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La Société Coopérative d’Intérêt Collectif «Terroirs Ariège 
Pyrénées a obtenu depuis juillet 2016 sa certification Agriculture 
Biologique pour son activité de distribution de produits Bio (fruits 
et légumes frais et transformés, toutes viandes, charcuteries et 
salaisons, poissons, épicerie, fromages et produits laitiers, oeufs 
et boissons.

Cette certification permet à ces utilisateurs de justifier d’une 
traçabilité irréprochable sur les produits Bio utilisés en cuisine et 
servis en restauration hors domicile.

Elle permet également de nous ouvrir les portes de nouveaux 
marchés (approvisionnement à des transformateurs Bio, 
épiceries et commerces de proximités ou spécialisés, à l’avenir.



Le Point Info Bio ABC 
départemental de l’Ariège
Un dispositif commun pour tous ceux qui réfléchissent à un projet 

de conversion à l’Agriculture Biologique. 

ACTUALITÉ

Ce dispositif départemental s’appuie sur 
des interventions croisées et complémen-
taires de la Chambre d’agriculture de 
l’Ariège et du CIVAM BIO 09 : 

Vous souhaitez disposer d’une première 
information sur l’intérêt et les conditions 
de la conversion à l’Agriculture Biolo-
gique ? Vous pouvez solliciter l’un ou 
l’autre des deux organismes. Un service 
de primo-accueil vous est proposé (par 
mail ou téléphone), afin de vous appor-
ter une première information de base, et 
vous orienter vers les bonnes personnes 
ressources. 

Pour aller plus loin dans votre réflexion, 
et échanger avec d’autres agriculteurs en-
gagés dans la même réflexion, participez 
à une rencontre du Point Info, organisée 
le premier lundi après-midi de chaque 
mois,  à la Chambre d’agriculture à Foix. 
Cette rencontre permet d’aborder l’en-
semble des points nécessaires à la prise 
de décision : les principes généraux de 
l’Agriculture bio, les débouchés et les 
filières existantes, la réglementation, les 
démarches administratives, les aides, 
les points de vigilance, enfin l’accompa-
gnement proposé par les partenaires du 
département avant, pendant et après la 
conversion. 

A l’issue de cette demi-journée, vous 
pourrez également prendre connaissance 
des journées techniques organisées par la 
Chambre d’agriculture de l’Ariège et le 
CIVAM BIO 09, que ce soit à travers des 

groupes thématiques (grandes cultures, 
élevage) ou des formations portant sur 
votre projet de conversion. 

La Chambre d’agriculture de l’Ariège et le CIVAM Bio 09 ont construit un dispositif commun pour la mise en 
œuvre du Point Info Bio ABC départemental.  

Ce dispositif départemental s’appuie sur des interventions croisées et complémentaires de la Chambre d’agriculture 
de l’Ariège et du CIVAM BIO 09. Présentation.

2

POINT INFO BIO
Réunions d’information chaque premier lundi du 
mois à 14h à la Chambre d’agriculture de Foix.

Contact : Bruno Daviaud - 05 61 02 14 00

➠ Chambre d’agriculture de l’Ariège : Bruno DAVIAUD 
(conseiller référent AB) 05.61.02.14.00 - bruno.daviaud@
ariege.chambagri.fr

➠ CIVAM Bio 09 : 05 61 64 01 60 - civambio09@bioariege.fr 
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ACTUALITÉ

Initiée depuis plusieurs années au 
sein de la Chambre d’agriculture 
de l’Ariège, la valorisation de la 

ressource boisée existante est deve-
nue une véritable source de revenu 
complémentaire dont les moyens et 
la structuration n’ont cessé de pro-
gresser : embauche de deux salariés 
forestiers, création d’une CUMA 
pour l’achat de matériel spécifique, 
commercialisation de produits bois 
via Bois Paysan Distribution, pla-
quette bois pour le paillage des ani-
maux…

Aujourd’hui, c’est un nouveau tour-
nant qui est pris. La production de 
bois devient une culture de vente.  
« Avec un revenu de 4 000 €/ha et 
par an en moyenne, cette culture 
peut être complémentaire sur de 
nombreuses exploitations du dépar-
tement, notamment dans le Couse-
rans où l’ensemble des conditions 
pédo-climatiques sont favorables   » 
soulignait François Toulis, Pré-
sident de la Chambre d’agriculture 
de l’Ariège.

Trois agriculteurs ariégeois se 
lancent ainsi dans la production 
de sapins de Noël bio aux côtés de 
Michel Vuillier, producteur de 50 
ha et membre fondateur de la struc-
ture France Sapin Bio. « Comme 
l’élevage est malmené, nous cher-
chons à assurer la complémentarité 
au niveau du revenu. Les terres de 
l’exploitation sont propices à cette 
culture, c’est donc pour nous le maïs 
semence de la montagne » présen-
tait Jacques Hato.

Une contractualisation signée 
auprès de France Sapin bio
Les plants de Nordmann et Epicéa 
âgés de trois ans, fournis par l’in-
termédiaire de France Sapin Bio, 
seront plantés en mars 2018 pour 
une commercialisation prévue en 
2021. Un suivi régulier sera assuré 
par les conseillers forestiers de la 
Chambre d’agriculture, Mehdi Bou-
nab et Nelson Guichet ainsi qu’un 

cursus de formation nécessaire au 
savoir-faire de cette nouvelle pro-
duction notamment sur la taille des 
arbres. France Sapin bio s’engage 
ensuite sur l’achat de la totalité des 
arbres implantés dans le cadre d’un 
contrat d’approvisionnement « c’est 
un acte fondateur pour la création 
de cette nouvelle filière. C’est essen-
tiel de verrouiller le contrat d’achat 
pour permettre aux agriculteurs de 
se lancer dans ce projet » indiquait 
Mehdi Bounab, Chargé d’études 
"Forêt, Arbres et Bois".

Une demande en pleine ex-
pansion
France Sapin bio commercialise 
30  000 unités auprès des grandes 
surfaces, mairies, collectivités… sur 
un marché potentiel de 4 000  000 
de sapins de Noël. Cette structure 
créée en 2013 est une des seules au 
niveau national à proposer des sa-
pins bio « le sapin en conventionnel 
peut recevoir jusqu’à 10 traitements 
par an, le bio est un marché d’avenir 
» rappelait Michel Vuillier.

Au-delà de la commercialisation, 
France Sapin bio a mis en place 
des initiatives pour le recyclage 
des arbres, en partenariat avec le 
SMECTOM : paillage et plaquettes 
forestières. Des produits dérivés de 
sapins bio sont également à l’étude 
comme l’infusion de pousses de sa-
pin.

La démarche de s’arrête pas là. De 
nouvelles implantations devraient 
voir le jour dans les années à venir. « 

Les perspectives de croissance sont 
estimées à 30 ha/an pour notre dé-
partement, ce qui concerne au total 
une quinzaine d’exploitations » sou-
lignait Mehdi Bounab. Une nouvelle 
opportunité à saisir pour les agricul-
teurs du département !

Recherche de nouveaux 
producteurs de sapins bio

Vous souhaitez produire des 
sapins bio ?

La culture de sapin doit être 
réalisée selon les conditions 
climatiques suivantes :

- entre 400 et 1200 m d’altitude

- pluviométrie supérieure à 800 
mm

- sols acides à neutre

Commercialisation des arbres à 
partir de la 3ème année de plantation 
pour l’Epicéa et 5ème année pour le 
Nordmann

Pour quels investissements et 
quel revenu ?

- Investissements (plants et 
matériel) : 10 000 €/ha

- Revenu courant en moyenne de 4 
000 €/ha/an lissé sur 8 années de 
production

- Revenu total évalué à 32 000 € 
sur le cycle de production

Vos contacts

Nelson Guichet et Mehdi Bounab : 
05 61 02 14 00.

Mail : nelson.guichet@ariege.
chambagri.fr



LA FORMATION : un accompagnement 
collectif au service de projets individuels

FORMATION
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Une dynamique de groupe

Une véritable dynamique de 
groupe s’est installée autour de 
ces éleveurs qui ont pris au même 
moment la décision de faire évoluer 
leur exploitation et leurs pratiques. 
La formation a été le moyen 
d’accompagner ces changements 
et d’animer le groupe sur la durée. 
Ces rendez-vous annuels permettent 
aux éleveurs de se retrouver et de 
bénéficier de que les autres ont pû 
tester chez eux. « Nous sommes 
tous sur le même secteur, il arrive 
que nous nous croisions et nous en 
profitons pour parler de nos projets. 
Par contre nous savons que tous 
les ans, nous nous retrouvons en 
formation autour d’un sujet mais 
aussi autour d’un repas où nous 
pouvons prendre le temps de parler 
de ce que nous avons pu mettre en 
place. L’échange entre collègues est 
précieux et la formation le permet » 
témoigne un des éleveurs impliqué 
dans ce groupe. 

Vous êtes un groupe d’agriculteurs 
à partager un même projet; contac-
tez votre conseiller de secteur pour 
définir les modalités d’accompa-
gnement que nous pouvons 
vous proposer

Courant 2014, plusieurs éleveurs du Mirapicien – Pays d’Olmes 
s’interrogent sur une possible conversion de leur exploitation à 
l’agriculture biologique. Avant d’arrêter leur décision, chacun 

doit pouvoir apprécier la faisabilité du projet au regard du potentiel de 
son exploitation, des changements notamment techniques nécessaires 
et de l’impact sur les résultats économiques. Le conseiller d’entreprise 
présent sur le secteur identifie un besoin commun : donner aux éleveurs 
les éléments clés d’une conversion à l’agriculture biologique (réglemen-
taire, techniques, connaissance du marché...) pour qu’ils puissent juger 
de l’opportunité d’un tel choix. La Chambre d’Agriculture organise 
d’abord une réunion d’information sur ce sujet. Les éleveurs qui veulent 
aller plus loin sont ensuite invités, en décembre 2014, à deux journées 
de formation « réfléchir à l’intérêt d’une conversion à l’agriculture bio-
logique ». A l’issue de cette formation, les choix individuels de chacun 
sont arrêtés. 

Les éleveurs qui décident de convertir leur exploitation à l’AB doivent 
faire évoluer leurs pratiques d’élevage ; certains ont déjà une conduite 
du troupeau proche de ce que demande le cahier des charges de l’AB, 
d’autres en sont plus loin. Pour la réussite technique de cette conversion, 
deux points clés sont identifiés : l’alimentation du troupeau et la gestion 
sanitaire. 

Les éleveurs décident de continuer ensemble et en décembre 2015, ils 
suivent une seconde formation consacrée à la gestion du pâturage ; 
puis en 2016 ils travaillent sur les méthodes d’observation du troupeau 
permettant d’identifier des problèmes alimentaires, sanitaires et de les 
prévenir. 

Pour 2017, un travail sur l’engraissement des animaux est évoqué. 
N’hésitez pas à contacter le service Formation au 05 61 02 14 00 pour 
tout complément d’information.
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ACCIDENTS DU MAIS : FAIRE LE BON 
DIAGNOSTIC POUR INTERVENIR 

EFFICACEMENT 
Le jeudi 6 juillet 2017 

et deux séances à distance du 7 juillet au 31 octobre
 

Savoir déceler et reconnaître les accidents d'un maïs du 
semis à la récolte grâce à une méthode de diagnostic ;  
en déduire les causes pour choisir la pratique adaptée 

Contenu :  
- Physiologie, périodes critiques du cycle du maïs ; connaissance de la semence, 

étude de la phase germination – levée 
- Effets des techniques culturales : qualité du semis, fertilisation et carences, 

problèmes de phytotoxicité, attaques parasitaires et principaux accidents rencontrés 
- Méthode de diagnostic et points d’observation – mise en pratique sur le terrain 
- Reconnaissance des accidents et déduction des causes et suites à donner à tous les 

stades de la culture 

Public :  
Producteurs de maïs de l’Ariège et des départements limitrophes (maïs semence, maïs 
grain, maïs fourrage) 
 
Infos pratiques :  
11 h de formation - 1 journée en présentiel, le 6 juillet  (1/2 journée en salle et ½ journée 
sur le terrain) et 4 h à distance entre le 8 juillet el le 31 octobre pour travailler sur 
l’observation aux différents stades de la culture 
Lieu : Villeneuve du paréage et parcelles aux alentours + temps individuel de formation à 
distance sur outil informatique.  
Prérequis : Savoir utiliser l'outil informatique, avoir un accès internet ou prendre rendez-vous avec 
le responsable de stage pour faire les phases à distance dans les locaux de la Chambre 
d'Agriculture. 

Intervenante : 
Sylvie NICOLIER –  Ingénieur régional Arvalis spécialiste de la culture du maïs 
 
Responsable de stage : 
Aude PELLETIER - chargée de mission Agronomie et Grandes 
Cultures à la Chambre d'Agriculture de l'Ariège 

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

SUP.COM.ENR. N°1 – version du 04/10/2016 

FORMATION



ELEVAGE
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Retrouvez le programme des 
Journées techniques 2017
en élevage allaitant

A LA DEMANDE DES ÉLEVEURS, LES JOURNÉES TECHNIQUES 
INITIÉES EN 2016 SE POURSUIVENT CETTE ANNÉE. TROIS 

JOURNÉES TECHNIQUES SERONT ORGANISÉES FIN 2017 AU-
TOUR DE NOUVELLES THÉMATIQUES

TECHNIQUE

En 2016, nous avons proposé 
aux éleveurs bovin viande AB 
un cycle de quatre journées 
organisées autour des quatre 
thématiques suivantes : 

✓ Les techniques d’observation des trou-
peaux (avec intervention du Dr Nathalie 
LAROCHE du GIE Zone Verte), 

✓ l’importance de la bonne gestion des 
pâturages (représentant souvent 80 à 100 
% de la ressource alimentaire de la ferme), 

✓ l’amélioration de l’autonomie alimen-
taire,  

✓ l’engraissement des animaux. 

Pour l’automne 2017, nous proposons 
d’aller plus loin sur la question de l’auto-
nomie alimentaire, à travers un cycle de  
trois journées.

Ces thématiques sont transversales aux 
éleveurs allaitants, qu’ils soient en bovin 
viande ou ovin viande, aussi nous avons 
conçu un programme commun, qui peut 
être décliné en deux groupes distincts 
ou un seul regroupant éleveurs bovins et 
ovins. Les éleveurs des deux productions 
sont donc invités à participer à ce cycle.

 

Afin de s’attacher aux besoins spécifiques 
des élevages, notre objectif est de consti-
tuer deux groupes distincts,  animés cha-
cun par un conseiller spécialisé. 

Martine Roy, conseillère bovin viande 
et Emmanuel Trocmé, conseiller ovin 
viande, vous accompagneront pour cha-
cune de ces journées.

Programme 2017 :
✓  comment je détermine mon équilibre sol / troupeau ?  
✓ quelle qualité de fourrages je produis, et quels leviers pour l’améliorer ? 
✓ cultiver les méteils. 
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Jeudi 5 octobre 2017 de 9h30 à 16h

THÉMATIQUE : Équilibre sol/troupeau 

CONTENU : Déterminer les grandes masses : combien de fourrages je produis sur mon exploitation ? De 
combien de matière sèche ai-je besoin pour mon troupeau ? 

INTERVENANT : Jean-Marc PAILLAS

Mardi 7 novembre 2017 de 9h30 à 16h

THÉMATIQUE : Qualité du fourrage - les clés pour la déterminer, les solutions pour l’améliorer 

CONTENU : Clés de détermination pour distinguer un fourrage de qualité d’un mauvais fourrage. Amé-
liorer qualité et rendement de vos fourrages. 

INTERVENANT : Patrick Béral

Jeudi 7 décembre 2017 de 9h30 à 16h

THÉMATIQUE : Les méteils (fourrages et grains)

CONTENU : Cultiver les méteils, pour quel objectif ? Quelles règles de récolte, de conservation ?

3          journées techniques 

pour gagner 

en performance



Cultures Associées : à la recherche 
d’expériences dans le Gers

GRANDES CULTURES
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Un groupe de sept agriculteurs ariégeois en Agriculture Bio-
logique a fait le déplacement dans le département du Gers 

avec un objectif clair : rencontrer des céréaliers et des éleveurs 
qui ont de l’expérience sur la technique des cultures associées. 

Accompagné par la Chambre d’agriculture de l’Ariège, le dépla-
cement a eu lieu le 5 mai dernier et deux exploitations ont été 
visitées.

RENÉ BATIOT à Simorre
. Céréalier sur 560 hectares (dont 250 en ETA) et 
en AB depuis 1964. 

. Des rotations longues sont mises en place sur 
ces terres, avec cinq cultures principales qui se 
succèdent : blé tendre – tournesol – association 
pois assas/avoine noire – lin ou petit épeautre – 
association féverole/avoine noire. 

. Le travail du sol profond est systématique, avec 
un labour annuel en moyenne.

JACK DE LOZZO à Noilhan
. Polyculteur – éleveur de limousines sur 120 
hectares. 

. Les rotations sur l’exploitation comprennent des 
prairies, des méteils fourragers, des méteils grains 
(valorisation animale), des associations pour la 
commercialisation, du blé ancien, du sarrasin… 
et sont adaptées en fonction du salissement et des 
opportunités. 

. Les couverts végétaux sont systématiques et le 
travail du sol est superficiel.

Grâce à leur recul, leurs réussites et leurs échecs, ces deux agriculteurs ont partagé leurs connaissances sur leurs itiné-
raires techniques, très différents certes mais fonctionnels dans les deux cas.. Voici quelques exemples.

Cultures assoCiées : Pois assas – avoine Charmoise (ou noire) (rené Batiot)

❚ Labour – herse plate – herse rotative (cover crop – chisel si précédent tournesol)
❚ 26-27 qtx/ha en moyenne.
❚ Densité de semis : 80 kg Pois Assas – 40 kg Avoine Charmoise
Intérêt de la culture : l’avoine est un anti folle avoine naturel, et a un effet 
assainissant pour le blé suivant. L’association est très couvrante : très bon contrôle du 
salissement. Choix du pois Assas : moins productif que le pois jaune mais beaucoup 
plus régulier. 
L’association permet d’introduire des légumineuses dans la rotation (« obligatoire en 
Bio » pour René Batiot), sans prendre trop de risque.
Cette culture est triée sur l’exploitation ou vendue directement à la copérative 
Qualisol, qui est équipée de trieurs adaptés.

1er exemple 
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Zoom sur la station de triage « maison » de Jack De Lozzo 

Toutes les récoltes en grain sont triées au maximum sur la ferme, et 
stockées sur place. Le bâtiment de triage de 300 m² est attenant aux 
bâtiments d’élevage, et tous les déchets de triage ou toutes les graines 
trop difficiles à trier sont valorisées par les animaux. 

Matériel de triage : 
- 1 boisseau de remplissage 
- 1 élévateur
- 1 vis auge
- 1 séparateur Hamel (7500 € d’occasion) avec de nombreuses grilles 
(« plus il y en a mieux c’est ») pour la majorité du tri, cette étape est 
systématique, le jour de la récolte de préférence.
- Colonne densimétrique ou colonne à air (5 000 € neuf, acheté à 
Pau), pour les tris les plus fin comme les semences ou l’alimentation 
humaine.
- Trieur tobbogan : pour les graines rondes, pour de petits volumes de 
graines (débit modéré)
- 4 cellules ventilées

GRANDES CULTURES

Cultures assoCiées : orge – féverole (JaCk de lozzo) 

❚ 180 kg/ha orge + 50 kg/ha féverole : comme pour le mélange fèverole avoine ou 
féverole blé, le semis est réalisé en deux temps pour enterrer la féverole plus en 
profondeur
❚ 20-25 qtx/ha en moyenne
Itinéraire technique : deux choix possibles :

❚ Épandage de la céréale au DP12, suivi de la herse rotative et du semoir avec la 
féverole (semée à 6-7cm)
❚ OU Deux passages de semoir : le premier à 6-7 cm pour la féverole, 
le 2ème à 2-3 cm pour la céréale

❚ Travail du sol : déchaumeur à disques, cultivateur à ailettes, semis en combiné.

2ème exemple 

Association Pois Assas – Avoine Noire semée le 10/12/2017.
Densité : 100 kg pois – 60 kg avoine (essai peu concluant, 

une densité de 80 kg de pois – 40 kg d’avoine est suffisante pour R. Batiot)
Aucune adventice à déclarer !

Tout le bâtiment de tri et de stockage a été construit par Jack 
de Lozzo et son fils, il est très fonctionnel. En réalisant du tri 
à façon pour d’autres agriculteurs en plus de ses céréales, l’in-
vestissement est rapidement amorti : par exemple la colonne 
d’air a été payée en deux ans !

Cette installation permet à l’agriculteur d’être opportuniste. 
Par exemple, une parcelle de 3 ha de méteil grain avec des 
repousses de trèfle d’Alexandrie a été récoltée : 1 tonne de 
semence de Trèfle d’Alexandrie a été triée et prête à l’utili-
sation.

L’agriculteur se produit ainsi la grande majorité de ses se-
mences : sarrasin, vesce, trèfles, luzernes, sorgho fourra-
gers...



Votre programme en 

grandes cultures AB

Notre fil rouge en 2017 : 

LE SOJA EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE : MARDI 4 JUILLET DE 9H30 À 12H

Tour de plaine dans les parcelles de soja de Nicolas SCHMUTZ (Escosse) 
et Gael Giordano (SIEURAS). Diagnostics sur le salissement, la fertilité et 
l’irrigation sur la culture du soja en AB. Présentation d’un essai de soja et 
plantes compagnes.

Intervenant : Jean RAIMBAULT (Terres Inovia)

LE MAÏS SEMENCE EN AB : MERCREDI 13 SEPTEMBRE À 13H30

Visite de 2 exploitations : Franck WALHEIM (Mirepoix) et André DURIEUX 
(Fanjeaux)

Le maïs semence bio : un nouveau marché ? Agriculteurs bio et en conven-
tionnel travailleront ensemble pour répondre aux enjeux techniques de 

cette production en AB.

JOURNÉE CULTURES ASSOCIÉES : JEUDI 2 NOVEMBRE DE 9H30 À 17H30

Intervention sur l’intérêt des cultures associées, leur conduite et leur commer-
cialisation en filière longue dans le Sud-Ouest et en Ariège. Démonstration de 
semis d’une culture associée.

Intervenant : Laurent BEDOUSSAC (Maître de Conférences à l’INRA Toulouse)

JOURNÉE FERTILISATION ET CONSEIL DE SAISON «AUTOMNE» : 
MERCREDI 4 OCTOBRE À 13H30

Focus sur la fertilisation des cultures d’automne - démos de compostage - 
présentation de la mise en place d’un essai pour comparer la fertilisation 
avec fumier pas composté  et fumier composté 1 fois et 2 fois.

Intervenant : Enguerrand BUREL (Centre Régional de Recherche et d’Expérimentation 
en Agriculture Biologique)

4 ATELIERS TECHNIQUES

les cultures associées

Vos contacts : 
Ludovic Dedieu - ludovic.dedieu@ariege.chambagri.fr 

Txomin Elosegui - txomin.elosegui@ariege.chambagri.fr
Tel : 05 61 02 14 00
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