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Cycle d’échanges entre les éleveurs bovin 
viande bio en Ariège
Nouveaux marchés, nouvelles techniques. La conversion à l’Agriculture Biologique nécessite une adaptation du système. Pour accompagner les éleveurs, la 
Chambre d’agriculture a proposé un cycle de journées techniques. Présentation.

Le 8 décembre vient de se clôturer le cycle de quatre jour-
nées techniques dédiées aux éleveurs bovin viande bio sur 
cet automne 2016.

L’objectif de ces quatre journées était d’accompagner les éle-
veurs bovin viande bio, suite à la forte conversion des agricul-
teurs ariègeois en 2015 et 2016. En effet, sur ces deux années 
plus de 100 agriculteurs sont passés en bio, en Ariège, essentiel-
lement des éleveurs. Aujourd’hui, il y a 420 exploitations bio en 
Ariège soit environ 17 % des fermes.

Le passage en bio est un moment privilégié pour améliorer cer-
taines pratiques et partager de nouvelles techniques entre éle-
veurs. Il est souvent vécu comme un nouveau challenge à sur-
monter.

Après une journée orientée sur l’observation des troupeaux, une 
seconde a abordé l’importance de la bonne gestion des pâtu-
rages (représentant souvent 80 à 100 % de la ressource alimen-
taire de la ferme), puis sur l’amélioration de l’autonomie ali-
mentaire. La dernière journée était axée sur l’engraissement des 
animaux, journée animée par Pascale Martin conseillère vaches 
allaitantes à la Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées.

Les éleveurs ont ainsi travaillé sur l’intérêt économique de l’en-
graissement et les conditions dans lesquelles celui-ci peut être 
rentable.
L’après-midi a été consacrée a une visite d’exploitation au Mas 
d’Azil (EARL de Millade, Vincent Gaychet) où les différents 
thèmes de la matinée ont été revus d’une façon pratique.

Les techniciens du Service Elevage de l’Ariège, Robert Gouzy, 
Elsa Devos et Fanny Rialland,  se tiennent prets pour vous 
accompagner dans vos demandes sur l’alimentation (analyse 
fourrage ou céréales fermières, calcul de ration), la reproduc-
tion (résultats de reproduction et amélioration possible, choix 
du renouvellement, choix des réformes), la gestion du pâturage 
et «culture » de l’herbe (amendements et fertilisation même 
en bio), les bâtiments d’élevage (aménagement, amélioration). 
N’hésitez pas à les contacter. 

Enfin, des formations en bovin viande sont organisées par la 
Chambre d’agriculture au niveau Bassin Sud (conduite d’atelier, 
gestion du troupeau, prairies et fourrages, santé et bien être ani-
mal). Contactez le service Formation au 05 61 02 14 00. 
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ELEVAGE

Engraisser, oui, mais pour 
quelle marge économique ?

Les bonnes questions à se poser !

- Quels animaux est-t’il rentable d’engrais-
ser   ? Il n’est pas rentable d’engraisser les ani-
maux trop vieux, boiteux, malades ou trop 
maigres car le temps d’engraissement devient 
beaucoup trop long. 

- Quel taux de renouvellement des animaux 
faut-il prévoir ? Un taux de renouvellement du 
cheptel de l’ordre de 20 % semble l’optimum 
pour une personne qui souhaite engraisser son 
troupeau. En-dessous, cela conduit à engraisser 
des animaux trop âgés, au-dessus, le nombre de 
bêtes jeunes à nourrir conduit à des surcoûts.

- Comment se met en place les différents tis-
sus lors du processus d’engraissement, quelles 
étapes sont nécessaires ?  Le processus biolo-
gique de l’engraissement se fait par étape et 
chacune d’elle est essentielle. En négliger une, 
bloque l’engraissement normal d’un animal. 

- Comment apprécier l’état d’engraissement de 
départ et l’état final de l’animal ? Une obser-
vation de l’animal permet d’évaluer l’état d’en-
graissement de l’animal et d’adapter la ration 
nécessaire.

- Quels sont les conditions et les besoins des 
animaux lors de l’engraissement ? Avant de 
réfléchir à l’apport d’énergie et de protéine, il 
est indispensable de bien couvrir les besoins en 
eau qui doit être réellement disponible en quan-
tité et en qualité, en sel, en fibre. Une fois ces 
paramètres en place, on peut élaborer le régime 
de finition et son évolution durant la période 
d’engraissement : l’élément de base de la ration 
étant la partie fourragère, il est indispensable de 
connaître la qualité de ses fourrages par l’inter-
médiaire d’analyses, étape clé de l’élaboration 
de la ration.

Zoom sur ...Le groupe progrès en AB
Le 19 Janvier dernier, une quinzaine de participants se sont retrouvés pour une 
journée de formation sur l’observation du troupeau vaches allaitantes bio sur le 

secteur du Pays Cathare (Mirepoix- Lavelanet). Cette journée a été animée par 
Nathalie Laroche, vétérinaire au cabinet Zone Verte. 

Les thèmes suivants ont été abordés : 

. comment observer ses animaux (moment, utiliser l'ensemble des sens…).
. repérer des signes alimentaires d’excès, de carence...

. repérer des signes d'inconfort dans la stabulation : humidité, courant d'air, 
sol...

. repérer des signes particuliers pour un individu : ouverture sur les médecines 
alternatives.

L’après-midi chez un éleveur : observation d’un cas pratique et diagnostic.

Contact
Bruno Daviaud 

Tel : 05 61 02 14 00 - Mail : bruno.daviaud@ariege.chambagri.fr

420  
expoitations 

bio 
en Ariège

17  %  
des fermes 
ariégeoises

100  
conversions 
à l’Agricul-
ture Biolo-
gique entre 
2015 et 2016



GRANDES CULTURES
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Journée technique : retour sur la réunion 
du 30 novembre

L’ANALYSE DES PROFILS DE SOL A PERMIS DE DÉGAGER DES PISTES POUR LES 
FUTURES PRATIQUES CULTURALES.

TECHNIQUE

Le 30 novembre dernier, une nouvelle rencontre 
technique Grandes Cultures Bio s’est tenue 
pour accompagner les agriculteurs qui se sont 

convertis en bio. Une dizaine d’agriculteurs a suivi 
cette demi-journée. Deux objectifs étaient fixés : 
échange de pratiques entre agriculteurs et sécuriser le 
stockage des récoltes.

Visite de l’exploitation de Gaël Gior-
dano (Gaec d’Icart) à Sieuras 
Gaël Giordano s’est converti en Agriculture Biolo-
gique en 2016, sur la base de l’expérience qu’il a ac-
quise dans le travail d’entreprise mené sur une exploi-
tation voisine en AB .

Trois stratégies accompagnent la conduite de cette 
exploitation :

1. abandon du labour avec simplification du travail 
du sol et implantation de couverts pour limiter 

l’incidence de l’érosion 

2. construction  d’une rotation longue (avec alter-
nance de cultures d’hiver et de printemps)  et 

choix d’un assolement avec intégration  de nom-
breuses cultures pour limiter les risques sur l ‘exploi-
tation : millet, sarrasin, méteil.

3. recherche d’un couvert permanent dans lequel 
implanter les cultures  pour assurer une meil-

leure maîtrise de l’enherbement des cultures de prin-
temps.

Aude Pelletier (conseillère agronome) a analysé les 
profils de sol proposés par Gaël Giordano dans deux 
types de sol de l’exploitation pour lesquels il a décrit 
les itinéraires techniques pratiqués. L’analyse de ces 
profils a permis de dégager des pistes pour les futures 
pratiques culturales.

Profil 1 
Type de sol : argilo-calcaire avec une profondeur de 
sol de 50 cm et présence de marne sous-jacente.
Précédent : millet semé en semis direct après un pois.

Rotation : soja/orge/mais semence/pois/millet 
Ccette succession resserrée (2 par an) de cultures n’est 
pas en soi pénalisante pour l’état de structure du sol 

si les interventions culturales ont été réalisées dans 
de bonnes conditions). Le millet a été choisi comme 
une seconde culture qui constitue d’abord un couvert 
voire une culture si elle parvient à un rendement inté-
ressant (le millet peut être valorisé en alimentation 
humaine à condition d’être exempt de fusariose.

Profil 2 
Type de sol : boulbène battante

Rotation : maïs semences / couvert de féverole semée 
tardivement/ reprise au cultivateur en mars puis vi-
broculteur à dents patte d’oie/ scalpeur Treffler/semis 
soja avec 2 binages 
L’analyse du profil met en évidence un sol fermé et les 
caractéristiques propres à ce type de sol : lessivage des 
horizons supérieurs vers le fond du profil au-dessus 
du greb et maintien de l’eau pendant la période hiver-
nale peu favorable aux protéagineux. Ces sols sen-
sibles au tassement et à porosité limitée demandent à 
être couverts soit par les résidus de culture ou par des 
couverts hivernaux. 
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Visite des installations de triage en AB 
de la CAPLA : comment sécuriser les 
récoltes stockées
L’objectif est de préserver une récolte destinée à être 
conservée pour constituer la semence des prochaines 
implantations ou l’alimentation du troupeau.
François Cruvelier technicien CAPLA, chargé des 
grandes cultures en AB  nous a fait part de son expé-
rience pour répondre à cet objectif.
Ce travail commence au niveau du réglage de la 
moissonneuse batteuse et se poursuit sur l’exploita-
tion si elle est équipée d’un pré-trieur ou un équipe-
ment plus étoffé.
Le pré-triage de sa récolte de céréales permet à 
l’agriculteur d’éliminer tout ce qui est étranger  au 
grain récolté et dont l’humidité nécessairement su-
périeure peut nuire à sa conservation. 
La coopérative s’est équipée récemment pour le 
triage des produits de l’AB et François Cruvelier 
après avoir visité les coopératives de la région a plé-
biscité le choix d’un trieur rotatif à grilles avec un 
soin particulier apporté aux modalités d’aspiration 
du grain.
Un des participants avait apporté un lot de petit 
épeautre destiné à une démonstration du fonction-
nement de ce trieur : la comparaison du lot avant et 
après triage a été très parlante pour les participants 
qui ont pu ainsi  juger du travail de cet outil.

Protection du grain
Les conditions de températures avant hiver et sur-
tout au printemps imposent de prendre des disposi-
tions afin de protéger la denrée stockée.
Au départ, il est indispensable de nettoyer le lieu de 
stockage avant réception de la denrée stockée.
Il est important aussi de pouvoir assurer la ventila-
tion à l’intérieur des cellules prévues pour le stockage 

pour  atteindre une température de 12° au niveau 
du grain stocké et pouvoir conserver sans dégâts (à 
cette température les insectes du grain entrent en 
léthargie et ni ne  nourrissent  ni ne reproduisent ).
Il est possible de réaliser un traitement des locaux 
avec un produit à base de terre de diatomée qui 
pourrait être aussi épandue au-dessus du grain en 
cellule à condition bien sûr de ramener celui-ci à la 
température en dessous de 12° (ce produit est dispo-
nible à la Capla). L’efficacité de ce produit requiert 
aussi que l’humidité du  grain soit en-dessous de 
14  %. 
 
Les échanges entre agriculteurs sur leurs différentes 
pratiques culturales et de stockage ont permis à cha-
cun de s’enrichir.

Visite d’une minoterie sur le Plateau de Sault 
En Ariège, plusieurs agriculteurs se sont familiarisés récemment avec la 
conduite de variétés anciennes de blé tendre et sont satisfaits du résultat 
tant en protéines qu’en rendement. Avant d’aller plus loin, ils recherchent 
un débouché pour ce type de grain. Ils ne faut pas chercher forcement très 
loin car sur le plateau de Sault, une minoterie remise en activité par un 
agriculteur en AB, Michel Carol Patin, travaille justement ce type de blé et 
même exclusivement.

Il contractualise avec des boulangers dont la demande ne cesse d’augmen-
ter, notamment cette année où la collecte a été particulièrement pénalisée 
par le climat.

Ces agriculteurs devaient donc se rencontrer ! Ce fut le cas, le 25 novembre 
dernier, avec six agriculteurs de l’Ariège, Michel Carol Patin et Eric Rossi-
gnol de la Chambre d’agriculture. Une vingtaine d’ha ont déjà été contrac-
tualisés cette année ! 

Z o o m  s u r. . .



Journées techniques 
et formations à venir : 
inscrivez-vous !
La Chambre d’agriculture de l’Ariège vous propose de nombreuses formations et journées tech-
niques en lien avec l’Agriculture Biologique.

AGENDA
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4 Formation « Gérer mes interventions 
culturales grâce au logiciel Mes 
Parcelles »

Date : jeudi 23 février 2017

Lieu : Chambre d’agriculture antenne de 
Villeneuve du Paréage.

Programme : 

- Découvrir les différents modules du logiciel 
et les fonctions possibles : assolement , cahier 
d’épandage, plan de fumure prévisionnel, cahier 
phytosanitaire, calculs de marges.

- Configurer son exploitation : enregistrement 
des assolements, des types de sol, analyses de 
sol, déjections animales disponibles.

- Enregistrer ses pratiques culturales.

Infos pratiques : 

Un jour de 9h à 17h à la Chambre d’agriculture 
antenne de Villeneuve du Paréage.

Méthodes pédagogiques : démonstrations et 
saisie individuelle.

Intervenante et responsable de stage :

Véronique Bégué, conseillère d’entreprise à la 
Chambre d’agriculture de l’Ariège.
Tel : 05 61 02 14 00
Mail : veronique.begue@ariege.chambagri.fr

4 Formation « maîtriser les maladies 
dans un verger de fruitiers à noyau et 
optimiser l’irrigation »
Dates : 21 mars et 16 mai 2017

Programme : 

- Description des variétés adaptées à la zone, 
critères de classement pour faire le bon choix 
variétal afin de limiter la pression sanaitaire

- Analyse des cycles des maladies du 
verger fruits à noyau, examen des modes de 
contamination, étude des symptômes et des 
moyens de lutte à la fois préventifs et curatifs. 

- Détermination de la stratégie à développer à 
partir de la météo et des messges du Bulletin de 
Santé Végétal

- Etude des exigences en eau du verger, du 
matériel d’irriguation et du pilotage 

- Faisabilité d’un pilotage automatique géré 
informatiquement.

Contact : Eric Rossignol
Tel : 05 61 02 14 00
Mail : eric.rossignol@ariege.chambagri.fr

4 Agrodays
Date :  jeudi 23 mars 

Cinquième journée des AgroDays et dernière de 
la saison

Programme : 

- tour de plaine des agriculteurs adhérents des 
associations Conser’Sols et Bois Paysan,

- bilan des deux projets APIL et Assolement

Contact : Ludovic Dedieu
Tel : 05 61 02 14 00
Mail : ludovic.dedieu@ariege.chambagri.fr

Agronomie



4 Formation « Acquérir les bases de dressage d’un chien de 
Troupeau »
Durée et dates : 4 jours - mercredi 8 février, mardi 14 mars, mercredi 12 
avril et mercredi 3 mai

Intervenant : Thierry Lemorzadec – moniteur agréé IE

Contact :  Emmanuel Trocmé - 05 61 02 14 00

Mail : emmanuel.trocme@ariege.chambagri.fr

4 Formation « Les maladies en espèces ovine et caprine : 
diagnostic, autopsie et traitement »
Date : vendredi 10 mars

Intervenant :   Hubert Germain -Vétérinaire

Contact : Emmanuel Trocmé - 05 61 02 14 00

Mail : emmanuel.trocme@ariege.chambagri.fr

4 Formation « Bien préparer sa transmission »
Dates : les jeudis 9 et 16 mars 2017 

Intervenants : 

- Claudine Matéos, CERFrance,
- Conseiller foncier, SAFER, 
- Marie-Ange Carpy, conseillère MSA,
- Bruno Daviaud et Thierry Triscos, Conseillers transmission à la 
Chambre d’agriculture de l’Ariège

Contact :  Bruno Daviaud et Thierry Triscos
Tel : 05 61 02 14 00
Mail : transmission@ariege.chambagri.fr

4 Formation « Conditionnalité : régles et auto-diagnostic »
Dates : jeudis 16 et 23 Février 2017 

Intervenant et responsable de stage : 

Raynald Simard, conseiller d’entreprise à la Chambre 

d’agriculture de l’Ariège
Tel : 05 61 02 14 00
Mail : raynald.simard@ariege.chambagri.fr

4 Formation « Conduire un tracteur en securité »
Dates : mardis 7 et 14 mars 2017

Responsable de stage : 

Laurent Leleu, conseiller d’entreprise à la Chambre 

d’agriculture de l’Ariège
Tel : 05 61 02 14 00
Mail : laurent.leleu@ariege.chambagri.fr

7

Elevage Mais    
aussi...

4 Formation «  bien 
réussir sa conversion à 
l’AB  » 

Dates : 7 et 14 Février

Même si vous êtes déjà 
en Bio, parlez-en autour 
de vous ! 

4 Formation 
«  Prospecter et 
développer sa 
clientèle  »

Date : 22 février

Intervenant : Patrick 
Chaub, formateur 
communication et 
techniques de vente

Responsable de stage :  
Clémence Poupin

4 Formation 
«  Réaliser des prises 
de vue et retoucher 
ses photos  »

Dates : mardis 21 et 28 
février

Intervenant : Raphaël 
KANN, photographe 
réalisateur, spécialisé 
Tourisme et Terroir

Responsable de stage :  
Karine Castelbou

Contactez le service 
Formation au 
05 61 02 14 00.

Conditions et tarifs sur 
demande. Inscription 
préalable obligatoire.

Stratégie d’exploitation



Grandes cultures : approfondissez-vous !! 

Frédéric Thomas, agriculteur en Sologne et acteur incontournable de l’agriculture de 
conservation des sols, était l’invité d’honneur de la troisième journée des AgroDays. Il 
revient sur les points clés de cette journée technique. 

ACTUALITÉ
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L’intérêt agronomique des couverts végétaux est 
aujourd’hui reconnu mais quelles sont les clés de 
réussite dans le modèle économique d’aujourd’hui ?
On va raisonner « couverts » pour structurer et alimenter le sol. En 
élevage, on parle de ration. Pour le sol, c’est pareil, on travaille avec du 
vivant. Il faut aussi le nourrir. La source d’énergie, c’est la photosyn-
thèse. Pour développer l’activité biologique de notre sol, il faut égale-
ment limiter les impacts négatifs : travail du sol intensif, traitements 
phytosanitaires… mais toujours dans une logique économique. 

Choisir des couverts multi-espèces : à chacun son mélange
Le choix du couvert doit être réalisé au regard des contraintes sur 
les dates de semis, l’itinéraire technique et surtout en anticipant la 
destruction du couvert et l’implantation de la culture suivante. Les 
couverts doivent être conduits comme une culture : soigner la qua-
lité du semis et ne pas sous-doser. Les mélanges d’espèces en couvert 
apportent  les avantages de chacune des espèces :  :  l’avoine rude pour 
sa biomasse et sa gestion du salissement, les légumineuses pour la fixa-
tion de l’azote atmosphérique, le tournesol pour sa résistance hydrique, 
le radis chinois pour son effet mobilisateur d’azote , la phacélie pour 
son rôle structurant sur les argiles et qui va chercher la potasse dans les 
résidus, accélérant ainsi leur dégradation. Cette protection du sol, doit 
également nous amener à avoir une approche différente du salissement 
de la parcelle. Pour cela, il faut des couverts « agressifs », à dévelop-
pement rapide, concurrentiel des adventices, avec une production de 
biomasse d’au moins 4 à 5 tonnes de matière sèche. L’idée n’est pas de 
lutter contre la nature qui fera toujours pousser quelque chose, c’est de 
choisir ce qui va pousser. 

Les couverts : des réserves nutritives à valoriser
Les couverts  améliorent la biodisponibilité des nutriments pour la 
culture suivante mais ils n’augmentent pas le stock de matière orga-
nique de votre sol. S’il y a une carence avérée, en cuivre, souffre ou 
magnésie par exemple, il faudra la corriger. La matière constitutive des 
couverts est une source d’énergie et de nourriture pour les cultures. 
En semis direct sous couvert, les courbes de minéralisation sont dif-
férentes de celles en situation de travail du sol. En travaillant le sol, 
la minéralisation rapide de la matière organique est activée, le labour 
entraîne un flush de minéralisation. La difficulté à contourner avec les 
couverts et la diminution du travail du sol est de gérer cette dynamique 
de minéralisation de la matière organique. En situation d’élevage, la 
meilleure pratique pour améliorer la fertilité des sols est de faire pâtu-
rer les couverts.

Durant cette journée technique, vous 
avez  fait « parler » trois profils sur trois 
parcelles différentes. Suite à ces obser-
vations , quels itinéraires techniques 
préconisez-vous?
Le premier profil est un sol qui montre une très nette 
discontinuité vers 30 cm. C’est la trace de l’ancien la-
bour, même s’il n’y a plus de labour sur l’exploitation 
depuis plus de 15 ans. La parcelle est en couvert de trèfle 
d’Alexandrie et Moha, implanté après un soja. Les dix 
premiers centimètres du sol ont une structure grume-
leuse, bien prospectée par les racines, mais au-dessous, 
la structure est anguleuse, et le racines se concentrent 
à la surface de ces blocs. Le sol n’est pas prêt pour le 
semis direct. Il faut passer une dent en profondeur avec 
un outil de type décompacteur ou ameublisseur pour 
aider les racines à pénétrer le sol en profondeur.

Sur le second profil, la structure est très aérée, voire 
trop ! Le sol est prêt pour le semis direct. La parcelle 
est actuellement en couvert de féverole et de phacélie. 
Au printemps, je préconise un passage du semoir mo-
nograine à vide, dans le but de réaliser un pré-traçage, 
puis le semis du maïs avec ce même outil.

Sur le troisième profil, le sol est assez noir, friable, grâce 
notamment à l’enrichissement de la matière organique 
en surface. C’est la conséquence des quelques années de 
travail du sol simplifié. Ce sol commence à reprendre 
de la verticalité. Il a passé le gué ! On peut voir les ra-
cines du couvert d’avoine-vesce descendre à 50/60 cm 
en profondeur. Après la zone non travaillée, les racines 
ont plus de mal à migrer. C’est l’activité biologique qui 
assurera cette descente. La culture suivante pourra 
facilement se développer et atteindre les nutriments. 
Je préconise simplement le passage d’un strip till 
pour organiser le lit de semence. 
Un autre conseil que je peux donner est 
d’alléger le travail de l’ameublisseur 
en retirant une dent sur deux. Le 
travail sera suffisant pour ces 
sols, et sera moins gourmand 
en temps et en carburant.




