion de la charge du verger

CONTENU

❚ Rappel des fondamentaux de la technique de taille et de son calendrier.

❚ Adaptation de cette intervention à la maîtrise de la charge du verger

❚ Rappel des comportements des variétés vis à vis du risque d’alternance

❚ Analyse des conditions à réunir pour opérer l’éclaircissage au bon moment 

Durée : 1 jour

Dates : 16 janvier et 13 mars 2018

Lieu : Chambre d’agriculture de Villeneuve-du-
Paréage 

Formateur : Jean-François  Larrieux, conseiller en 
arboriculture et en AB à la Chambre d’agriculture 
du Tarn et Garonne

Méthodes pédagogiques : synthèse des principes 
théoriques Démonstration et travaux pratiques 
au verger.

PUBLIC : Arboriculteurs

nouveau

Réussir ses couverts végétaux : bien les choisir, les implanter et les détruire
Améliorez la fertilité de vos sols avec des couverts végétaux réussis

CONTENU

❚ Choix des espèces : couverts d’été, couverts d’hiver

❚  Techniques d’implantation et destruction

❚ Aspects réglementaires

❚  Aspects économiques

❚ Quelles avancées : implantation des couverts dans la culture, cultures associées, 
couverts permanents…

Durée : 1 jour

Date : 25 janvier 2018

Lieu : Chambre d’agriculture de Villeneuve-du-
Paréage 

Formateur : Gilles Eschenbrenner - Arvalis, 
Institut du Végétal

Méthodes pédagogiques : exposés, retours 
d’expériences d’agriculteurs, visites de parcelles

des outils concrets directement 
applicables sur l’exploitation+Le

PUBLIC : agriculteurs souhaitant approfondir leurs connaissances sur la 
fertilité du sol, la maîtrise des couverts végétaux et le travail simplifié du sol
PRÉ-REQUIS : avoir au moins une analyse de sol
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Le micro BA : quels changements ? quelles opportunités ?
Réel, micro Bénéfice Agricole : mesurer les conséquences d’un changement de régime, faire les choix les plus judicieux

CONTENU

❚ Présentation comparée des différents régimes - forfait, micro BA, réel : cadre 
règlementaire, seuils, taux, obligations déclaratives… 

❚ Les conséquences du changement de régime : passage du forfait au micro BA, du 
réel au micro BA

❚ Cas pratiques - opter pour un nouveau régime fiscal : les opportunités selon les 
systèmes de production : 
Forfait / micro-BA - réel / micro BA - micro BA / réel

Durée : 1 jour

Date : 24 janvier 2018

Lieu : Chambre d’agriculture de Foix

Formateur : Gilbert Perrin - Consultant consultant 
d’entreprise

Méthodes pédagogiques : exposés, questions – 
réponses, cas pratiques

PUBLIC : agriculteurs actuellement au micro-BA ou s’interrogeant 
sur un changement de régime fiscal et agriculteurs actuellement au 
réel pouvant revenir au micro BA

approcher les différents régimes fiscaux de 
façon neutre et objective. avoir les principes 

de base du micro  ba
+Le

nouveau

Maîtriser le stockage des céréales  à la ferme
Améliorer sa capacité à commercialiser des grains de bonne qualité et au meilleur prix 

CONTENU

❚ Caractéristiques des grains et risques de mauvaise 
conservation

❚ Préparation du stockage

❚ Méthodes de prévention avant et après la récolte

❚ Nettoyage et ventilation des grains

❚ Lutte contre les prédateurs et ravageurs (insectes, 
rongeurs, oiseaux...)

❚ Types d’installations et coûts

Durée : 1 jour

Période : janvier à mars 2018

Lieux : Ariège, Gers, Hautes-Pyrénées

Déterminés en fonction de l’origine des 
stagiaires

Formateurs :  Jean-Yves Moreau, expert 
d’ARVALIS ; conseiller spécialisé Chambre 
d’agriculture

Méthodes pédagogiques : exposés, échanges, 
exercices de mise en situation, visites 
d’installations de stockage à la ferme

PUBLIC : agriculteurs en grandes cultures et polyculture-élevage

nouveau

Gérer le salissement des sols en Agriculture Biologique
Anticiper le salissement du sol en Agriculture Biologique : méthodes, solutions curatives et réglage du matériel

CONTENU

❚ Notions de biologie des adventices, les facteurs de salissement des parcelles

❚ Les stratégies de gestion des adventices, les solutions préventives et les leviers 
agronomiques

❚ La gestion mécanique du désherbage, les choix et réglages des équipements

Durée : 3 jours + ½ journée individualisée non 
consécutifs

Dates : 30 janvier, 29 mars, 24 avril 2018 et une 1/2 
journée personnalisée

Lieu : Chambre d’agriculture de Villeneuve-du-
Paréage 

Formateurs :  Jean Arino, conseiller spécialisé à la 
Chambre d’agriculture du Gers

Méthodes pédagogiques : exposés, témoignages, 
exercices de réglages au champ, échanges

PUBLIC : agriculteurs en Agriculture Biologique ou en conversion 
PRÉ-REQUIS : niveau IV Agronomique de base (Bac pro, BPREA)

un accompagnement personnalisé sur 
l’exploitation+Le

nouveau

Pour plus 
d’information ou pour 

vous inscrire, 
contactez le service 

Formation au 
05 61 02 14 00  
ou par mail à 

formation-bassinsud@
ariege.chambagri.fr !

Conditions et tarifs sur 
demande. Inscription 
préalable obligatoire.



JANVIER 2018

FÉVRIER 2018

MARS 2018

12 dec
 2018

Intervention de Frédéric Thomas, 
rédacteur de la revue Techniques Culturales Simplifiées 
et expert en Agriculture de Conservation des Sols

Comment gérer la fertilité des sols en AB en 
diminuant le travail du sol et en implantant des 
couverts végétaux multi-performants ?

AB - 2018

VOS ÉVÉNEMENTS 
En grandes cultures

MAI 2018

JUIN 2018

JUILLET 2018

SEPTEMBRE 2018

CONTACTEZ les conseillers 
Agronomie spécialisés en 
Agriculture Biologique pour tout 
complément d’information : 

Txomin Elosegui - 06 85 17 20 89

Ludovic Dedieu  - 06 42 49 50 52

?


