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Agriculteurs Biologiques : l’Ariège franchit 
le cap des 500 FERMES ! 
La dynamique de conversion se poursuit en 2018, en gardant un rythme régulier équivalent 
à celui de 2016 et 2017, autour de 55/60 exploitations engagées dans une conversion par an.
La répartition par filière n’a pas fondamentalement évolué et les principales productions 
conservent leurs rangs : 130 exploitations en bovin viande, 78 en maraîchage, 67 en grandes 
cultures, 44 en ovins viande.

L’Ariège est le 2ème département d’Occitanie en part de SAU menée en Bio, avec plus de 20 %. 
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ACTUALITÉ

Maraîchers, c’est à vous... 
d’approvisionner la plate-forme et la légumerie
Salades, carottes, pommes de terre, oignons, courgettes, courges, tomates sont les légumes les plus attendus au-

jourd’hui sur le secteur de la restauration hors domicile. Grâce à notre fonctionnement coopératif, nous sommes 
en mesure de vous proposer des prix d’achat attractifs. Entre la plate-forme 

qui affiche toujours des progressions de +30% des ventes et la légume-
rie portée par le Conseil Départemental qui démarre son activité, nous 
sommes définitivement à la recherche de maraîchers motivés pour 
nous approvisionner !

Vous voulez en savoir plus sur les volumes et les modalités de 
fonctionnement ?

Contactez-nous sans plus tarder 
au 06 42 98 53 79 (Clémence Poupin)

Collecte des céréales 2018 : 
une année difficile !

L’année 2018 restera marquée comme une année particulièrement pluvieuse 
de janvier à mi-juillet et des rendements en céréales médiocres dans l’en-
semble, en Bio comme en conventionnel. Localement, les épisodes de grêle 

et des inondations n’auront pas arrangé cette année difficile.
En moyenne sur la Bio, la collecte est réduite de 40-50 % en volume par rapport 
à 2017, avec des qualités de grain moyennes : Poids Spécifique entre 65 et 70 en 
blé, autour de 60 en triticale, de nombreux grains fusariés… Dans les parcelles 
les moins drainantes (boulbènes, côteaux argilo-calcaires avec problèmes de 
structure…), les céréales ont beaucoup souffert de l’excès d’eau hivernal et de 
nombreuses parcelles ont montré des signes de carences induites par cet excès 
(le jaune peut indiquer le manque d’azote, le violet une carence en phosphore). 
Au moment de l’épiaison, le manque d’ensoleillement et les précipitations ont 
impacté les fécondations des épis et les fusarioses se sont développées. 
Pour les semis de céréales pour la récolte 2019, la qualité des lots de semences 
est à vérifier surtout après une année comme 2018 :
❚ réaliser des tests de taux de germination (sur 100 grains au moins)
❚ essayer de semer les lots les moins fusariés pour éviter des fontes de semis
❚ penser aux traitements de semences possibles (et préconisés) pour contrôler 
en partie la carie et les fusarioses (Copseed (Sulfate de cuivre, à 0.1l/ql), Cerall 
(Pseudomonas chlororaphis à 1l/ql) ou vinaigre blanc à 1l/ql).

Associations de cultures
Sur l’Ouest du département, les cultures associées ont représenté 25 % de la 
collecte de blé fourrager (mélange blé-féverole et en moindre quantité triticale-
féverole) et les mélanges moissonnés contenaient en moyenne 50% de blé et 
50 % de féverole. 
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En bref 
Aides PAC bio 2016 : les dossiers 
des aides PAC bio 2016 sont en 
cours d’instruction actuellement. 
Les paiements de solde (Aides 
bio – ATR bio) ont lieu au fur et à 
mesure. Il est donc nécessaire de 
surveiller ces courriers en allant 
voir les courriers reçus sur Télépac 
(2016).

Attestation bio 2018 : pour 
l’obtention de l’aide verte et des 
aides bio 2018, il est nécessaire de 
fournir chaque année l’attestation 
bio de l’année en cours avant le 
15 septembre. Pour ceux qui ne 
l’ont pas encore reçu, envoyer la  
à la DDT dès que vous serez en sa 
possession. 

Aides aux investissements en 
agriculture biologique : il n’est 
plus possible cette année de dé-
poser des dossiers aides investis-
sements bio (mesure 412), mais un 
nouvel appel à projet est prévu 
début 2019. Si vous avez un pro-
jet d’investissement, préparez le 
dossier (récupération des pièces) 
pour Janvier 2019. Vérifiez aussi 
les conditions d’éligibilité car elles 
ont changé (contact chambre 
d’agriculture Ariège : Bruno Da-
viaud) 



ACTUALITÉ

L’association HAIES ARIEGEOISES, 
un collectif départemental 
pour accompagner les planteurs de haies

L’association HAIES ARIEGEOISES a vu le jour en juin dernier. Son objec-
tif : promouvoir le rôle des haies dans ses différentes fonctions, en 
accompagnant techniquement et financièrement la plantation. 

L’association accompagne tous les porteurs de projets souhaitant  implan-
ter des haies champêtres sur leurs parcelles. Ses membres peuvent être 
des agriculteurs, des particuliers, des entreprises et des collectivités territo-
riales. Le porteur de projet doit être propriétaire des terres ou avoir reçu la 
validation écrite du propriétaire. 

En adhérant à l’association HAIES ARIEGEOISES, vous bénéficiez de 
l’accompagnement technique suivant :
❚ dimensionnement du projet  avec le choix des essences à implanter et des 
séquences de plantations,
❚ la mise à disposition des fournitures : plants, protections, paillage,
❚ la maîtrise d’œuvre des travaux le cas échéant,
❚ le suivi de la plantation sur 3 ans.

Vous bénéficiez également de la prise en charge financière d’une grande 
partie des coûts liés à la mise en oeuvre du projet de plantation.
En effet l’association sollicite des aides financières spécifiques à la planta-
tion de haies auprès du Conseil Régional, et du Conseil Départemental de 
l’Ariège. Sur le territoire des Portes d’Ariège Pyrénées la prise en charge 
est augmentée de la participation très conséquente de la Communauté 
de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Ainsi sur ce territoire dans la 
majorité des situations le porteur de projet n’aura pas à participer finan-
cièrement (hors travail du sol et entretien futurs des haies plantées) pour 
l’implantation de ses haies champêtres. 

L’association prépare actuellement sa campagne de plantation 2018/2019 
pour un total de 10 000 ml de haies champêtres. Vous pouvez toujours vous 
inscrire dans ce programme et bénéficier de l’accompagnement technique. Si 
vous souhaitez implanter des haies sur votre foncier ou le foncier pour lequel 
vous avez la gestion, n’hésitez pas à nous contacter pour demander une visite 
technique et faire le point sur votre projet.

L’association a confié à la Chambre d’agriculture de l’Ariège la mise en œuvre 
du plan d’action de l’association. Pour plus de renseignements vous pou-
vez contacter Mehdi Bounab à la Chambre d’agriculture de l’Ariège au 
05 61 02 14 00.
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Les plantations de haies favorisent les auxiliaires de culture, 
améliorent la qualité des eaux, favorisent la régulation du 

micro-climat, luttent contre l’érosion...



Pour réussir votre conversion à l’Agriculture Biologique ou la création d’un nouvel atelier en AB, la 
Chambre d’agriculture de l’Ariège vous accompagne pour :

 vérifier la faisabilité d’une conversion bio (itinéraires techniques, réglementation, commercialisation, 
approche économique)

 vérifier la pertinence d’un nouvel atelier en AB par rapport à la stratégie de votre exploitation, au 
marché de la bio, et aux spécificités de la réglementaires liées à la bio

Nos points forts
L’expertise du réseau des Chambres 
d’agriculture

 Une expertise des conseillers en production végétale, 
en élevage, en commercialisation, transformation 
réglementation AB et approche économique

PASS EXPERTISE BIO
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POUR RÉUSSIR SA CONVERSION

 OU LA CRÉATION D’UN NOUVEL ATELIER BIO SUR SON EXPLOITATION

3 Définition des besoins, plan d’actions, des intervenants du calendrier de 
réalisation

3 Visites de diagnostic et de conseil par un ou deux conseiller(s) spécialisé(s)

3 Synthèse des préconisations et conseils

3 Montage et suivi dossier Pass expertise bio auprès du conseil régional

NOTRE OFFRE
DE SERVICE

 TARIFS : 1 500 € HORS TAXE  AVEC FINANCEMENT POSSIBLE DE 80 % DU CONSEIL RÉGIONAL

Pour les agriculteurs qui 
souhaitent bénéficier 

des subventions pour les 
investissements dans les 

exploitations AB (mesure 412),
la réalisation d'un Pass Expertise 

Bio fait partie des conditions 
d'accès à des aides 



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

AGENDA
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4 AgroDays : de la moisson à la semence

Date : vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 12h30.

Lieu : lieu-dit Croix Blanche à Saint-Victor-Rouzaud.

Journée dédiée aux conventionnels et aux Bios. 

Même si certains aspects ne concernent pas les Bios 
(traitements chimiques de la semence), d’autres sujets 
abordés sont au coeur des préoccupations en AB : 
mélanges variétaux en céréales, triage de semences à 
la ferme. 

Témoignages d’agriculteurs, démonstration de station 
de triage mobile (Entreprise ABCDE) 

4 Agromeca : démonstration de semis direct

Date et lieu exact à confirmer (fin octobre - début 
novembre dans la plaine de l’Ariège).

Démonstration de plusieurs semoirs directs/simplifiés 
pour le semis de blé en précédent maïs grain.

4 Agrobio : vers l’Agriculture Biologique de 

conservation
Date :  mercredi 12 décembre de 9h30 à 17h.

Lieu : matinée à la salle polyvalente du Fossat, l’après-
midi au GAEC d’Icart, lieu-dit Icart à Sieuras.

Frédéric Thomas, expert reconnu de l’Agriculture de 
Conservation des Sols sera présent pour la 3ème fois en 
Ariège pour continuer à faire évoluer les pratiques vers 
la préservation du capital « Sol », les couverts végétaux 
et le non travail du sol.

Nouveauté, c’est l’Agriculture Biologique de 
Conservation qui sera à l’honneur et la gestion de la 
fertilité des sols et du salissement particuliers à la Bio 
et à l’ACS. Association de cultures, couverts végétaux, 
fertilisation organique, semis direct… la combinaison 
de leviers comme réponse aux problématiques 
rencontrées.

La journée se déroulera en deux temps, avec une 
première partie en salle et l’après-midi sur une 
exploitation mettant en place plusieurs leviers de l’ABC.

Le matériel de la CUMA locale de semis direct et de 
travail simplifié sera également présenté.

Venez nombreux !!

Vos journées techniques en Agronomie

Pour plus de renseignements sur les journées techniques en Agronomie, 
vous pouvez contacter Txomin Elosegui au 06 85 17 20 89.

Nos points forts
L’expertise du réseau des Chambres 
d’agriculture

 Une expertise des conseillers en production végétale, 
en élevage, en commercialisation, transformation 
réglementation AB et approche économique

POUR RÉUSSIR SA CONVERSION

 OU LA CRÉATION D’UN NOUVEL ATELIER BIO SUR SON EXPLOITATION



AGENDA
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Vos journées techniques en Elevage

Pour plus de renseignements sur les journées techniques en Élevage, 
vous pouvez contacter Sébastien Petitprez au 06 37 20 15 14.

4 BoviDays : qualité des Fourrages 

Date : vendredi 9 novembre 2018.

Lieu : à Lorp-Sentaraille, en salle le matin et sur 
l’exploitation d’Eric Ajas l’après-midi.

Au programme de la matinée :

❚ comprendre et interpréter une analyse de fourrage, 

❚ retour sur la campagne fourragère 2018, 

❚ le diagnostic Cap 2er  du projet « Beef Carbon», un outil pour 
se positionner comme une ferme « bas carbone », simuler 
l’effet de nouvelles pratiques et évaluer ses contributions 
positives (stockage de carbone, performance nourricière..),

❚ un exemple de fourrages innovants : la plantation de 
mûriers blancs (journée Agrosyl).

Après-midi : visite de l’exploitation d’Eric AJAS : pâturage 
tournant, gestion et performance troupeau, gestion des 
stocks (méthode bilan fourrager, place de l’enrubannage 
dans sa ration). 

4 Fabrication d’aliments à la ferme - visites 
d’exploitation

Date : décembre 2018

La LETTRE BIO de Juillet 2018 consacrait un dossier spécial 
à la fabrication d’aliment fermier destiné au bétail. 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 a la possibilité de libérer des surfaces pour en 
produire. Pour échanger entre éleveurs sur cette opportunité, 
nous vous proposons de rencontrer des éleveurs AB qui ont 
choisi cette orientation, au cours de visites sous le format 
« BOVIDAYS » (Visite flash sur une exploitation, 14h-16h). 
Lieux et dates vous seront confirmés lors de la prochaine 
lettre.  

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 !

Récompense
 des 3 lauréats 

de chaque 
catégorie 

      Inscription 
     avant le 
  15 octobre
  

Inscrivez-vous dès que vous avez vos échantillons auprès 
de vos conseillers Fourragers et Elevage - 

Contacts : Patrick Béral 06 42 92 35 17 / Sébastien Petitprez 06 37 20 15 14

CONCOURS 
FOURRAGE

2018

Participez au Concours Fourrages, pour 
connaître les valeurs alimentaires de vos 

fourrages et mettre en avant vos pratiques 
et votre savoir-faire !

Des permanences sont organisées par les 
conseillers élevage, contactez-les ! 

Dernière occasion pour apporter vos prélè-
vements de fourrages, le 9 Novembre matin 

à Lorp-Sentaraille.

Chaque éleveur apportant son fourrage pour 
analyse et participant à la journée bénéficie-
ra à la fois de l’analyse et de sa restitution, 
commentée par Jean-Marc Paillas (courant 
après-midi, durant la visite de l’exploitation 

d’Éric AJAS).  

Les résultats du concours seront annoncés 
le 12 Novembre 2018 ! Et les récompenses 

seront remises au cours des BOVIDAYS 
consacrés à la Fabrication à la Ferme en 

décembre 2018 (voir ci-contre). 
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Agenda des formations
❚ Gérer les matières organiques pour préserver et 
améliorer le potentiel de production des sols : 27 
novembre 2018.

❚ Irrigation en maraîchage : comment être sûr de ce que 
l’on apporte : 4 décembre 2019 et journée 2 fin mars 
2019 à Foix et en exploitation maraîchère (voir détail de 
la formation en page 6). Journée spéciale irrigation en 
production de pommes de terre en 2019.

❚ Comprendre ses analyses de sol : 24 janvier 2019.

❚ Associer les cultures : pourquoi et comment ? : 14 
févier 2019.

❚ Customiser ses outils pour le semis de couverts 
végétaux et de cultures : 5 février 2019.

❚ Réussir ses couverts végétaux : bien les choisir, les 
implanter et les détruire : 14 mars 2019.

Les formations ont lieu à l’antenne de la Chambre 
d’agriculture de l’Ariège à Villeneuve-du-Paréage.

Retrouvez toute notre offre de formation sur : ariege.
chambre-agriculture.fr/chambre-dagriculture/notre-
offre-de-formations/

Contact : Service formation : 05 61 02 14 00 – formation-
bassinsud@ariege.chambagri.fr

Abonnez-vous à Form’Actu, notre newsletter dédiée à la 
formation. 

Rendez-vous sur notre site ! 

4 Réunion bout de champ 
« installation et gestion d’une 
plantation agroforestière »
Date : le mardi 30 octobre 2018 après-
midi

Lieu : Saint-Quirc

❚ La plantation d’une parcelle : les aides 
en vigueur, les éléments techniques à 
prendre en compte.

❚ La gestion d’une parcelle agroforestière 
: gestion de la ligne d’arbre dans le 
jeune âge (taille, entretien de la bande 
enherbée),  la gestion de la culture 
intercalaire 

4 Journée AGRIBOIS - 
Exploitation & Valorisation du bois

Date : vendredi 7 décembre 2018
Lieu : Chambre d’agriculture de Foix

Une journée pour avoir accès à tous les 
outils et services à la disposition des 
agriculteurs propriétaires de forêts pour 
connaître, exploiter et valoriser votre 
forêt. 

❚ 4 ateliers pour connaître précisément 
les services collectifs proposés 
localement en matière de bûcheronnage, 
débardage, transformation et 
valorisation de vos ressources bois. 

❚ Des démonstrations de matériels 
forestiers performants et sécurisés : 
remorque forestière, coupeur-fendeur, 
machine à bûchettes, scie circulaire, 
treuil…  

❚ La participation des acteurs locaux 
impliqués dans la mise en place de 
ces services : Chambre d’agriculture, 
Service de remplacement, Cuma 
Environnementale des Vallées Cathares, 
Bois Paysan Distribution… 

Journée technique Forêt, 

Arbres et Bois

Pour plus de renseignements sur les 
journées Bois, vous pouvez contacter 

Mehdi Bounab au
06 83 80 56 11.



FORMATIONS

IRRIGATION EN MARAICHAGE : APPORTER LA JUSTE DOSE AU BON MOMENT 
Goutte à goutte et intégrale, comment être sûr de ce que l’on apporte ?

Mardi 4 décembre 2018 et seconde journée fin mars 2019 en salle et sur une exploitation
 (date à caler avec les stagiaires)

Contenu
Besoins en eau des plantes, stades clés par légumes : 
❚ les bases de la réserve hydrique, utilisation de données théoriques météorologiques, 
❚ calcul des besoins avec références et estimations des besoins, 
❚ les données météo : ETP plein champ et serre et comment les utiliser.
Apport d'eau et méthodes de contrôle :  
❚ le matériel disponible en intégrale et plein champ. 
❚ la quantité d'eau en mm apportée / unités de temps au goutte à goutte, intégrale et 
micro-aspersion. 
❚ vérification de cette quantité par des outils simples et observations. 
Diagnostic réseau d’irrigation et mise en pratique calculs doses : sur site, exer-
cice de mise en place de méthodologie de calculs de doses.

Intervenant
Thierry Massias : Conseiller en Cultures Légumières - Chambre d’agri-
culture Hautes-Pyrénées

Responsable de stage
Stanislas Poudou, Conseiller Agronomie, irrigation - 
Chambre d’agriculture Ariège

Nous avons sélectionné pour vous deux formations 
spécifiques à l’Agriculture Biologique
Retrouvez également notre offre complète de formations sur notre site Internet 
ariege.chambre-agriculture.fr

RÉUSSIR SA CONVERSION À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Mon exploitation est-elle adaptée à l’agriculture biologique et quelles sont les conditions de réussite ?

Jeudi 24 janvier et mardi 5 février 2019 à la Chambre d’agriculture de Foix

Contenu
Jour 1  
❚ Le contexte actuel de la production biologique 
❚ Le cahier des charges Bio  
❚  Le fonctionnement d’une exploitation en AB  
Jour 2  
❚ Choisir son mode de commercialisation et les débouchés  
❚  Elevages en bio (principes, points d’attention…) 
❚ Cultures en bio (principes, Rotation et itinéraires techniques permettant de maîtriser les 
adventices, la fertilisation et la fertilité du sol) 
❚ Effectuer les démarches pour se convertir en AB et demander les aides à la conver-
sion : présentation chronologique des démarches à effectuer

Intervenants
Sebastien Petitprez : Conseiller animateur en élevage, Bruno Daviaud, 
Conseiller entreprise - agriculture biologique,  Txomin Elosegui, Conseiller 
productions végétales en Agriculture Biologique, Cécile Cluzet, CIVAM 
BIO 

Responsable de stage
Bruno Daviaud, Conseiller entreprise - 
Chambre d’agriculture Ariège
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Comment vous est venue l’idée de la 
conversion en AB ?
Pour commencer, j’ai plusieurs agriculteurs voisins 
qui sont déjà en Bio, et un ami proche qui travaille 
dans une exploitation céréalière Bio dans le Lauragais. 
La production de semences, bien qu’intéressante éco-
nomiquement comporte des risques importants, et les 
cours actuels des céréales en AB sont plus intéressants 
qu’en conventionnel. De plus, déjà en conventionnel 
je pratiquais l’herbi-semis, j’utilisais la herse étrille et 
la bineuse pour désherber mes cultures, j’avais de lon-

FORMATIONS

TÉMOIGNAGE : la formation 
pour progresser 
Jérôme Bernard, gérant de l’EARL du Pastel à Cazals-les-Bayles participait en juin dernier à la 
formation «« Gestion du salissement en grandes cultures en Agriculture Biologique ». Il nous pré-
sente son parcours vers l’AB et son intérêt pour la formation suivie.
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gues rotations… donc mes pratiques avaient déjà quelques points 
communs avec l’AB. Enfin, mon exploitation est dans un village et 
le regard des gens m’a aussi poussé à penser à la Bio. J’ai débuté 
la conversion de 72 ha sur Cazals-Les-Bayles le 15 mai 2018, pour 
commencer. Après les moissons de l’été 2018 et l’année très diffi-
cile en céréales (plus de 50% de perte sur les blés par endroits et 
des charges en engrais et phytosanitaires élevées), j’ai décidé de 
passer l’ensemble de mon exploitation en AB dès cet automne (la 
conversion sera lancée à partir du 20 septembre environ sur le 2ème 
site). Sur la partie de Gibel, mes cultures d’été 2019 seront ainsi 
valorisées en C2, notamment le soja.

Comment avez-vous entendu parler de cette forma-
tion ? A-t-elle répondu à vos attentes ?
M. Rossignol qui travaille sur la production de semence m’a 
parlé de cette formation, mon voisin en grandes cultures en AB 
y était déjà inscrit et comme la thématique m’intéressait j’y suis 
allé. J’ai beaucoup appris sur la gestion de l’enherbement, l’im-
portance des rotations, les différents outils de désherbage et 
leurs utilisations. Un plus de cette formation : la demi-journée 
passée sur mon exploitation avec le formateur en individuel 
(réalisé avec l’ensemble des participants). Nous sommes allés 
voir mon matériel, toutes les parcelles et avons abordé les pro-
blématiques de chacune : par exemple éviter un soja dans une 
parcelle à problématique chardon et préférer un blé pour gérer 
le chardon mécaniquement dans l’été après le blé. Seul bémol, 
le temps ne nous a pas permis de pouvoir réaliser toutes les 
démonstrations et essais avec les outils de désherbage. Suite 
à la formation, je me suis équipé d’une herse étrille (Hatzenbi-
chler en 9 mètres) et d’une bineuse, adaptées à mes besoins, en 
profitant des subventions à 40% de la mesure 412.

La formation a-t-elle répondu à tous vos besoins ? 
Ayant été au courant au dernier moment, je n’avais pas pris le 
temps de réfléchir précisément à mes attentes ! Les contenus 
étaient riches et j’ai beaucoup appris. Pour aller plus loin, je 
m’intéresse de plus en plus aux associations de cultures et aux 
couverts végétaux, je profiterai peut-être de prochaines forma-
tions pour avancer sur le sujet.

❚ 172 ha sur 2 sites : - 72 ha à Cazals-Les-Bayles sur 
des alluvions limono-argileuses, 100 ha à Gibel (31) en 
coteaux argilo-calcaires. 
❚ 140 ha cultivés : blé dur, tournesol, colza semence, sor-
gho, soja, pois chiche semence, carotte porte graine, pois 
semence, luzerne porte graine, maïs conso, 18 ha de prai-

ries permanentes et 14 ha de landes et de parcours.
❚ En bio : soja, maïs, blé tendre, avoine, pois-chiche, len-
tille, sarrasin, orge, tournesol
❚ 1 atelier d’élevage : production de canettes toute l’an-
née et de canard gras en saison (octobre –mars), com-
mercialisation en vente directe.

CARTE D’IDENTITÉ - EARL DU PASTEL
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QUEL MATÉRIEL UTILISER 
pour le désherbage mécanique ? 
Focus sur les démonstrations réalisées dans le cadre 
de la formation sur la gestion du salissement
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En juin dernier, une formation « Gestion du salissement en grandes cultures en Agriculture Biologique » 
était proposée avec Jean Arino et Txomin Elosegui, conseillers de la Chambre d’agriculture du Gers et de 
l’Ariège.  

Cette formation s’est déroulée sur 3 journées réparties sur l’année, avec des matinées théoriques en salle et 
les après-midi pratiques de démonstration et de visites sur le terrain. Un accompagnement  individuel d’une 
demi-journée sur les exploitations pour aider à la mise en œuvre a conclu la formation. 

HOUE ROTATIVE

Einboeck avec réglage hydraulique (6m – 20 000 €)
Ecartement entre étoiles : 9.4 cm - Eléments indépen-
dants - Vitesse conseillée : de 12 à 25 km/h

Réglages possibles : profondeur (roues de terrage) 
et agressivité (réglage hydraulique sur la pression 
exercée par les éléments). 

Travail très intéressant dans cette situation, la houe 
casse la croûte de battance et projette des mottes 
avec les adventices qui poussent dessus. En fonction 
de la zone, adaptation de l’agressivité de l’outil : plus 
agressif sur la zone argileuse (moins de mottes proje-
tées), moins agressif sur la partie boulbène battante 
(car grosses mottes qui peuvent déchausser le maïs). 
Le réglage hydraulique depuis la cabine le permet, 
sinon, il faut choisir le meilleur compromis.
Mottes projetées par la houe rotative, les adventices 
décollées vont sécher au soleil.

Stades à respecter pour le maïs : 
❚ à partir de 1 feuille à faible agressivité
❚ à partir de 2 feuilles à agressivité normale.
Pour les cultures de printemps en AB (soja, maïs…), 
ne pas hésiter à semer « profond » en sols réchauffés 
(3-4 cm), pour pouvoir être plus agressif sur le désher-
bage mécanique.

HERSE ÉTRILLE HATZENBISCHLER 6 M 

Ecartement entre dents : 2.5 cm - Eléments réglables 
par compartiments de 1.5 m - Vitesse conseillée sur 
cultures de printemps : entre 2 et 6 km/h - Vitesse 
conseillée sur cultures d’hiver : de 8 à 12 km/h (à adap-
ter en fonction des situations)

Réglages possibles : agressivité (inclinaison des 
dents) et hauteur (roues de terrage). La herse étrille 
doit travailler à plat pour que toutes les rangées de 
dents travaillent toute la surface du sol. 

Sur le sol battu et sec, aucune efficacité de la herse 
étrille car elle ne rentre pas dans le sol. Outil agressif 
pour le maïs. Outil intéressant en complément d’un 
autre outil (houe rotative, bineuse) pour tirer et finir 
d’arracher les mottes. A passer doucement (3-4 km/h) 
pour ne pas abimer le maïs.

Stades de passage pour le maïs : 

❚ à l’aveugle : 1 à 3 jours après la levée (en fonction de 
la vitesse de pousse) : pour casser toutes les levées au 
stade fil blanc avant que le maïs commence à sortir de 
terre, très bonne efficacité !
❚ à partir du stade 4 feuilles, à faible agressivité, en 
complément d’un autre outil si sol battu.



Parcelle désherbée : maïs grain (variété Pioneer) - Chez Gaël Giordano à Sieuras

Itinéraire technique : 
❚ précédent soja 23 qtx/ha (en sec)
❚ semis d’un couvert végétal (150 kg/ha de pois – féverole) après déchaumage au 15/10/2017
❚ destruction du couvert végétal : broyage, 2 passages de déchaumeur à disques indépendants (Catros, 1er au 25/04, 
2ème au 25/05).
❚ semis à 60 cm le 1er juin 2018.
Aucune intervention depuis le semis le jour de la démonstration.
Maïs au stade 5-6 feuilles, homogène. Quelques pieds à 3-4 feuilles.
Types de sol : limons battant/boulbène sur la partie haute – argileux sur la partie basse (moins battu).

1) Houe rotative (agressivité moyenne à forte) pour commencer à travailler le rang
2) Bineuse : nettoyer l’inter-rang + continuer à déchausser les mottes du rang
3) Herse étrille (en option) : à faible agressivité, pour finir d’arracher les mottes sur le rang.

ROTOÉTRILLE EINBOECK 9M  

(28 000 € avec réglage hydraulique) - Ecartement 
entre étoiles : 15 cm - Eléments indépendants -
Vitesse conseillée :  2-3 km/h sur culture de printemps

Réglages possibles : profondeur (roues de terrage) 
et agressivité (réglage hydraulique sur la pression 
exercée par les éléments).

Outil agressif qui fonctionne par le mouvement de 
rotation des étoiles inclinées par rapport à l’avance-
ment. Sol trop sec pour un bon fonctionnement, les 
doigts ne rentrent pas suffisamment dans le sol, et 
pas de possibilité d’augmenter l’agressivité sous peine 
de casser des pieds de maïs. En complément de la 
houe rotative ou de la bineuse, l’outil est plus intéres-
sant (travail en finissant d’arracher des mottes), mais a 
tendance à « andainer les mottes ».

Stades de passage pour le maïs : 

❚ à l’aveugle : 1 à 3 jours après la levée (en fonction de 
la vitesse de pousse) : pour casser toutes les levées au 
stade fil blanc.
❚ à partir du stade 4 feuilles, à faible agressivité, en 
complément d’un autre outil si sol battu.

BINEUSE MATERMACC 9 RANG (60 CM)  

5 dents par élément - Éléments indépendants -
Vitesse conseillée au premier passage : 4-5 km/h
Vitesse au dernier passage (pour chausser) : 12 km/h

Outil incontournable pour les cultures sarclées, qui 
permet de maintenir l’inter-rang propre. Plusieurs 
possibilités de types de dents et de socs.

Sur la bineuse de la démonstration :
❚ socs patte d’oie
❚ dents souples
❚ pas de protection latérales (peuvent être utiles avec 
ce type de dents et de socs quand la culture est moins 
développée)
❚ 1 roue de terrage par élément

Stades pour le maïs : 

❚ à partir de 2 feuilles à vitesse très lente
❚ jusqu’à limite de passage tracteur.
Intéressant en AB : localisation d’engrais 
organique au moment du binage 
(voir vidéos sur la page Facebook 
L’agronomie made in Ariège).
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ITINÉRAIRE RETENU POUR LA PARCELLE



GRANDES CULTURES

Fertilisation du blé en AB : 
compost ou fumier ?
Des essais ont été menés sur l’exploitation de Nicolas Schmutz à Escosse pour mesurer l’impact 
de la fertilisation avec du fumier et du compost sur la culture et sur les adventices.

Présentation du protocole d’essais et des résultats.

12

OBJECTIF DE L’ESSAI 

TÉMOIN

50 m

COMPOST
10 T/ha

50 m

FUMIER
15 T/ha

50 m

200 m

RÉALISÉ CHEZ Nicolas Schmutz à Escosse
Parcelle : Coteau argilo-calcaire 

Campagne : 2017-2018
Précédent : luzerne porte-graine

DATE ITINÉRAIRE TECHNIQUE

29 août2017 Disques

4 octobre 2017 Aucun apport 10 t/ha compost 15 t/ha fumier

10 octobre 2017 Disques

15 octobre2017 Chisel

20 octobre 2017 Chisel

20 novembre 
2017

Semis combiné herse rotative – 200 kg/ha 
(Variété Renan) – 17 cm d’écartement

Aucune intervention mécanique possible du fait 
des conditions climatiques

17 juillet 2018 Moisson

FUMIER
HUMIDITÉ : 78.2 %

MO: 17.1 %
N : 7 g/kg

P2O5 : 2.8 g/kg
K2O : 9.4 g/kg

C/N : 12.2

COMPOST
HUMIDITÉ : 50.7 %

MO: 34.7 %
N : 14.8 g/kg

P2O5 : 5.8 g/kg
K2O : 19.8 g/kg

C/N : 11.7

Pour l’essai, 2 tas de fumier frais de 20 
tonnes ont été emmenés à la parcelle, 
l’un ayant été composté 2 fois avec le 
composteur de la CUMA Environne-
mentale (8 semaines et 2 semaines 
avant épandage).

Les quantités de fumiers épandues par 
modalité ont été pesées avec un sys-
tème de bâches.



GRANDES CULTURES
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TÉMOIN COMPOST FUMIER

Reliquats azotés sortie d’hiver au 15 février 2018 - (Mesures sur 0-60 cm)

27 kg N/ha 32 Kg N/ha 32 Kg N/ha

Pression adventices et hauteur du blé début montaison au 9 avril 2018

Ray Grass (pl/m²) 360 277 477

Véroniques (pl/m²) 47 99 101

Hauteur du blé (cm) 17 18.6 21

Récolte au 17 juillet 2018

Rendement 7.5 6.5 10.4

Protéine 11.2 11.5 11.7

Poids Spécifique (PS) 70 72 71

❚ Levées de la culture homogène (80 %).

❚ Reliquats plus élevés sur les parties Compost et Fumier (+5 N kg). Cette différence était visible au champ début avril 
(hauteurs de blés différentes) : effet azote plus marqué du fumier que le compost et que le témoin.

❚ Salissement très important : dû au précédent de luzerne porte-graine, l’intervalle entre la fauche et la moisson de la 
semence permet la multiplication des adventices (Ray grass…).

❚ En culture, aucune intervention mécanique possible car le sol était gorgé d’eau.

❚ Récolte très mauvaise et résultats non significatifs : trop de salissement.

SUIVIS ET OBSERVATIONS

❚ Résultats de rendement non significatifs à cause du salissement très marqué de la parcelle.

❚ Intérêts pratiques du compostage : répartition plus homogène (pas de tas), moins de volume à épandre

❚ Effets des amendements : effet azote du fumier et, dans une moindre mesure, du compost perçu sur la hauteur 
du blé début montaison.

❚ Pas d’effet mesuré sur le salissement

❚ Eviter d’implanter une céréale après luzerne porte graine en non-labour : le cycle de production de semences 
permet aux adventices de grainer : explosion de ray-grass 
dans le blé.

CONCLUSIONS ET RÉSULTATS

31/05 : Pression Ray-Grass importante 17/07 : Moisson de l’essai

en Occitanie

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES



INNOVATION
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En agriculture biologique, l’interdiction d’utiliser des engrais minéraux de synthèse et le coût élevé 
des engrais organiques rend d’autant plus opportun la valorisation de produits organiques locaux.

A l’échelle d’une exploitation agricole, le bilan entre offre et demande en matières organiques ne peut pas toujours 
être équilibré. En Ariège, nous rencontrons les 2 extrêmes : soit un excès de matière organique dans les élevages de 
montagne car le fumier ne peut pas être épandu, soit un déficit de matière organique dans les exploitations céréa-

lières de la plaine car les cultures sont exportées. Le  département est également caractérisé par des surfaces boisées parfois 
importantes dans les exploitations ou à proximité. Le coupeur-fendeur et le broyeur récemment achetés par la CUMA Envi-
ronnementale des Vallées Cathares laissent envisager des possibilités pour exploiter ce bois et le valoriser soit directement 
en amendement au sol, soit en remplacement partiel de la paille dans les litières.
Vient alors l’hypothèse d’un équilibre entre l’offre et la demande en matière organique à l’échelle non plus de l’exploitation 
mais du département. Pour tester cette hypothèse et envisager une organisation collective de l’achat-vente de matières 
organique, la chambre d’agriculture a réalisé une enquête internet suivie d’entretiens et d’un atelier collectif qui ont permis 
d’aboutir à un bilan entre l’offre et la demande et à un plan d’actions.

Taux de réponse : 3.5%. 
43  éleveurs, 13 maraîchers, 9 céréaliers et 2 exploitants de bois (sylviculteur).

Les réponses des exploitations en Bio représentent 36% des réponses alors 
que 20% des exploitations sont en Bio à l’échelle du département (don-
nées 2017). L’intérêt des exploitations en Bio pour cette valorisation 
locale des matières organiques semble donc confirmé. 

Les maraîchers sont également très représentés au regard 
du nombre de maraîchers dans le département. La pro-
portion de réponse entre productions animales (2/3) 
et végétales (1/3) est à l’image des agriculteurs du 
département. 

Les réponses proviennent de l’ensemble du dépar-
tement, montrant que la valorisation des matières 
organiques concerne toute l’Ariège. Concernant la 
participation à une organisation collective, 63% des 
personnes ayant répondu sont prêtes à y participer.

LA VALORISATION DES PRODUITS 
ORGANIQUES LOCAUX : 
une solution en AB ?

UNE ENQUÊTE EN LIGNE SUR LES MATIÈRES ORGANIQUES ADRESSÉE À PLUS DE 2 000 AGRICULTEURS



LA VALORISATION DES PRODUITS 
ORGANIQUES LOCAUX : 
une solution en AB ?
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Bilan offre – demande en produits organiques en Ariège
Les composts (compost de déchets verts et composts de boues de stations d’épuration et de 
déchets verts) sont actuellement commercialisés par les coopératives et les plateformes de com-
postage. Les 35 000 tonnes épandues aujourd’hui ne suffisent pas à compenser les 55 000 tonnes 
nécessaires pour contrebalancer les exportations des cultures. En y ajoutant le fumier, les déchets 
verts qui ne rentrent pas aujourd’hui dans une filière de compostage et le bois, il est possible 
d’atteindre l’équilibre.

Etude économique et logistique
Reste alors la question de la faisabilité technico-économique qui fait l’objet du plan d’action 
défini lors des ateliers collectifs. Plusieurs scénarios ont été imaginés avec des plateformes inter-
médiaires et/ou centrales et une transformation par compostage ou méthanisation. 

La prochaine étape prévue au cours de l’automne-hiver consiste à préciser l’offre en fumier et en 
bois et à chiffrer les coûts de collecte, transport, stockage et transformation.

Vous voulez suivre la démarche ? contactez Aude Pelletier au 05 61 02 14 00.

INNOVATION

OFFRE POTENTIELLE 
EN PRODUITS ORGANIQUES

DEMANDE POTENTIELLE 
EN PRODUITS ORGANIQUES 

POUR ÉQUILIBRER LE BILAN HUMIQUE

35 000 T/an
compost de déchets verts et boue d’épuration

fumier (bovins, ovins, caprins)
25 000 T/an

bois déchiqueté
10 000 T/an

déchets verts
6 000 T/an

OFFRE : 76 000 TONNES PAR AN DEMANDE : 45 000 À 100 000 TONNES PAR AN 
SELON LES PRODUITS

fumier - 100 000 T/an

Compost - 55 000 T/an

Bois - 45 000 T/an

en Occitanie

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES



TÉMOIGNAGE 
Utiliser du lactoserum  pour 
lutter contre la tavelure 

INNOVATION
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Alex Franc, arboriculteur à St-Quirc, a décidé cette 
année de modifier sa stratégie de lutte contre la 
tavelure, maladie récurrente dans les vergers (pom-

miers) et nécessitant une protection importante (17 à 25 
traitements), dont le cuivre qui fait l’objet de restrictions 
d’usage du fait de sa non-dégradabilité dans le sol. L’uti-
lisation  de cette matière active est régulièrement remise 
en cause sans que pour autant une solution de remplace-
ment ne soit adoptée.

Conscient de l’intérêt  de la présence de lactoserum dans 
un traitement fongicide, il a décidé de réaliser ses inter-
ventions en l’intégrant dans la composition du traitement 
contre la tavelure tout en réduisant  les doses de matières 
actives associées à celui-ci (1/5ème de la dose usuelle de 
cuivre et le  souffre).

D’une part, il pouvait facilement se procurer ce lactoserum 
chez JPS Lait, structure proche qui aujourd’hui ne  valorise 
pas ce sous-produit retiré de ses fabrications (yaourt, fro-
mage blanc). D’autre part, son usage est autorisé dans la 

lutte contre les maladies.

Et le résultat ?
En fin de campagne, il a pu conclure sur un bilan positif de 
l’efficacité de cet essai qu’il a réalisé sur l’ensemble de son 
verger, d’autant que cette année la maladie s’est particu-
lièrement exprimée dans les vergers. 

Une expérimentation  devrait être mise en place à Montau-
ban pour définir la dose de lactoserum à ajouter en fonc-
tion de la pression de tavelure. Le CTIFL (Centre Technique 
Interprofessionnel des Fruits et Légumes) dispose en effet 
d’un centre d’expérimentation qui chaque année introduit 
dans ses protocoles d’expérimentation des solutions nou-
velles en comparaison des traitements classiques.

Le groupe d’arboriculteurs réuni régulièrement en forma-
tion mutualisera certainement aussi cette expérimenta-
tion en modalités simplifiées dans les vergers de chacun. 

RETROUVEZ LEUR TÉMOIGNAGE EN VIDÉO !

Le 22 septembre dernier, France 3 a réalisé un reportage sur cette alternative écologique et 
économique à l’utilisation en pomiculture de pesticides ou de produits contenant du cuivre.

Vous pouvez (re)voir cette vidéo à l’adresse suivante : http://urlz.fr/7Qe2


