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L’entreprise JPS Lait, située à Lézat-sur-Léze recherche de nouveaux producteurs en ovins lait 
bio pour transformer et commercialiser localement les produits sous la marque Biochamps. 
La Chambre d’agriculture accompagne ce projet. Contactez-nous !

SÉCURISER et DÉVELOPPER vos ateliers en Agriculture Biologique 8

Le 9 mars dernier, les conseillers de la Chambre d'agriculture rencontraient Jan Roest et Thierry Renard, co-dirigeants de l'entre-
prise JPS Lait, pour définir les critères de recherche de nouveaux producteurs.
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L’entreprise JPS Lait, installée à Lézat-sur-Lèze, transforme de-
puis près de 30 ans des produits laitiers frais (laits de vache, 

brebis et laits végétaux), exclusivement en bio qu’elle commer-
cialise principalement sous la marque commerciale Biochamps. 
Elle souhaite augmenter les volumes collectés en lait de brebis 
dans ses bassins de production principaux (notamment l’Avey-
ron), mais également en Ariège afin de répondre à la demande 
croissante de ses produits. 

Recherche de nouveaux producteurs en ovins lait 
pour une entreprise ariégeoise en plein essor  
La structure artisanale ariégeoise vise à augmenter sa collecte 
de lait de brebis bio dans le département. Le potentiel de 
contractualisation est équivalent à plusieurs exploitations.
L’Ariège dispose de très peu d’éleveurs ovin lait collectés et ces 
derniers ne pourront donc pas répondre à la demande. 

Contactée par l’opérateur, la Chambre d’agriculture de l’Ariège 
a proposé d’accompagner cette démarche. Ainsi, elle a notam-
ment construit un modèle technico-économique pour assurer 
la viabilité des éleveurs souhaitant s’installer en ovin lait bio. 

Une entreprise avec des valeurs fortes   
L’entreprise a créé une filière locale par le choix et la fidélisation 
de ses producteurs en amont (lait, fruits, etc), dont l’ancienneté 
est une garantie de son sérieux et de son engagement.
Pour les éleveurs faisant le choix de s’installer en ovin lait bio, 
elle s’est engagée à proposer des contrats pluriannuels, no-
tamment dans le cas d’installations et à garantir un prix du litre 
de lait rémunérateur. 

2 modèles 
principaux 
envisagés
❚ Installation d’un éle-
veur en ovin lait dans le 
cadre d’une transmis-
sion d’exploitation

❚ Création d’un atelier 
de diversification au 
sein d’une exploitation 
déjà en place 

➠ 2 UTH

➠ 100 hectares 
de SAU

➠ Bâtiment de 
700m2

➠ 400 brebis

➠ 250L de lait/brebis

➠ 100 000L de lait an-
nuels

Objectif fixé pour une exploitation viable: EBE – Annuités = 28 000 euros annuels pour 2 UTH

Exploitation type pour la production de lait bio collecté par l'entreprise Biochamps
Dans le cadre d’une activité principale

Mise en place d’une filière 
ariégeoise en ovins lait bio
autour d’un opérateur régional 

Vous êtes intéréssés par la 
démarche ?
Contactez Yohan Valette ou Véronique Bégué, 
conseillers à la Chambre d’agriculture de l’Ariège. 
Une première réunion s’est tenue ce mardi 27 
mars afin de proposer aux agriculteurs intéréssés 
de rencontrer  les dirigeants de l’entreprise et les 
conseillers de la Chambre d’agriculture. N’hési-
tez pas à nous contacter pour tout complément 
d’information, peu importe l’avancée de votre 
réflexion !

Eleveur en ovin lait bio : pourquoi pas VOUS 
ou votre successeur ou votre associé ? 
❚ Vous transmettez votre exploitation (bovin 
lait, bovin viande, ovin viande, …) et vous ne 
trouvez pas de repreneur pour continuer votre 
production ? 
❚ Vous cherchez un associé et vous seriez prêt à 
vous diversifier pour augmenter la valeur ajou-
tée de votre exploitation ?
❚ Vous réfléchissez à changer de production pour 
garantir un revenu ?
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Valoriser ses ressources en 
Agriculture Biologique
L’autonomie alimentaire est un des enjeux prioritaires en Agriculture Biologique. La Chambre 
d’agriculture mène un nouveau projet autour de la forêt, du bois et des arbres présents sur les 
exploitations afin de proposer des alternatives innovantes autour de la ressource fourragère, du 
remplacement de la paille et aussi autour du bien-être des animaux. Présentation.

5 fermes pilotes
7 expérimentations

Le suivi d’experts : la Chambre 
d’agriculture, l’Institut de l’Elevage, 

l’Institut pour le Développement 
Forestier et l’INRA Montpellier. 

Des journées 100 % terrain à destination des éle-
veurs ariégeois pour suivre les expérimentations

Ces expérimentations permettront l’établissement de nouvelles références sur l’utilisation des arbres, de la forêt et du bois 
dans les systèmes herbagers pyrénéens

La forêt, les arbres et le bois au service de la performance des activités d’élevage ariégeois

La Chambre d’agriculture de l’Ariège s’est engagée 
dans un nouveau projet « L’arbre et la forêt dans 
les élevages de montagne  : mesurer les perfor-
mances et innover pour accompagner l’évolution 
des systèmes herbagers pyrénéens vers une meil-
leure résilience face au changement climatique ». 

L’objectif de ce projet et de promouvoir en Ariège 
des pratiques agricoles en lien avec la forêt, les 
arbres et le bois pour répondre aux probléma-
tiques des exploitations agricoles dans le domaine 
de l’autonomie fourragère et le bien-être animal.

Un projet autour de 3 thématiques 
❚ Le pâturage en sous-bois ou le sylvopastoralisme
❚ Le bien-être animal grâce au paillage bois dans 
les stabulations
❚ La production de fourrage composé de feuilles 
de Mûrier blanc

L’objectif : déterminer de nouvelles ressources 
alimentaires disponibles pour les exploitations en 
élevage face au changement climatique et en tant 
que voie de diversification  des sources de revenus.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur 
la journée du 4 avril et/ou recevoir votre carton 
d’invitation, veuillez contacter Mehdi Bounab à la 
Chambre d’agriculture de l’Ariège au 05 61 02 14 
00 ou par mail mehdi.bounab@ariege.chambagri.
fr.

❚ Présentation de 7 dispositifs expérimentaux

❚ Visites de trois fermes pilotes et témoignages 
d'agriculteurs
. Matin : présentation du projet et visite d’une 
culture de Murier Fourrager au GAEC AUTHIER 
à Mirepoix (Bovin)
. Après-midi : visite d’une production de paillage 
bois au GAEC Bellevue à Mirepoix (Bovin) et 
visite d’une éclaircie dans bois pâturé au GAEC 
Derramond (Ovin)

❚ Interventions d’experts sur le paillage bois, les 
arbres fourragers, les prairies boisées

au programme :

Chambre d’agriculture de l’Ariège 
32 avenue du général de Gaulle - 09000 Foix. 

Votre contact : Mehdi Bounab - Tel : 05 61 02 14 00 
mehdi.bounab@ariege.chambagri.fr

Une journée 100 % terrain

En partenariat avec des éleveurs du 
département, la Chambre d’agriculture 
de l’Ariège, l’INRA, l’IDELE, l’IDF, mènent 
des expérimentations sur l’utilisation du 
bois en lien avec les activités d’élevage 
avec l’établissement de nouvelles 
références. Nous vous proposons un 
cycle de journées techniques sur ces 
exploitations pour vous présenter ces 
techniques innovantes.

Changement climatique, baisse des 
coûts de production..., vous êtes tous 
concernés par une adaptation de vos 
pratiques !

    
     

 EXPÉRIMENTATIONS                                   

             muriers  fourragers, paillage bois, bois pâturés..
.

MERCREDI 4 AVRIL 2018 de 10h à 17h
Mirepoix et Saint-Felix-de-Rieutord

Journée organisée en parte-
nariat avec les projets
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De l’endive en Ariège !
Cet hiver, 4 agriculteurs ont entrepris de forcer des endives et les premières ont 
été commercialisées ce début d’année.

Un savoir-faire à construire sur l’expérience de producteurs 
Mettre en place une  production nouvelle nécessite de s’approprier un savoir-faire, le-
quel existait dans le département. En effet  un éleveur de Monfa, Monsieur Boucheron, 
a  produit des endives sur le département pendant 15 ans. 
Cette expérience, il l’a transmise  à deux agricultrices il y a 5 ans qui ont chacune à leur 
façon mis en œuvre la technique du forçage (dans l’obscurité, une racine de chicorée 
produit une endive si elle est exposée à une température d’au moins 14 ° dans une 
atmosphère presque saturée d’eau).

La première a forcé dans sa cave ses racines posées dans du compost de déchets verts à 
l’intérieur de bacs de polystyrène, tandis que la seconde a utilisé une tranchée à l’exté-
rieur où les racines  étaient disposées dans du compost  (le contact avec un ensilage de 
maïs placé sous celles-ci apportait la chaleur nécessaire) et protégées de la lumière et 
du climat par de la paille et une bâche d’ensilage.

Choix de la technique adoptée en 2017
Entre-temps les techniques ont évolué et la conduite dans une tranchée est abandon-
née pour le sous abris : les racines sont posées au sol (l’ensilage remplacé par du fil 
chauffant à 5cm de profondeur et l’eau apportée par du goutte-à-goutte sous le com-
post, le tout isolé du froid avec de la paille et couvert par une bâche noire).  

Enfin, il restait aux futurs producteurs de concevoir leurs propres installations pour être 
prêts cet hiver et de rechercher dans le Nord un producteur de racines de chicorée en 
AB. Deux méthodes ont été retenues pour le forçage, l’une sous abris avec des arceaux  
et l’autre en salle dans des bacs avec une circulation d’eau chaude, le tout abrité par un 

dispositif tendu de bâches.

Premiers enseignements de cette première campagne
Les agriculteurs ont pu mettre en œuvre  les conditions nécessaires au forçage avec 
leurs installations et de l’endive de qualité a pu être produite.
Ils se préparent pour  cet hiver, forts des informations pratiques qu’ils ont pu collecter 
lors de leur rencontre en Picardie avec deux producteurs d’endives.

Néanmoins, les producteurs ont dû faire face à de gros problèmes de contamination 
des racines par un champignon présent (Sclerotinia)  dans le sol chez le  producteur de 
racines à la faveur d’une année climatique particulièrement favorable. Ce problème a 
réduit de beaucoup la production d’endives et a obligé un lourd travail de tri pour les 
producteurs. Cette situation  a également concerné les producteurs en conventionnel 
malgré l’existence de traitements possibles.

En AB, un traitement Contant en préventif (contamination du sclérote par un champi-
gnon) est réalisé au semis et après récolte mais la pression du sclerotinia était trop forte 
cette année pour pouvoir être contenue.

Au vu de cette année, les producteurs réfléchissent à produire cette racine en Ariège 
mais ils sont conscients qu’elle devra être protégée, notamment d’un éventuel stress hy-
drique, dû au climat régulièrement sec et chaud de notre département  .Celui-ci en effet 
peut favoriser la montée en graines de la plante, qui alors ne pourra plus être forcée.

Comment ?
❚ En me portant candidat pour la réalisation d’analyses 
Physico-chimiques sur mes parcelles en grandes cultures 
en AB.

Quels sont mes avantages ? 
❚ Bénéficier d’une analyse de sol physico-chimique gra-
tuite 
❚ Échanger avec un conseiller agronome sur la fertilisa-
tion organique de la parcelle analysée.

Mon contact ?
❚ Txomin Elosegui, conseiller en Agronomie à la Chambre 
d’agriculture de l’Ariège
Tel : 05 61 02 14 00
Mail :  txomin.elosegui@ariege.chambagri.fr
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Observatoire régional 
de la fertilité des sols en 
Agriculture Biologique

La fertilité des sols en Bio sur du moyen-long terme est un enjeu quant 
à la durabilité technique et économique de ces systèmes, notamment 
en grandes cultures. Pour répondre à cette problématique, la Chambre 
d’agriculture de l’Ariège participe à un projet piloté par Arvalis – Institut 
du Végétal qui cherche à caractériser l’évolution des sols en AB en fonc-
tion des pratiques : fertilisation organique, couverts végétaux, travail du 
sol.

En 2017, 50 analyses ont été réalisées dans 4 départements de l’ex région 
Midi-Pyrénées.

En 2018, une nouvelle série d’analyses de sols physico-chimiques sera 
réalisée dans le cadre de ce projet, dont une partie (5 à 10 analyses) sur 
le territoire ariégeois. Les analyses sont réalisées sur des parcelles en 
grandes cultures ayant au moins 3 ans de recul en Agriculture Biolo-
gique. N’hésitez pas à contacter Txomin ELOSEGUI si vous êtes intéres-
sés. La Chambre d’agriculture recherche des agriculteurs intéréssés pour 
participer à cette étude.



AVRIL 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 ?

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 : 
❚ Chambre d’agriculture - Txomin 
Elosegui et Ludovic Dedieu
05 61 02 14 00
❚ Civam bio - 
       05 61 64 01 60

?

En Grandes Cultures 
Bio, les sujets ne 

manquent pas pour 
se perfectionner ou 
pour trouver de nou-

velles opportunités.
Pour apporter plus de visibilité 
et de cohérence à l’ensemble 

des actions menées sur le terri-
toire, vous trouverez ci-contre 
les événements proposés par :

❚ la Chambre d’agriculture,
❚ et le CIVAM Bio de l’Ariège.

DÉCEMBRE 2018
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Le dispositif FEADER dénommé « mesure 412 » a pour 
objectif le soutien spécifique aux projets d’investisse-
ments matériels liés au développement de la produc-
tion agricole des exploitations engagées dans des  dé-
marches reconnues comme l’Agriculture Biologique.  
Les prochaines échéances pour déposer des demandes 
d’aides à l’investissement pour les Agriculteurs AB sont 
le 02 avril 2018 et le 18 Juin 2018. Si vous souhaitez vous 
appuyer sur nos services pour le montage de dossier, 
nous vous invitons à nous contacter au moins un mois 

avant. Au-delà de cette échéance, les dossiers seront 
déposés en 2019. 
Les conditions pour déposer les dossiers se sont res-
serrées : les agriculteurs doivent avoir participé à des 
actions collectives, notamment à travers des groupes 
comme les GIEE, ou des actions servant à structurer les 
filières AB. Aussi, nous vous conseillons de nous contac-
ter pour étudier votre projet et surtout vérifier si vous 
pouvez être bénéficiaire de ces aides. 
Contact : Bruno Daviaud - 05 61 02 14 00.

Un chiffre d’affaires de 

525 882 € 
en 2017

Pour plus de 

132 000 kg 
de denrées traitées, 

en frais, sec et surgelé

une progression de 

+ 55 % du chiffre d’affaires 
sur 2017, 

principalement due 
❚ au développement des ventes en collèges, 

❚ ainsi qu’à l’activité restauration commerciale 
sur la période estivale

80%44%

Le bio
représente 44% 
de notre activité

Les légumes bio
distribués par la coopérative ont été produits à 

80 % par les maraîchers AB de l’Ariège ! 

CHIFFRE D’AFFAIRES RÉALISÉ PAR FAMILLES DE PRODUIT : 60 artisans et 
producteurs 

fermiers ont contribué à 
fournir les restaurants. 50 
d’entre eux sont ariégeois, 

adhérents de la coopérative.

Depuis sa création en janvier 2012, la coopérative a engendré 

2 500 000 € de retombées économiques
 locales directes sur  l’Ariège, par l’achat des produits aux producteurs et artisans.

TERROIRS ARIEGE PYRÉNÉES 

Des résultats 2017 toujours en progression

Actus « Dossier d’aides à l’investissement - Mesure 412 »
Des subventions sont spécifiquement ciblées pour les investissements pour les exploitations engagées 
en AB. Nous vous accompagnons pour le dépôt de votre dossier.

Fromages et produits laitiers : 21,3  %

Porcs frais et charcuterie : 18,5 %

Légumes : 17,5 %

Viandes bovines et ovines : 13,7 %

Fruits : 10,5 %



LE MOT DU CONSEILLER

SEBASTIEN PETITPREZ
Conseiller Elevage et Fourrage

En élevage bio, des progrès majeurs en autonomie représentent un 
facteur clé de réussite. Côté alimentation du troupeau par exemple, 

j’aide l’agriculteur à s’engager sur les principes du pâturage tournant 
pour optimiser au maximum toute l’herbe produite sur l’exploitation, 

ou à réorganiser ses stocks à partir des sommes de températures. Au 
besoin, je le mets aussi en relation avec mes collègues spécialistes des 

méteils ou de la litière bois-paille pour limiter les achats extérieurs. 

3 SERVICES À LA CARTE

Une équipe de conseillers expérimentés pour sécuriser et optimiser votre 
déclaration annuelle :
❚ Mise à jour du Registre Parcellaire Graphique (RPG),
❚ Déclaration des aides animales
❚ Déclaration ICHN
❚ Transfert des déclarations sur Télépac

Notre offre de services packagés comporte, outre l’accompagnement 
pour la déclaration PAC et l’appui en cas de contrôle, un volet technique 
spécifique à l’Agriculture Biologique, sur la thématique de votre choix. 

Je sécurise ma déclaration PAC et j’en profite pour choisir 
mes appuis techniques.

Bénéficiez d’appuis renforcés en agriculture biologique en profitant de 
trois journées de conseils spécialisés comprenant un diagnostic global 
(commercial, technique, économique), une analyse approfondie de la 
faisabilité de votre conversion ou sur des évolutions majeures dans 
votre système d’exploitation.

1

2

3

DÉCLARATION 
PAC 2018
tarif : de 45 à 220 €

PACK 
SOLUTION BIO

tarif : 50 €/mois*

OFFRE 
EXPERT BIO

tarif : 300 €*

SÉCURISER et 
DÉVELOPPER 

vos ateliers en 
Agriculture Biologique

Les services de la Chambre d’agriculture de l’Ariège ont à coeur de vous 
proposer une offre complète pour répondre aux enjeux de production et de 

commercialisation, autour de ce mode de production.

* Le Pack Solution Bio et l’offre Expert Bio bénéficient d’une subvention de la région Occitanie à hauteur de 80% 
au titre du dispositif Pass Expertise Bio, selon critères d’éligibilité à respecter. 

Le tarif mentionné correspond au montant restant à votre charge.
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