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Bovidays saison 2 
Le 9 novembre prochain aura lieu le prochain Bovidays 
sur la qualité des fourrages avec l’intervention de la 
Copeldor. Vous pourrez notamment y faire analyser 
vos fourrages et participer au concours du meilleur 
fourrage dans deux catégories : foin de prairie 1ère coupe 
et enrubannage/ensilage d’herbe.

Vous pouvez dès à présent préparer des échantillons 
pour les fourrages conservés en sec directement 
dans les andains juste avant le pressage (faire 15 
prélèvements sur différents andains et différentes 
hauteurs, les mélanger et garder au sec un échantillon 
de 500g jusqu’à l’analyse). Pour les fourrages conservés 
par fermentation, il faudra récupérer un échantillon 
fermenté et le conserver congelé.

Contact : Sébastien Petitprez - 05 61 02 14 00
sebastien.petitprez@ariege.chambagri.fr

L’offre de semence en AB est-elle suffisante ? 2

Colza en AB : de nouvelles possibilités avec les associations 4

Dossier : fabrication d’aliment fermier en bovin viande 8

Sommaire  

12Renforcer l’appui aux producteurs grâce au Pass Bio

Achat-vente entre éleveurs et céréaliers 6

Première édition, organisée par la Chambre d’agriculture 
de l’Ariège avec l’intervention de la Copeldor

Catégories de fourrage :
 ❚ Foin de prairie 1ère coupe
	 ❚ Enrubannage/Ensilage d’herbe

Inscription gratuite pour le 1er fourrage

A gagner : un diagnostic fourrage avec 
analyse, une sonde de température 

et un réfractomètre

Pour connaître les valeurs alimentaires de vos fourrages
et mettre en avant vos pratiques et votre savoir-faire !
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 des 3 lauréats 

de chaque 
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     avant le 
  15 octobre
  

Inscrivez-vous dès que vous avez vos échantillons auprès 
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Contacts : Patrick Béral 06 42 92 35 17 / Sébastien Petitprez 06 37 20 15 14
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L’OFFRE DE SEMENCES AB 
est-elle suffisante ? 
La production de semences en AB : des spécificités 
de conduite de culture et des solutions originales 
pour gérer l’enherbement
Aujourd’hui, si vous cherchez des semences produites 
en AB et votre variété préférée  pour implanter une 
culture, vous devrez probablement acheter des se-
mences non traitées issues de l’agriculture conven-
tionnelle. 

En effet, l’offre de semences disponibles en AB ne ré-
pond pas à la demande des producteurs  car la surface 

Enherbement , ravageurs et maladies : même combat
Parmis les contraintes de conduite de culture en AB, on trouve en première place, celle de la gestion des adventices.
Au niveau de la lutte contre les ravageurs et maladies, rien n’est impossible mais les moyens de lutte sont  moins 
nombreux et certains produits moins stables. 
Cependant, le développement de l’AB et la recherche de solutions plus respectueuses de l’environnement devraient 
faire évoluer ce constat.

Un mode de  rémunération plus risqué 
Un céréalier peut prétendre après récolte à une rémunération basée sur le rendement obtenu et il reçoit des bonifi-
cations (ou des réfactions) en fonction de critères de qualité fixés sur la propreté du lot, le  % en MS et la teneur en 
différents composants.
Donc même si les critères de qualité ne sont pas atteints, il dispose d’une rémunération minimale calculée à partir 
de rendement. Par contre, pour un producteur de semences, le premier critère n’est pas le rendement mais le taux 
de germination. La rémunération est donc moins garantie.  Si cette différence s’explique par la destination de sa 
récolte, elle se traduit pour le producteur par un risque d’absence de rémunération. C’est pourquoi ,d’une part, une 
convention type  encadre le contrat entre l’agriculteur multiplicateur et l’établissement. D’autre part, une organisation 
professionnelle (FNAMS) est présente pour accompagner le producteur techniquement et défendre ses intérêts.

Les productions de semences, des cultures pas comme 
les autres ?

par espèce ne représente pas encore un enjeu suffi-
sant pour les établissements de semences. 

Pour vous en convaincre, portez-vous sur le ratio  de 
surfaces contractualisées dans l’Aude  en semences 
potagères en AB au regard du total de surfaces en 
semences potagères soit 2 % !
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La possibilité de recourir à de la semence non traitée issue de l’agriculture 
conventionnelle doit disparaître à terme. Pour disposer de semences AB , les agriculteurs 
seront nécessairement appelés à contractualiser pour les produire.

Depuis déjà plusieurs années en Ariége, des agriculteurs produisent  des semences 
d’oignons dans les côteaux d’Arize-Lèze et du maïs semence dans la plaine de Varilhes, ils 
préparent l’avenir !

Des solutions originales pour la gestion des adventices
Comme la production de semences potagères fait appel à des cycles plus longs (les potagères sont souvent des 
espèces bisannuelles dont le cycle dure un an), l’implantation de la culture se fera souvent par  plantation.
Ainsi pour produire des semences de carottes, le recours aux plants est de plus en plus envisagé pour réussir le 
démarrage de la culture (longue période de levée et culture non couvrante).

Cette problématique peut aussi être résolue par l’usage du désherbeur thermique (coût important) et les techniques 
de désherbage mécanique. Dans d’autres cas, le semis sous couvert (par exemple persil porte-graines sous tournesol) 
permettra de gagner du temps tout en couvrant le sol pour la culture principale.

Zoom sur le  site www.semences-biologiques.org* 

Quelle variété est disponible en AB et comment demander 
une dérogation ?

Ce site permet de rechercher dans la base de données les variétés disponibles en bio et les fournisseurs qui 
les vendent. Si la variété que vous recherchez  n’est pas disponible en bio, il est possible sous certaines 
conditions de faire une demande de dérogation pour utiliser des semences conventionnelles non 
traitées. Dans ce cas, vous devrez argumenter le fait de rester sur votre choix plutôt que de 
recourir à la variété présente sur le site.
Concrètement vous devez vous rendre sur ce site et créer un compte avec un identifiant 
et un mot de passe .Ensuite vous pourrez saisir votre demande de dérogation et 
celle-ci sera  transmise à votre  organisme certificateur pour décision finale . Vous 
pourrez aussi suivre le devenir de votre demande après l’avis de celui-ci.
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GRANDES CULTURES

Colza en AB : de nouvelles 
possibilités avec les associations
Le colza en Agriculture Biologique est une culture qui a du mal à se développer en France comme 
en Ariège, et ce malgré une demande importante au sein de la filière. Réputé très technique et 
aléatoire, le colza présente de nombreux intérêts : nouvelle culture dans l’assolement, allonge-
ment des rotations, valorisation de la minéralisation automnale, commercialisation en huile et en 
tourteaux…  En respectant quelques points techniques de l’itinéraire, la culture du colza en AB est 
réalisable et rentable. L’implantation de cette culture est aujourd’hui en progression notamment 
grâce aux avancées sur l’association du colza à certaines espèces gélives au semis.

Etre prêt à semer le 5 août
La réussite du colza à l’automne dépend de son développement rapide dès le 
semis, afin de couvrir le sol rapidement et être résistant face aux altises. Le colza 
mobilise pour cela des quantités d’azote importantes ( jusqu’à 150 unités d’N), qui 
proviennent de la minéralisation automnale, des précédents culturaux ou de la 
fertilisation organique. 

Pour le semis, l’objectif est d’être prêt à semer dès le 5 août, afin de pouvoir inter-
venir rapidement après une pluie et semer le colza dans le frais. Ainsi, le colza 
profite de la chaleur d’automne et se développe rapidement. Un colza poussant est 
une garantie contre les bio-agresseurs, notamment les altises.
Dans la rotation, le colza sera idéalement placé après une luzerne ou une prairie de 
trèfles, ou avec un précédent pois chiche ou lentille. Les pois et féveroles sont aussi 
des légumineuses intéressantes, mais leur culture en pur a tendance à augmenter 
les stocks d’adventices et ce salissement serait préjudiciable pour le colza. 

Concernant les amendements, 10-15 t/ha de fumier composté peuvent compléter 
les besoins du colza à l’automne.

Viser un peuplement de 30-40 pl/m² et gérer l’enherbement  
L’objectif est d’obtenir une population de 30-40 pl/m² en sortie d’hiver, des semis à 
4-5 kg/ha sont préconisés en AB pour compenser les pertes éventuelles à la levée 
(estimées de 20 à 50 % en fonction des conditions). Le semis peut se faire en plein 
au semoir à céréales ou au semoir monograine, qui laisse la possibilité de biner la 
culture. 
Pour la gestion de l’enherbement, un passage de herse étrille est intéressant 2-3 
jours après le semis, à l’aveugle. Un deuxième passage peut être réalisé à partir du 
stade 4 feuilles. La houe rotative peut également être utilisée à partir de 4 feuilles 
en complément de la herse. Pour gérer l’inter-rang, la bineuse est un outil intéres-
sant à l’automne si le salissement est important, et en sortie d’hiver pour relancer 
la minéralisation et détruire les adventices de printemps.

Toutefois, les solutions de désherbage mécanique ne sont que des interventions 
de rattrapage, les faux semis et surtout la rotation sont les stratégies les plus 
efficaces en Agriculture Biologique.

Ajouter une variété très précoce à 5%
Si la vigueur du colza est suffisante pour lutter contre les altises à l’automne,  la 
gestion des méligèthes est plus délicate au printemps. En ajoutant 5 % d’une varié-
té très précoce (par exemple : ES Alicia), un décalage de 8 jours a lieu à la floraison. 
Cette variété agit comme piège à méligèthes et limite leur nuisibilité.
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Binage du colza : maintenir l’inter-rang 
propre et relancer la minéralisation au 
printemps

Association Colza – Sarrasin – Lentille 
(5 kg/ha de chaque sur cette parcelle) : 
une meilleure couverture du sol qu’en 
pur ! 
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Associez le colza !
Technique développée en conventionnel, 
l’association du colza à des légumineuses et 
autres plantes gélives est très intéressante en 
Bio également. Au semis, la couverture du sol 
est plus rapide pour le contrôle des adven-
tices, et des effets de confusion sur les bio-
agresseurs peuvent être mentionnés. En choi-
sissant des espèces gélives, leur destruction 
est assurée par l’hiver et le colza prend le des-
sus au printemps. Les légumineuses détruites 
par le gel restituent de l’azote supplémentaire 
pour la fin du cycle de la culture. 

Pour le semis, en fonction du mélange, un seul 
passage peut être suffisant en mélangeant 
toutes les graines dans la trémie. Dans le cas 
de semis du colza au semoir monograine, le 
semis se fait en 2 passages : semis des plantes 
associées en plein au semoir à céréale, puis 
semis du colza dans un deuxième temps.

Dans le cas de semis très précoces, le sarrasin 
peut arriver à produire des graines : si elles 
sont en quantités suffisantes, il  est envisa-
geable de le moissonner, sinon il est préfé-
rable de le broyer pour éviter son développe-
ment dans la culture suivante. En conditions 
ressuyées, le passage d’un tracteur ou d’une 
moissonneuse n’affecte pas du tout le colza.

Exemples d’association 
(doses pour 1 ha) : 

Des marchés en hausse pour le colza

La demande colza Bio en France est très importante, car la culture 
représentait en 2015 à peine 6 000 hectares sur tout le territoire 
français. Avec des prix de commercialisation de 850 €/t environ via 
les organismes stockeurs, le colza est une culture qui mérite d’être 
développée. 

En cas de transformation en huile, les tourteaux représentent un 
co-produit intéressant pour l’élevage (en moyenne 29 % de pro-
téines, 13 % matières grasses).

Dans le Sud-Ouest, nous pouvons espérer 
15-20 qtx/ha de rendement, mais ces ren-
dements sont sujets à de fortes variations 
suivant la maîtrise technique de la culture.

Il est préférable de commencer par de 
petites surfaces pour se faire la main !

Récolte : andainer le colza   
La norme d’humidité du colza est de 9 %. En cas de salissement im-
portant ou de maturité hétérogène de la parcelle, la moisson peut 
être délicate. Le fauchage andainage est une technique permettant 
d’homogénéiser la récolte. Le colza est fauché et andainé, puis la 
moissonneuse reprend les andains 8-10 jours plus tard, avec une 
parcelle sèche homogène. La pratique de l’andainage commence à 
s’implanter dans le Sud-Ouest et même en Ariège, pour un coût d’en-
viron 50-60 €/ha. Plusieurs cultures peuvent être aindainées comme 
le sarrasin, le pois-chiche, le lin…

Faucheuse-andaineuse : objectif homogénéiser et faciliter la récolte
5 kg de 
colza 

+
20 kg /ha de 

sarrasin
+

12 kg/ha de 
lentille

5 kg de colza
+

6 kg/ha de 
Fenugrec

+
4 kg de trèfle 
d’Alexandrie

5 kg de 
colza 

+
.....

Association Colza – Sarrasin – Lentille 
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ACHAT-VENTE 
entre éleveurs et céréaliers ?

PRIX VENTE 
CÉRÉALES

PRIX VENTE 
PROTÉAGINEUX

PRIX ACHAT
ALIMENT

A partir d’un bilan de l’offre et de la demande de chaque agriculteur du groupe, les fourrages, les produits de 
paillage (paille et plaquettes bois) et les amendements organiques (fumier, compost, …) sont aussi intégrés au 
dispositif.

Les principaux points de discussion sont aujourd’hui : 
❚ la méthode de fixation du prix. Plusieurs propositions sont faites : soit en suivant le marché, soit en se basant sur 
des moyennes pluriannuelles en s’affranchissant de la volatilité des prix,
❚ l’obligation pour toute transaction de grain de s’installer comme organisme collecteur ou de faire appel à un 
organisme collecteur afin de s’acquitter de la CVO (contribution volontaire obligatoire),
❚ les aspects logistiques : silos, ponts bascule, transport.

La conception de scénarios d’achat-vente est réalisée en utilisant une démarche participative originale basée sur 
le développement et l’utilisation d’un jeu sérieux appelé Dynamix développe par l’INRA – UMR AGIR (Ryschawy., 
2018).

Dans le département, les achats-vente entre agriculteurs se font le plus souvent entre deux agriculteurs. Pour des 
besoins ponctuels, des sites de petites annonces en ligne, type Le Bon Coin ou Agribiolien sont également utilisés. 
En se regroupant, l’intérêt est de satisfaire une offre et une demande plus importantes, et d’éviter de dépendre 
d’un seul client ou fournisseur.

La mise en réseau de céréaliers et d’éleveurs permet d’une part de réduire les coûts logistiques (transport, stoc-
kage intermédiaire…) et d’autre part d’informer chaque partie des besoins et attentes de l’autre. Par exemple, les 
éleveurs cherchent des mélanges de céréales et de protéagineux. Inutile donc pour les céréaliers de trier le méteil 
grain ! Il sera toutefois nécessaire de caractériser le produit vendu en donnant la proportion de chaque graine.

Si vous êtes intéressé pour intégrer un groupe ou pour participer à la création d’un nouveau groupe, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Contact : Aude Pelletier - 05 61 02 14 00 - aude.pelletier@ariege.chambagri.frÉ
co
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eA l’Est du département, entre Aude et Ariège, un groupe de 6 céréaliers et 8 éleveurs en 
agriculture biologique s’est constitué pour travailler sur l’organisation d’achat-vente entre 
agriculteurs. Le point de départ de la démarche est le constat qu’il existe une offre et une 
demande qui peuvent localement se satisfaire.

La motivation première repose sur l’hypothèse qu’il est possible de trouver un prix d’équilibre 
entre un prix d’achat de l’aliment bio à 800-900 €/t et le prix de vente des céréales bio à 250-
300 €/t et des protéagineux bio à 400-600 €/t.
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Fabrication d’aliment 
fermier en bovin viande

DOSSIER

p5, 6 et 7
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DOSSIER ELEVAGE : FABRICATION D’ALIMENT FERMIER

Comme il est montré dans les témoignages ci-contre, 
fabriquer son aliment permet de gagner en autono-
mie et de maitriser la provenance de la majorité de 

l’alimentation de ses animaux. Cela permet à terme d’amé-
liorer la rentabilité de l’atelier en diminuant la charge ali-
mentaire. Cela permet également de façon annexe d’être 
plus autonome en paille.

Cependant, il faut considérer que la mise en place d’un 
atelier de fabrication est une nouvelle activité et qu’elle 
demande de maîtriser de nouvelles compétences que 
ce soit sur les pratiques agronomiques, le stockage et la 
conservation des matières premières ou la formulation 
d’aliments adaptés aux besoins des animaux. 
Il est nécessaire de bien réfléchir à plusieurs éléments. 
Dans un premier temps, une réflexion sur le type d’ali-
ment souhaité et la quantité annuelle à produire va ame-
ner à construire ou à modifier son plan de culture. Cela va 
demander de revoir son assolement et sa rotation pour 
que le maximum des matières premières soit produit sur 
l’exploitation, tout en tenant compte du potentiel des 
terres. Il est important  que la production de matières 
premières ne se fasse pas au détriment de l’autonomie 
fourragère.

 Dans un second temps il est nécessaire de définir le di-
mensionnent des cellules, le matériel nécessaire pour le 
triage et l’aplatissage ou la moulure des matières pre-
mières, l’automatisation des processus, le mode de dis-
tribution… Produire son aliment à la ferme demande de 
la surface de stockage et une certaine maîtrise des pro-
cessus de conservation, notamment par le séchage des 
matières premières. Cela demande des investissements 

importants qui seront à raisonner en fonction du volume 
à produire, il est conseillé que les investissements de dé-
part ne dépassent pas les 190 €/t d’aliment fabriqué. Il 
est possible de diminuer cet investissement en fonction 
du matériel déjà présent sur l’exploitation, par de l’auto-
construction et en achetant d’occasion.

En fonction du type d’animaux à nourrir, il faudra plutôt 
s’orienter vers un aplatisseur pour des ruminants ou un 
moulin pour des monogastriques.

Fabriquer à la ferme demande d’avoir de la main-d’œuvre 
disponible pour cette nouvelle activité, c’est pourquoi il 
est important de réfléchir à l’automatisation des proces-
sus de transfert et de transformation.

Enfin il est nécessaire de maîtriser la qualité des matières 
premières et des aliments tout au long du processus et 
d’être capable de produire un aliment adapté aux besoins 
des différents types d’animaux. Cela passe par l’analyse 
des matières premières disponibles et par le calcul d’une 
ration équilibrée en fonction de la qualité des fourrages et 
des matières premières.

Le GAEC La ferme de Gouiric à Dun et l’EARL de Mil-
lade au Mas-d’Azil sont deux exemples d’exploitations 
en AB qui fabriquent leur aliment à la ferme. 

Une réflexion intéressante 
mais qui nécessite de bien 
analyser son système d’exploitation
Au vu du coût élevé de l’aliment en AB, la réflexion de fabriquer son aliment peut être intéressante 
si l’exploitation produit des céréales ou à la possibilité de libérer des surfaces pour en produire.

Une journée technique sur cette thématique est en 
cours de construction. La date vous sera communiquée 
prochainement.
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Focus au GAEC La ferme de 
Gouiric à Dun
A partir d’un méteil implanté sur 

6 ha et composé de triticale 
(100 kg/ha), de vesce (25 kg/ha) 

et de féverole (60 kg/ha), deux aliments 
différents sont produits. Les vaches à 
l’entretien reçoivent 1,5 kg/j de farine de 
méteil non trié tandis que les 10 vaches 
par an à l’engraissement reçoivent par 
jour sous forme de farine également 
3,5 kg de triticale, 4 kg de vesce et fé-
verole complétés avec de la luzerne. 
L’analyse des différents composants du 
méteil est indispensable pour concevoir 
des rations adaptées aux besoins des 
différents types d’animaux.

Lors de la transmission de l’exploitation 
il y a 2 ans, le trieur et le stockage ont 
été rachetés pour une valeur de 7 000 € 
aux anciens exploitants. Le stockage de-
mande une surface couverte de 120 m².

L’inconvénient du stockage du méteil 
triticale/vesce dans un même silo est 
que la vesce se retrouve au bout d’un 
moment contre les parois et qu’en fin de 
saison le mélange est donc plus concen-
tré en vesce.

Trier les céréales du méteil à plusieurs 

utilités. Cela permet 
de maîtriser les pro-
portions dans la ration 
d’engraissement, pour 
le prochain méteil à se-
mer (seule la semence 
de féverole est achetée, 
le reste est en semence 
fermière) et de faire de la farine de tri-
ticale.
Le mélange destiné aux animaux à 
l’engraissement est préparé tous les 15 
jours. L’automatisation des transferts par 
des vis de transfert et des bacs intermé-
diaires permet de le faire en 1 heure sans 
main-d’œuvre particulière. Au total, sur 
une année, 20 à 25 t d’aliment sont fabri-
quées.

A terme, en fonction du coût des cé-
réales en bio, l’exploitant se demande 
s’il continuera à produire ses propres 
céréales ou les achètera pour libérer de 
la surface pour les fourrages. De plus, la 
rotation n’est pas assez allongée avec 
des céréales à pailles 1 an sur 2.

✓ Production d’un ali-
ment riche et équilibré, 
économiquement plus 
intéressant que celui du 
marché

✓ Automatisation de la 
fabrication

✓ Autosuffisance en 
paille

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

✓ Investissements im-
portants au départ

✓ Demande de la place

Matériel et stockage nécessaire au GAEC La 
ferme de Gouiric :
❚ trieur à céréale
❚ 2 cellules de 20 T et 1 cellule de 7 T
❚ 1 silo sur pied pour stockage de la farine
❚ féverole stockée en bigbags

Exemple de l’aplatisseur à 3 rouleaux et du moulin à double trémie utilisés à l’EARL de Millade
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Focus à l’Earl de Millade
 au Mas-d’Azil
Pour Vincent Gaychet au Mas-d’Azil, 

fabriquer son aliment à la ferme 
rentre dans une logique visant à  

maîtriser l’ensemble de la production de 
l’exploitation en allant de la production 
de semence à la valorisation des pro-
duits animaux dans sa boucherie et des 
produits végétaux en farine panifiée par 
un boulanger voisin.

Partant d’un assolement diversifié sur 
20 ha, avec la majorité des cultures en 
association, les céréales et protéagineux 
destinés à l’alimentation des ruminants 
et monogastriques de l’exploitation sont 
stockés dans différents types de cel-
lules, qui sont progressivement équipée 
d’un système de séchage artisanal, le 
séchage permettant de garantir un stoc-
kage dans de bonnes conditions (limite 
le pourrissement et les charançons). Les 
différents composants de la ration sont 
ensuite moulus 2 fois par semaine ce qui 
demande 1 heure de travail pour 100 kg 
de farine produits avec un besoin jour-
nalier de 100 à 130 kg pour l’ensemble 
des animaux.

La composition du mélange varie en 
fonction des quantités disponibles de 
chaque élément parmi le maïs grain, 
l’orge, le blé, le seigle, le pois, la fève et 
le lin.

L’investissement récent dans un apla-
tisseur va permettre de différencier la 
ration entre les monogastriques qui 
vont continuer à recevoir de la farine et 
les ruminants qui vont consommer un 
mélange aplati qui sera mieux valorisé, 
ainsi qu’un gain de temps avec un débit 
annoncé pour l’aplatisseur de 700 kg/h.

L’automatisation du processus est éga-
lement un objectif des exploitants qui 
autoconstruisent au fur et à mesure des 
systèmes de transfert par vis ouverte en 
fond de cellule. La reconversion de ma-
tériel comme l’utilisation d’une benne 
à vendange pour le stockage et le mé-
lange, et d’épandeurs à fumier pour du 
stockage mobile permet de limiter les 
investissements pour le stockage des 
nombreuses espèces récoltées.

Un travail reste à faire sur la maîtrise 
de la ration en quantité et en qualité, il 
semble nécessaire de travailler avec des 
analyses des aliments et un calcul de dif-
férentes rations pour les différents types 
d’animaux en fonction des stocks dispo-
nibles à chaque saison pour améliorer 
les résultats techniques de la ration.
A plus long terme, l’investissement dans 
un outil de trituration d’oléagineux 
pourrait permettre d’introduire des 
tourteaux dans la ration.

✓ Maîtrise de la prove-
nance de l’aliment

✓ Satisfaction de maî-
triser l’ensemble de la 
production

✓ Aliment diversifié

✓ Amélioration progres-
sive du processus

✓ Autonomie en paille 
alimentaire et litière

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

✓ Diminution de la sur-
face fourragère (passage 
de 0 à 20 ha travaillés 
en 8 ans) 

✓ Besoin en main-
d’œuvre important

✓ Investissement impor-
tant dans le stockage

✓ Demande une bonne 
maîtrise de l’assolement, 
du séchage et du ration-
nement

Fond de cellule de stockage cubique avec séchage par gaine perforée et vis de sortie
Epandeur à fumier reconverti en stockage 
mobile avec séchage par gaine perforée



RENFORCER L’APPUI 
aux producteurs grâce
au Pass Expertise bio

CONSEIL - EXPERTISE

La région en parle !
Dans le contexte de forte croissance du nombre 
d’exploitations en agriculture biologique sur le 
territoire régional, un consensus s’est formalisé 
sur la nécessité de renforcer l’appui aux pro-
ducteurs qui s’engagent dans ce mode de pro-
duction. Le PASS Expertise Bio est un diagnostic 
global de l’exploitation conçu à leur attention, 
un outil d’aide à la qualification et à la faisabilité 
du projet de conversion.

Avec le PASS Expertise Bio, la Région accom-
pagne l’exploitant agricole dans son projet de 
conversion à l’Agriculture Biologique (AB). L’ob-
jectif est que l’exploitant positionne au mieux 
ses produits AB et optimise le succès de sa 
conversion.

Outil au service d’un développement écono-
mique durable, l’aide régionale PASS Expertise 
Bio vient en complémentarité des actions du 
Plan Bi’O 2018-2020.

Conditions d’éligibilité

Est éligible tout exploitant agricole, à titre princi-
pal ou secondaire, en nom propre ou en groupe-
ment (GAEC, EARL…), dont le siège d’exploitation 
est situé en Occitanie, qui souhaite s’engager en 
AB ou qui est engagé dans sa première année 
de conversion vers l’AB, ou encore dont un chan-
gement majeur de l’exploitation AB nécessite un 
réexamen du projet

Période de dépôt des dossiers

Du 2 janvier 2018 au 30 septembre 
2018.
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Cette année, le Conseil Régional Occitanie a mis en place une 
aide à l’accompagnement de la conversion des agriculteurs. 
Cette aide appelé PASS Expertise bio consiste à la prise en 

charge à hauteur de 80 % des frais d’un diagnostic et d’un suivi 
d’une exploitation en conversion. 

Pour en bénéficier, vous devez avoir le projet de passer en bio ou 
être en conversion depuis moins d’un an ou vous lancer dans un 
nouvel atelier en bio.

Aide : Prise en charge à hauteur des 80 % des frais des techniciens 
assurant le suivi plafonné à 1500 € hors taxe. Les techniciens du 
Civam bio et de la Chambre d’agriculture sont agréés pour ce suivi. 
La Chambre d’agriculture de l’Ariège propose une prestation de 
trois jours réalisée par deux techniciens spécialisés 

Pour la chambre d’agriculture contacter Bruno Daviaud. 
Tel : 05 61 02 14 00
Mail : bruno.daviaud@ariege.chambagri.fr

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE EXPERT BIO !

Bénéficier 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.

Cette offre est subventionnée à 80% par la Région 
OCCITANIE selon critères d’éligibilité à respecter. 

Solde à votre charge : 300 €.


