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TECH’N’BIO : 
300 exposants, 100 démonstrations en plein champ, 
120 ateliers et conférences, 15 talents Tech’N’Bio 
de la performance durable, plus de 17 000 visiteurs 
sur 2 jours !
Installé tous les 2 ans à Bourg-lès-Valence dans la 
Drôme (1er département français en surface en AB), 
Tech’N’Bio est une référence européenne en terme de 
salon agricole sur la Bio. 
Le lycée agricole du Valentin et son exploitation lai-
tière sont un centre d’accueil adapté pour le salon. 
Au-delà de ces chiffres, le Tech’N’Bio est un moment 
privilégié pour rencontrer des agriculteurs, des tech-

La production laitière (Prim’Holstein) et l’arboriculture 
sont les 2 ateliers de la ferme du lycée agricole. Le sys-

tème d’élevage a connu de grandes modifications depuis 
2010 et le passage à la Bio. Le découpage du parcellaire, 
les rotations des cultures et un travail de fond réalisé 
sur la composition des prairies de pâturage en font au-
jourd’hui une référence pour les agriculteurs en AB de la 
région.
Aujourd’hui, 42 Prim’Holstein produisent 6500 l/an sur 
50 ha de surface fourragère, sur un système basé sur du 
pâturage tournant dynamique. Un mélange adapté aux 
pratiques de pâturage a été conçu avec 9 espèces dif-
férentes présentes (luzerne, trèfle violet, fétuque élevée, 
dactyle, sainfoin, lotier…) et grâce à l’irrigation de ces 
prairies, le pâturage est possible 9 mois sur 12. En 2017, le 

cheptel a réalisé 8 tours de pâturage sur toutes les parcelles pour une production moyenne de 13,3 tonnes de Matière 
Sèche par hectare. Un temps de repousse de 30 jours est laissé entre chaque pâturage pour laisser les légumineuses 
se développer d’avantage (un retour tous les 20 jours favoriserait les graminées dans ce cas, et l’azote deviendrait 
rapidement l’élément limitant). Le troupeau de laitière reste 1 jour par parc et est suivi le lendemain par le troupeau 
des génisses ou des taries qui ont des besoins moins importants. La luzerne pâturée ne provoque pas de problème 
de météorisation car elle est pâturée en mélange. 12 tonnes/ha de compost de fumier sont apportées chaque année 
pour préserver la fertilité des parcelles. Enfin, des espèces riches en tanins telles que le lotier, le sainfoin ou encore la 
chicorée ont été introduites pour leur intérêt sanitaire et antiparasitaire. La ration hivernale est composée de méteil 

et de maïs ensilé produit sur l’exploitation, sur des parcelles en rotation avec les prairies. En somme, 
un système très adapté à son contexte et très autonome pour son alimentation !

Lycée agricole du Valentin : un atelier laitier 100% autonome

niciens, des intervenants passionnés par l’agricul-
ture biologique et les échanges qui en découlent 
sont souvent très riches.
Voici quelques retours sur des faits marquants du 
salon.
En attendant, vivement la prochaine édition pour 
qu’une délégation ariégeoise nombreuse puisse s’y 
rendre!

14 exploitations Bio de France ont été lauréates des talents tech'n' Bio lors du 
dernier salon, nous vous proposons leurs témoignages, en lien avec les produc-
tions phares de l'Ariège. Vous pouvez également télécharger le dossier spécial 
Talents 2017 sur goo.gl/sJJ2AF
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Frédéric Thomas : démonstrations de désherbage mécanique, 
interventions sur les cultures associées

Frédéric Thomas était l’ambassadeur du pôle Fertilité – Agronomie de l’édition 2017 du Tech’N’Bio. Une plateforme 
de couverts végétaux et un profil de sol étaient présentés au public, et l’objectif était de montrer la faisabilité et 

l’intérêt de la fertilité des sols grâces aux couverts végétaux en AB.

Sur le pôle Grandes Cultures, les démonstrations de désherbage mécanique se sont enchainées avec du matériel 
connu et innovant tel que la herse étrille, la bineuse (autoguidée sur certains modèles) ou encore la roto-étrille (outil 
voisin de la herse étrille mais qui a l’avantage de pouvoir être passé même en présence de résidus végétaux en sur-
face).
La part belle était également laissée aux cultures associées sur le pôle Grandes Cultures, avec plusieurs présentations 
de travaux sur les associations céréales – légumineuses (alimentation humaine et animale) ainsi que des associations 
plus innovantes telles que lentille – caméline.

Zoom sur la roto-étrille 

Conçue en 2008 en Allemagne, la roto-étrille (ou herse étrille rotative) est un outil de désherbage mécanique qui 
peut être passé en plein sur la culture ou sur le rang pour les cultures binées. Des étoiles munies de 30 dents en 

acier à ressorts et inclinées à un angle de 30° par rapport à l’avancement sont montées sur une poutre, et détruisent 
les adventices par éjection et enfouissement (voir photo). Elle est utilisable sur la grande majorité des cultures 
à des stades très variés : dès la levée jusqu’à 6 feuilles (maïs), de 3 feuilles jusqu’à 2 nœuds pour du blé…

En comparaison à herse étrille classique, son grand avantage est de pouvoir travailler sur des 
parcelles avec des résidus végétaux sans aucun risque d’effet « râteau ». 
Les 2 principaux constructeurs Annaburger et Einboeck proposent des gammes de 1,5 à 
12 mètres, pour un coût d’environ 3000 €/mètre.
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SCEA La Ferme de la Tour, Emmanuel Quillou, Yvelines

Le bio pour pérenniser le système
Emmanuel Quillou a converti l’exploitation familiale céréalière en agriculture biologique  
en 2010. Sept ans après cette conversion, il juge que son système est arrivé à un rythme de 
croisière. La diversité des cultures et des débouchés sécurisent les revenus de l’exploitation. 
Une conversion réussie dans un bassin largement dominé par la céréaliculture.

Après ses études agricoles (BTS Acse), 
Emmanuel Quillou revient en 2001 
sur l’exploitation familiale céréa-

lière située à Saint-Martin-de-Bréthen-
court, au sud du département des yve-
lines. « J’ai assez vite pris conscience de 
l’importance de protéger ma santé et la 
nature. À l’époque, sur l’exploitation, je 
produisais des pommes de terre, avec des 
interventions en produits phytosanitaires 
assez répétitives. Je me suis lassé de ces 
traitements, alors parfois je faisais des 
impasses et très vite, la conversion a été 
une évidence, mieux vaut faire les choses 
parfaitement dans un sens que les faire à 
moitié », se rappelle l’agriculteur.
La conversion est donc engagée à partir de 
2010. « C’était le moment opportun pour 
moi, une dizaine d’années après mon instal-
lation, la situation économique de mon 
exploitation était bien équilibrée, je pou-
vais me permettre d’entreprendre quelque 
chose de nouveau financièrement. De plus, 
toute l’exploitation est irriguée et à 
l’époque, les industriels comme le groupe 

D'Aucy (légumes) ou encore Darégal 
(plantes aromatiques) cherchaient des 
producteurs bio », précise-t-il. 
Ainsi, sur les 110 ha de l’exploitation, 
Emmanuel Quillou introduit de nouvelles 
cultures, lui permettant d’allonger les 
rotations, des légumes d’industrie (hari-
cots verts), des légumes secs (lentilles), 
des plantes aromatiques en plus du blé 
panifiable, de l’orge et de la luzerne. 
Emmanuel Quillou multiplie aussi les cir-
cuits de commercialisation, circuits longs 
et circuits courts dans les magasins bio.

Répartir les risques
Aujourd’hui, l’exploitant estime que son 
système a atteint son rythme de croisière. 
reste évidemment un handicap dans cette 
zone, l’absence d’élevage à proximité qui 
éviterait l’importation d’éléments fertili-
sants. « Mon bilan carbone est sans aucun 
doute le point faible de mon exploitation », 
assume Emmanuel Quillou. Mais la conver-
sion et la diversité des cultures permettent 
à l’agriculteur d’éviter les à-coups de pro-

duction. « En 2016, la nature m’a donné ce 
qu’elle avait à me donner, comme mes coûts 
de production sont réduits au strict mini-
mum, la baisse de rendements est beaucoup 
moins impactante. De plus la diversité des 
productions permet de mieux répartir les 
risques », conclut-il. 

Zoom sur… 
un TalenT Tech & Bio
Emmanuel Quillou a été sélectionné 
par le Salon Tech & Bio pour figurer 
dans les « Talents Tech & Bio »  de 
2017. C’est un ensemble de quinze 
agriculteurs de toute la France qui se 
démarquent par leur savoir-faire, leurs 
résultats technico-économiques et 
socio-environnementaux. Par cette 
sélection, le jury met en avant la 
bonne durabilité économique et la 
viabilité du système permises par la 
diversité des cultures et des circuits 
de commercialisation. Par ailleurs, les 
pratiques favorisent les rotations 
longues intégrant les légumineuses.

Sur les 110 ha de l’exploitation, Emmanuel Quillou introduit de nouvelles cultures, lui permettant d’allonger les rotations.

Dr
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RÉGLEMENTATION

Aide à la conversion à l’Agriculture Biologique
Pour les contrats « conversion » démarrés en 2015 : plafonnement à 30 000 €/an pendant 5 ans (la durée est réduite si 
la conversion a démarré entre 2011 et 2014). 
Pour les contrats « conversion » démarrés en 2016 et 2017 : plafonnement à 15 000 €/an pendant 5 ans.
Pour 2018 : de nouveaux contrats « conversion » seront ouverts donc il sera possible d’obtenir les aides à la conversion 
pendant 5 ans. Il n’y a pas d’engagement précis sur le plafonnement. A priori, il devrait être le même qu’en 2016 et 2017 
soit 15 000 €. Cependant un plafond plus bas pourra être décidé.

Aide au maintien à l’Agriculture Biologique
Pour les contrats « maintien » démarrés en 2015 : plafonnement à 8 000 €/an pendant 5 ans (la durée sera réduite si le 
maintien a démarré entre 2011 et 2014). 
Pour les contrats démarrés en 2016 et 2017 : plafonnement à 5 000 €/an pendant 5 ans.
Pour 2018 : l’état renonce au cofinancement de l’aide au maintien bio. Donc pour les contrats conversion qui arrivent à 
échéance en avril 2018 (soit les contrats « conversion » démarrés en 2013), nous ne savons pas si l’aide au maintien exis-
tera. Actuellement le financement n’est pas assuré. Cependant, il n’est pas impossible qu’un cofinancement autre existe. 

Points importants
Les DDT instruisent actuellement définitivement les dossiers d’aides PAC « conversion » et « maintien » bio 2015. Cette 
instruction devrait se terminer d’ici la fin de l’année. Cette instruction va déterminer la durée du contrat bio, la nature de 
l’aide (culture, prairie…), la nature des engagements à partir de 2015. Il ne sera pas possible de modifier ce contrat (sauf 
ajouter de nouvelles parcelles en conversion bio). Aussi, il sera important pour chaque agriculteur concerné de vérifier 
les conditions de ce contrat avant la fin de l’année.

Crédit d’impôt bio
Le crédit d’impôt bio est reconduit en 2018 sur les revenus 2017. Il devrait être de 2 500 €. Pour les années à venir, nous 
n’avons pas d’information à ce jour.

Mesure à l’investissement (412)
Il n’est plus possible de déposer des dossiers de demande d’aides à l’investissement pour cette fin d’année 2017. La 
mesure sera reconduite en 2018. Le cahier des charges est en discussion au niveau régional pour harmoniser cette aide 
sur l’ensemble de l’Occitanie. Dès le premier trimestre de l’année 2018, il sera possible de déposer de nouveaux dossiers 
sur cette mesure.

Pour tout complément d’information, nous vous invitons à contacter Bruno Daviaud.
Tel : 05 61 02 14 00
Mail : bruno.daviaud@ariege.chambagri.fr

Point sur les aides Bio 
au 11 octobre 2017
Suite aux difficultés de financement des mesures à l’Agriculture Biologique, voici les éléments 
connus au 11 octobre 2017,  sur les aides à l’Agriculture Biologique



GRANDES CULTURES
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La production de tabac en AB : 
une opportunité de diversification

> La production en AB
❚ Tabac : culture de prin-
temps à enracinement 
pivotant
❚ Prévoir une rotation 
sur 3 ans avec précédent 
céréale à paille, par ex : 
tabac – soja – céréales 

> Données techni-
co-économiques
❚ Rendement en AB tabac 
Virginie : entre 2 et 2.5 T/
ha (proche conventionnel)

❚ Poids livré = 80% du 
rendement
❚ Prix de vente en Bio à 
6 €/kg, 5 €/kg en conver-
sion
❚ Chiffre affaires : 10 560 €
❚ Charges opérationnelles 
(y compris main-d'oeuvre 
saisonnière) : 4 270 €
❚ Marge brute : 6 290 €
❚ Charges de structures 
pour 2.4 ha (4200 € par 
an) : 1 750 €
❚ Marge nette : 4 540 €

Plantation
❚ 25 000 à 30 000 pieds/ha
❚ 20 à 30 h de main-d’œuvre par ha
Matériel spécifique : 
une planteuse

MAI 

Entretien de la culture
❚ Désherbage mécanique (herse 
étrille et bineuse) et buttage
❚ Irrigation : identique au maïs en 
termes de quantité et fréquence, 
2500 à 3000 m3 par ha

❚ Protection de la culture : 
. Mildiou : se gère avec des variétés résistantes ou des pro-
duits à base d’huiles essentielles 
. Sclerotinia : se gère avec la rotation
. Vers gris, taupins et nématodes : se gère par la rotation 
. Puceron du pêcher : se gère avec les auxiliaires
❚ Fertilisation : peu de besoin en azote, un peu plus en po-
tasse. Prélèvements par tonne de feuilles : N : 30 unités, P : 10 
unités, K : 50 unités, Mg : 13 unités.
Le tabac doit « décrocher » en fin de cycle.

Ecimage et inhibition
❚ Couper la fleur pour favoriser la 
croissance des feuilles : manuelle-
ment ou mécaniquement avec un 
enjambeur équipé de couteaux 
❚ Maitriser les bourgeons axil-

laires par application d’huiles minérales.  

JUILLET

MAI À SEPTEMBRE 

Récolte, séchage et condi-
tionnement
❚ Récolte par maturité par étage 
foliaire : 5 à 7 passages : méca-
nique ou semi-manuel (20h/ha/
étage foliaire)
❚ Séchage en four
❚ Conditionnement par lot 

JUILLET À OCTOBRE 

Étapes Matériel 
nécessaire Coût occasion

Plantation Planteuse pour 
maraîchage 500 à 5 000 €

Écimage
Ecimeuse (pas la 
priorité, manuel 
possible) ou cas-

treuse maïs
1 000 à 8 000 €

Inhibition
Enjambeur de trai-

tement
Pendillards

3 000 à 80 000 €
2 000 à 5 000 €

Récolte
Enjambeur de 

récolte
Récolteuse à tabac

2 500 à 15 000 €
4 500 à 30 000 €

Séchage Fours + petit maté-
riel

6 fours à 18 000 
€

Condition-
nement

Presse + pince à 
cartons 1 000 à 5 000 €

> Installer un atelier Tabac BIO
❚ Irrigation indispensable
❚ Commencer par 2 à 5 ha
❚ Prévoir de la main-
d'oeuvre occasionnelle 
❚ Investissement par 

étapes, aide de la coo-
pérative pour la création 
d’un atelier 20% sur le 
matériel d’occasion, 30% 
sur le neuf

> L’itinéraire technique : les grandes étapes
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GRANDES CULTURES

Une demande croissante
POUR LE MAÏS SEMENCE BIO, Caussade semence, leader français de la production de semence de maïs en BIO, 
a implanté 400 ha en 2017 et 600 ha sont prévus pour 2018.

POUR LE TABAC BIO, 200 ha de tabac bio ou en conversion ont été produits en France en 2017. Objectif à 10 
ans : plus de 1 000 ha.

FICHES TECHNIQUES PAR LUDOVIC DEDIEU

> Exemple de l’exploitation de M. Micouleau à Alzonne dans 
l'Aude

❚ Prévoir de la rotation (pas de maïs sur maïs) : rotation avec 
culture de printemps ou d’hiver

Etape Présentation

Préparation Labour suivi de 2 à 4 reprises (outil à dents, 
vibroculteur, rouleau)

Semis Sur sol propre sans herbe
Pas trop tôt : fin mai – début juin
Protocole de semis : 4*2 ou 4*3

Fertilisation 3 T/ha de fientes de poule (3-2-1) localisées 
sur les femelles (équivalent 5 T/ha soit 150 
unités de N)
3 semaines après le semis

Désherbage 
mécanique

Intervenir avant de voir l’herbe
Un passage de herse étrille à l’aveugle
Un passage de houe rotative
2 binages (binage en frontal)

Désherbage 
manuel

Pour les « indésirables » : datura et xanthium 
Maximum 10 h/ha

Lutte contre 
ravageurs 

Trichogramme

Irrigation Idem maïs semence conventionnel

> Données technico-économiques 
(Caussade semence)

❚ Rendement de référence à 50% du conventionnel 
❚ Produit brut à la référence : 5 175 €
❚ Prime qualité : 395 €
❚ Chiffre affaires  : 5 570 €
Chez Mr Micouleau sur 30 ha, chiffre affaires 
moyen de 5 000 à 5 500 €/ha

Une journée technique sur ces deux productions 
était organisée en septembre dernier. Pour tout com-
plément d'information, contactez Ludovic Dedieu au  
05 61 02 14 00.

Nouveaux contrats sur le maïs 
semence en AB



CIRCUITS DE PROXIMITÉ

Terroirs Ariège-Pyrénées : 
une coopérative pour 
l’approvisionnement bio et local
Depuis 2012, la Coopérative Terroirs Ariège Pyrénées, propose à la Restauration Collective des 
produits locaux ariégeois comme des productions bio ariégeoises qui représentent 50 % des 
ventes aux restaurants scolaires et participe ainsi au dynamisme agricole et artisanal local. 

Une croissance de l’activité à deux chiffres

Le chiffre d’affaires a progressé de 28 % en moyenne, entre 2015 et 2016. En sep-
tembre 2017, la progression est de 52%. Le rythme de développement et de crois-
sance est satisfaisant et rassurant. 
La coopérative parvient à maîtriser ses coûts de transport et quai et conforte sa 
marge de fonctionnement à 16 %. 

Le nombre de clients réguliers et fidèles augmente de manière significative encore, 
confirmant le sérieux du service et des produits fournis, la satisfaction des utilisa-
teurs et le développement de la clientèle de manière générale.

Analyse par familles de produits 

Les viandes et légumes 
représentent près de la 
moitié du Chiffre d’Af-

faires, suivis par les fruits et pro-
duits laitiers. 
A noter :
❚ L’offre en épicerie se structure et 
s’étoffe, permettant, entre 2016 et 
début 2017, de soutenir une de-
mande croissante en farines, huiles. 
❚ Les produits laitiers ont connu une 
progression de + 5 points dans la 
part de CA réalisée sur 2016.

CHIFFRES CLÉS

✓ Augmentation 
de 28 % du chiffre 

d’affaires

✓ 22 clients men-
suels en moyenne

✓ Marge de fonc-
tionnement 16 %
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CIRCUITS DE PROXIMITÉ

Agriculture 
Biologique

49% 46%

Conven-
tionnel

Label 
Rouge

5%

Analyse par gammes de produits 

La part des produits Agriculture Biologique dans le chiffre d’affaires réalisé 
baisse quelque peu, résultat d’une progression assez importante des ventes de 
produits conventionnels, principalement auprès des nouveaux usagers régu-
liers (collèges).
Globalement les gammes Conventionnelle et AB ont trouvé leurs clientèles et 
peuvent, dans de nombreux cas, se substituer l’une à l’autre.
Le Label Rouge stagne à 4 % du CA en 2015, ne concernant que les viandes 
bovines, porcs et volailles et se concentrant sur les repas SIQO en lycées.  

Typologie des usagers de la Coopérative

• Le socle de clientèle régulière et fidèle s’étoffe 
(3 nouveaux clients réguliers) et assure une 
sécurité bienvenue à la Coopérative puisqu’il 
s’agit de commandes sur du multi-produits à un 
rythme très régulier et des volumes croissants. 

• Très nette progression du CA réalisé auprès 
des collèges du département (7 à 26% du CA), 
bien que les cuisines centrales restent très lar-
gement majoritaires (65% du CA)

• Développement des débouchés « opérateurs 
privés », pour 5% du CA en 2016. Il s’agit prin-
cipalement de prestataires de services pour 
de la confection et de la livraison de repas à 
destination de scolaires ariégeois (Montoulieu, 
Prayols, Montgailhard…)

• Les ventes aux Lycées restent très majoritairement 
concentrées sur les repas SIQO, malgré une amorce 
de commandes multi-produits sur du quotidien.

Cuisines centrales publiques 65%

81 % en 2015

Collèges 21 %

7 % en 2015

Lycées 7%

9 % en 2015

Cuisines centrales 
privées 5%

Centres hospi-
taliers 0,7%

Autres 
1,3%

Maisons de retraite 1% en 2015 - Autres 2% en 2015

Les orientations définies par la Coopérative 
pour 2017-2018 
❚ Intensifier l'intégration de l'offre Terroirs Ariège Pyrénées dans 
les dynamiques d’approvisionnement local, dans les collèges arié-
geois en particulier. 
❚ Renforcer l’action commerciale ciblée et le taux d’attribution 
dans les marchés publics. 
❚ Poursuivre la structuration de l’offre et des filières alimentaires 
de proximité pour développer l’approvisionnement. 
❚ Impliquer la société civile et les utilisateurs de la coopérative. 

IL EST TOUJOURS TEMPS DE PARTICIPER AU DÉVE-
LOPPEMENT DE LA COOPERATIVE
Nous vous invitons donc à souscrire à la Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif afin de vous associer pleinement à notre 
effort collectif de développement de l’outil pour le territoire 
ariégeois. 
Informations et bulletin de souscription disponibles sur terroirs-
ariege-pyrenees.jimdo.com et auprès de Clémence Poupin : 05  61  
02  14 00 / 06 42 98 53 79 –  rhd@ariege.chambagri.fr 

A NOTER

9



CIRCUITS DE PROXIMITÉ

Actus Plate-forme « spéciale bio» 

Le salon Tech&Bio s’ouvre aux collectivités territoriales. 
Le 20 septembre 2017 a été organisée sur le site du 
Salon Tech&Bio, à l’initiative du réseau des Chambres 

d’agriculture, une journée dédiée aux collectivités.

Les attentes sociétales font émerger de nouveaux enjeux 
en termes de projets territoriaux sur l’agriculture et l’ali-
mentation et sur l’évolution des pratiques agricoles. Dans 
un même temps les collectivités voient leur champ d’ac-
tion et compétence évoluer dans ce domaine.

Intitulé « Agriculture, alimentation et développement 
local : quels projets de territoires pour créer de la valeur 
ajoutée et valoriser le changement de pratiques ? » et 
destiné aux élus et agents des collectivités territoriales, 
cet atelier s’est notamment appuyé sur des retours d’ex-
périences dans différents domaines  d’interventions : 
alimentation de proximité, restauration de la qualité de 
l’eau, aménagement durable du territoire. A ce titre, la 
coopérative et la Chambre d’Agriculture ont présenté leur 
action conjointe de développement de l’approvisionne-
ment local de la Restauration Hors Domicile sur le dépar-
tement de l’Ariège.

M. Claude Deymier, Adjoint à la Mairie de Pamiers en 
charge de l’Aménagement du Territoire et administra-
teur de la coopérative, était également présent à cette 
table ronde, destinée à sensibiliser les collectivités locales 
à l’approvisionnement de proximité et de qualité dans la 
restauration collective.

Toujours à la recherche de nouveaux produits et 
de volumes pour satisfaire ses nouveaux ache-
teurs, la coopérative souhaite renforcer son ap-

provisionnement en :
❚ Viande bovine AB : races à viandes, classe R, abattues et 
découpées dans un atelier agréé CE ;
❚ Porc frais et Charcuterie AB : porcs charcutiers fermiers, 
abattus, découpés et transformés dans un atelier agréé 
CE ;
❚ Volaille AB : poulets fermiers élevés en plein air, abattus 
et préparés dans un atelier agréé CE, vendus entier ou 
découpé ;
❚ Fromages et produits laitiers AB : produits fermiers et/ou 
artisanaux (yaourts, fromages blancs, crèmes fraîches…) 
élaborés à partir de laits de vache, chèvre, brebis AB, dans 
un atelier agréé CE ;
❚ Légumes AB : carottes, courgettes, aubergines, bette-
raves, tomates, oignons, choux, concombres, salades, 
radis... cultivés AB
❚ Pommes de terre et légumineuses AB : pommes de terre 
nouvelles et de conservation, pois chiches, lentilles, pois 
cassés, haricots blancs
❚ Fruits AB : pommes, poires, prunes, fraises, fruits d’été, 
kiwis...
❚ Œufs AB : œufs de poules élevées en plein air et AB, pré-
parés dans un centre de conditionnement CE
❚ Huiles et Farines AB : huiles de tournesol, de colza, fa-
rines de blé, de seigle…

Vous souhaitez plus d’information, demander un ren-
dez-vous, contactez Clémence POUPIN, pour la coo-
pérative : 05.61.02.14.00 / clemence.poupin@ariege.
chambagri.fr

La plate-forme a participé au « Parcours col-
lectivités »  du salon professionnel Tech&Bio

La coopérative étoffe son offre Bio : Devenez 
fournisseur adhérent !
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Formation désherbage mécanique en 
grandes cultures en AB

FORMATION

La formation sera animée par Jean Arino, conseiller en 
Grandes Cultures AB de la Chambre d’agriculture du 

Gers (32). Elle se tiendra sur 3 jours, en plus d’une visite 
individuelle sur chaque exploitation à la fin de la forma-
tion pour vérifier les acquis, réalisée par les conseillers en 
grandes cultures en AB de la Chambre d’Agriculture de 
l’Ariège.

Mardi 29 janvier : Biologie et fonctionnement des adven-
tices principales, leur gestion dans une rotation céréalière 
et leviers d’action. 1 visite d’exploitation sur le thème de la 
gestion du salissement.

Jeudi 29 mars : gestion mécanique des adventices : pré-
sentation de matériel de désherbage mécanique et spéci-
ficité de chacune des machines. Au champ, réglages des 
outils de désherbage mécanique sur cultures d’hiver.

Mardi 24 avril : gestion mécanique des adventices : pré-
sentation de matériel de désherbage mécanique et spéci-
ficité de chacune des machines. Au champ, réglages des 
outils de désherbage mécanique sur cultures de prin-
temps.

Contactez le service Formation pour vous inscrire : 
05 61 02 14 00 - formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr

Formation : réussir sa conversion à 
l’agriculture biologique 
Vous vous interrogez sur l’opportunité de convertir 

votre exploitation à l’Agriculture Biologique. Ce choix 
stratégique va modifier vos pratiques et l’économie de 
votre exploitation. Avant de prendre cette décision qui 
aura de grandes incidences sur votre exploitation, vous 
pouvez mûrir votre projet en abordant tous les aspects 
d’une conversion AB. 

Seront abordés :
❚ le contexte et les chiffres clés de l’AB
❚ l’organisation de l’AB dans le sud Ouest et sur le dépar-

tement (filières)
❚ le cahier des charges bio
❚ le fonctionnement d’une exploitation en bio 
❚ les méthodes et techniques de l’AB
❚ les conditions de réussite du passage en AB
❚ les aides pour se convertir en bio 
❚ les démarches de conversion

Période : 2 jours fin janvier et début février 2018
Contactez le service Formation pour vous inscrire : 
05 61 02 14 00 - formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr
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Journées techniques en 
Agriculture Biologique 

AGENDA

Bovin allaitant : 
je suis éleveur en Bio, 

je renforce mon autonomie ! 
La Chambre d’agriculture de l’Ariège propose 
une série de journées techniques cet automne 
pour avancer sur les pratiques qui permettent 
de renforcer son autonomie alimentaire. 

3 Focus sur la journée bio du 31 octobre

La Chambre d’Agriculture propose aux éleveurs 
bovins allaitants bio une journée technique le 
mardi 31 octobre sur la gestion du pâturage. 
Patrick Béral, conseiller fourrage à la Chambre 
d’agriculture, interviendra pour la matinée, qui 
se déroulera à la Chambre d’agriculture à Foix. 
L’objectif est de faire un bilan de la saison de 
pâturage et de répondre aux problèmes que 
vous avez pu rencontrer. Des solutions vous se-
ront notamment proposées pour entretenir les 
prairies dégradées par la sécheresse. L’après-
midi sera consacrée à la visite du GAEC Plantau-
rel qui présentera son retour d’expérience sur la 
gestion du pâturage tournant. 
Contactez Sébastien Petitprez au 06 37 20 15 14 
pour vous inscrire.

Nouveau conseiller Élevage et 
fourrage

Après avoir réalisé 
son stage de fin 
d’études au sein du 
service Elevage des 
Hautes-Pyrénées 
dans le cadre de 
son diplôme d’in-
génieur agricole, 
Sébastien Petitprez 
a été embauché en 
tant que conseiller 

Elevage pour notre département. 
Il participera ainsi aux pro-
jets collectifs portés par 
la Chambre d’agricul-
ture : Optiprairie, 
Steakeurs, et 
sylvopasto-
ralisme...

GRANDES CULTURES AB

BOVIN VIANDE AB
Mardi 31 octobre 2017 (lieu communiqué ultérieurement)
Gestion des pâtures
❚ Bilan sur votre saison de pâturage : échanges et questions
❚ Entretien des prairies dégradées par la sécheresse : des propo-
sitions efficaces
❚ Visite au GAEC Plantaurel - intervention Patrick BERAL, Conseil-
ler Fourrage, Chambre d’agriculture de l’Ariège

Mercredi 6 décembre 2017 (lieu communiqué ultérieurement)
Renforcer mon autonomie protéique avec l’utilisation de méteils 
et de cultures fourragères
❚ Comment choisir mon méteil en fonction de son utilisation ?
❚ Quel rôle pour les intercultures fourragères ?
❚ Visite d’une exploitation - (intervention Carine Chatain,  Conseil-
lère Fourrage, Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées).

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter :
Sébastien PETITPREZ : 06.37.20.15.14 

Journée Grandes AB : cultures associées 
Période : décembre - Villeneuve-du-paréage
Matinée : Intervention de Laurent BEDOUSSAC (INRA Toulouse) 
sur l’intérêt des cultures associées, leur conduite et leur com-
mercialisation en filière longue dans le Sud-Ouest et en Ariège.
Après-midi : atelier de mise en pratique « quelle association de 
cultures sur mon exploitation » ?  

Formation Désherbage mécanique en AB 
Dates : mardi 30 janvier, jeudi 29 mars et mardi 24 avril
Intervenant : Jean Arino, conseiller Grandes Cultures AB de la 
Chambre d’agriculture du Gers. Contact : Txomin Elosegui

BOVIN VIANDE 

Jeudi 26 octobre de 14h à 16h
L’alimentation des vaches : le point de départ pour un troupeau 
productif ! Sur l'exploitation du GAEC Palot-Baragnou à Nalzen

Jeudi 23 novembre de 14h à 16h
L’ambiance bâtiment : souvent la clé pour comprendre l’origine 
des maladies et la mortalité des veaux. Sur l'exploitation du GAEC 
de Fittes à La Bastide-de-Sérou

Mardi 19 décembre de 14h à 16h
Soigner ses génisses, c’est garantir l’avenir de son troupeau : tout l’art 
d’élever ses génisses !  Sur l'exploitation de Yves Eychenne à Loubens
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