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Réussir sa conversion à l’agriculture 
biologique en Occitanie

Porté par le réseau Bio Occitanie depuis plusieurs années, le «Mag de la conversion» est 
aujourd’hui conçu par l’ensemble des acteurs de la bio de la région réunis au sein d’Interbio 
Occitanie : SudVinBio, les Chambres d’Agriculture, Coop de France Occitanie et Ocebio.
Les deux dernières éditions sont dédiées au productions végétales et animales.  
Plus d’infos sur la page actualité. 
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ACTUALITÉ

Une convention de partenariat a été signée le 3 décembre 2018 entre la chambre d’agriculture de l’Ariège et le CIVAM 
Bio 09 qui avaient depuis plusieurs mois le souhait de mieux articuler leurs interventions d’accompagnement du 
développement de l’Agriculture Biologique sur le département de l’Ariège. 
Les 2 structures ont échangé sur 5 grands domaines d’intervention : Accompagnement à la conversion ; Productions 
Végétales ; Productions Animales ; Circuits de proximité et structuration des filières ; Formations.
 
Ce partenariat se concrétise notamment par la mise en place d’actions conjointes : 
- Le Point Info Bio 
- La formation à la conversion Bio 

Sur les 5 grands domaines d’intervention, les techniciens des 2 structures feront chaque année un partage d’infor-
mations sur leur programme d’actions afin d’éviter les doublons et proposer les projets les plus pertinents possibles 
aux producteurs du département.

Partenariat pour le développement de l’agriculture 
biologique en Ariège.

Ce magazine est destiné aux producteurs de la région 
Occitanie en conversion vers l'agriculture biologique. Il est 
conçu par l'ensemble des acteurs de la bio de la région 
réunis au sein d'Interbio Occitanie : SudVinBio, les Chambres 
d'Agriculture, Coop de France Occitanie, Ocebio et de Bio 
Occitanie. 

Mag’ de la Conversion 
Réussir sa conversion à l'agriculture biologique en 
Occitanie

Arrêt du Novodor FC contre le doryphore
Novodor FC est un insecticide de biocontrôle  permettant de contrôler les attaques des larves de doryphore en cultures 
de pommes de terre et d’aubergines. Le fabricant du produit,  ayant décidé de ne pas soutenir le renouvellement de la 
substance active, l’approbation de ce produit prendra fin le 30 avril 2019.

Koppert France, importateur historique du Novodor FC en France, s’engage à distribuer le produit jusqu’à cette date. 
Les utilisateurs bénéficieront d’un délai d’un an pour utiliser le produit.Il peut être acheté à l'avance sans perdre son 
efficacité mais  à condition d'être conservé au froid.

La société distributrice recherche des solutions naturelles contre le doryphore et investit  pour trouver une solution de 
substitution.

En l'absence de ce produits , il existe bien une autre solution à partir de spinosad (Succès 4)  mais ce produit est   
toxique pour les insectes pollinisateurs et certains auxiliaires (Catherine Mazzolier Maraîchage Bio Info 55) .

Retrouvez les derniers numéros du Mag’Conversion sur : 

https://www.interbio-occitanie.com/mag-de-la-conversion
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/agriculture-biologique/le-
mag-de-la-conversion/
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MARAICHAGE

Intérêt paillage biodegradable 
 
Les paillages biodégradables, une solution pour le maraîcher et une réponse à la problématique 
du recyclage des paillages. 

Un paillage est indispensable aux maraîchers en 
AB et il est généralement en polyéthylène
Pour contenir l’enherbement dans une parcelle 
maraîchère, le recours à un film de paillage est la  
solution généralement employée, car une maîtrise 
par un contrôle manuel est trop contraignante.
Partant de ce constat, il convient de choisir dans la 
gamme existante le produit qui réponde à cet objectif 
et qui soit efficace jusqu’à la fin de la campagne.
Aujourd’hui encore, c’est le film de polyéthylène 
qui domine le marché car les films biodégradables 
ne  peuvent égaler la résistance du film classique, 
dans la plupart des cas ils ne sont complètement 
biodégradables .Dans ce cas, à chaque campagne 
la partie non dégradée reste en place et s’accumule 
d’année en année.

Le recyclage du paillage plastique devient plus 
coûteux pour les maraîchers
Depuis de nombreuses années, le paillage usagé 
pouvait être collecté par l’Ecocuma départementale 
à la fin de chaque campagne.
Certes, ces films avaient l’inconvénient d’être 
généralement souillés par de la terre, mais les 
industriels les collectaient tout de même. Ce 
paillage maraîcher trouvait un débouché pour la 
filière industrielle de recyclage tant que l’ensemble 
des autres matières plastiques industrielles ou 
commerciales étaient importées en Chine.
Aujourd’hui, le contexte a changé, puisque la Chine 
a décidé de valoriser  sa propre ressource, aussi les 
filières européennes se tournent préférentiellement 

vers des matériaux industriels non souillés, plus 
faciles à travailler.
En conséquence le recyclage du film de paillage 
agricole va devenir plus problématique. Son 
enlèvement de l’exploitation est d’ailleurs devenu 
payant (95 €/T).

Un film totalement biodégradable, une solution ?
Depuis plusieurs années un paillage est proposé sur 
le marché avec des caractéristiques  intéressantes en 
matière de biodégradabilité : tous ses composants 
sont entièrement biodégradables.
Il a bénéficié d’une nouvelle orientation de l’industrie 
chimique, celle de la chimie du végétal qui repose sur 
le recours à des  matières premières renouvelables 
et la réduction de dépense d’énergie tout en évitant 
de mettre en marché des substances nocives.
Ce produit est fabriqué à partir d’un composant non 
issu de procédés industriels de synthèse. L’amidon 
est simplement déstructuré, puis restructuré avec un 
polyester biodégradable.
Dans sa composition, on retrouve de l’amidon de 
maïs, des huiles végétales, ainsi que des composants 
d’origine pétrolière mais biodégradables.
Enfin, s’il n’a pas la résistance d’un paillage classique, 
il offre une certaine résistance et ce pendant la durée 
de végétation. Avant d’être utilisée définitivement, 
des maraîchers du département comme Antoine 
MARTIN (Pamiers) vont tester ce nouveau paillage 
en plein champs en 2019. 

« Si ce paillage est vraiment biodégradable et 
qu’il ne laisse pas au champs des fragments non 
biodégradables comme les précédents, je l’adopterai 
». 

Le fabricant assure que son produit répond 
aux exigences de ce producteur. La Chambre 
d’agriculture de l’Ariège va suivre les essais d’Antoine 
MARTIN et Pascal GAUTHIER, afin de communiquer 
sur les résultats obtenus. 
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Vers l’Agriculture Biologique de Conservation : 

intervention de Frédéric THOMAS!

12 Décembre 2018 en Ariège.

130 agriculteurs et techniciens étaient présents 
au Carla Bayle et à Sieuras pour assister 
à l’intervention de Frédéric THOMAS sur 
l’Agriculture Biologique de Conservation. La 
participation des agriculteurs ariégeois et des 
départements limitrophes, qu’ils soient Bios ou 
conventionnels, montre l’intérêt grandissant de 
ces techniques agricoles innovantes.

« Produire et recycler le maximum de 
biomasse diversifiée »
La mise en place d’une rotation diversifiée, 
l’implantation de couverts végétaux et la 
réduction voire le non-travail du sol sont 
les grands principes de l’Agriculture de 
Conservation des Sols. Plus spécifiquement en 
ABC, l’absence d’engrais de synthèse pousse 
d’autant plus à augmenter la production 
de biomasse afin de maintenir une fertilité 
biologique importante dans les sols. Plus 
les sols seront couverts, avec des couverts 
végétaux mais aussi des cultures, plus la 
photosynthèse sera maximisée et la biomasse 
produite importante.

Rotation 2/2 ou 3/3 : « choisir son 
salissement »
La rotation 2/2 ou même 3/3 est extrêmement 
performante sur la maîtrise du salissement : le 
principe est d’enchaîner 2 cultures d’été qui 
succèdent à 2 cultures d’hiver, voire 3 cultures 
d’été puis 3 cultures d’hiver. Ce type de rotation 
permet de sélectionner volontairement un type 
de flore : après 2 ou 3 ans de cultures d’hiver, 
une flore « hiver » sera sélectionnée, ce qui 
permettra de réaliser des cultures d’été avec 
une faible pression d’adventices estivales, et 
vice-versa. En « choisissant » son salissement, 
des implantations de cultures en semis direct 
en AB peuvent se faire : sorgho, soja, puis 
semis direct de blé tendre par exemple, sans 
provoquer de relevées d’adventices.

Maïs CV SARASIN Blé en SD D/S CV
Mélange 

d'automne 
en SD

Soja d'été 
ou Meteil

Exemple de rotation 2/2

Déchaumage/scalpage en AB

Nettoyer la flore estivale et implanter un CV "propre"

Salissement estival

Salissement estivalSalissement automnal

Salissement automnal
SD 

pour ne pas 
relancer la 
germination

Toujours penser la problématique salissement sur 5 années glissantes !
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GRANDES CULTURES

En ABC, plus qu’en Agriculture de Conservation ou qu’en Agriculture Biologique, l’anticipation du 
salissement et son suivi sur la durée est nécessaire !

Sols argileux : attention aux structures au printemps !
Problème très répandu dans l’ensemble du Sud-Ouest, les préparations de semis au printemps 
dans les coteaux argileux dégradent fortement les structures, parfois malgré la présence de 
couverts végétaux performants. Avec plusieurs passages d’outils lourds, les sols se compactent 
et ne garantissent pas un enracinement optimal pour la culture. 
Sur les profils visités lors de la journée du  12 décembre, la structure du sol était très marquée 
par la préparation du semis du printemps 2018 sur une parcelle de soja : les racines de sojas 
partaient à l’horizontale à 5 cm de profondeur (passage du déchaumeur à disques en conditions 
humides au printemps). 

Associer différentes espèces est primordial pour obtenir des effets complémentaires entre espèces : concurrence 
sur les adventices, captage d’azote, soufre, potasse et autres éléments fertilisants, fixation symbiotique de l’azote 
grâce aux légumineuses… Pour avoir un effet intéressant du couvert sur le salissement, il faut atteindre près de 
4-5 tonnes de matière sèche à l’hectare !

Quels couverts choisir pour un bon développement et une destruction 
mécanique facile ?

Féverole, pois fourrager : légumineuses performantes pour la fixation d’azote, et destruc-
tion facile (tiges creuses). La féverole a un port droit et laisse de la lumière arriver au sol, et 
mérite d’être associée. Le pois fourrager s’affaisse quand il n’a pas de tuteur.

Radis chinois et radis fourrager : plantes voraces sur l’azote (moins de 10 UN de disponible 
dans le sol quand bien développé), et sensible à la destruction mécanique. Ils concentrent 
toute la fertilité dans leur tubercule.

Phacélie : véritable pompe à azote et à potasse, et très facile à détruire (tige creuse). Famille 
non représentée dans les plantes cultivées, et très mellifère.

Colza : crucifère peu chère en semence et intéressante sur la durée (semis de fin d’été et 
développement jusqu’au printemps).

Trèfle incarnat : comme le colza, des semis d’été peuvent se développer jusqu’au printemps.

Tour d’horizon des espèces intéressantes à utiliser en couvert en AB :

Dans l’ensemble : les graminées sont à éviter en AB pour une destruction facilitée !

Vous trouverez l’article complet sur https://ariege.chambre-agriculture.fr/.
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ESSAI FERTILISATION SOUFREE 
DU SOJA EN BIO

Un essai de fertilisation du soja avec du soufre a été réalisé en 2018 chez Olivier Portefaix 
(Saverdun) : objectif vérifier l’intérêt du soufre dans des parcelles « carencées » en soufre.

Les sols reçoivent 7 fois moins de soufre atmosphérique qu’il y a 30 ans du fait des réductions des 
émissions atmosphériques (Arvalis – Institut du Végétal). Elément lessivable comme l’azote, le 
soufre fait partie des éléments constituants de la matière organique, et est assimilée en synergie 
avec l’azote.

En AB, il existe 2 sources de soufre :
- les fumiers et composts (qui contiennent environ 1-3 kg SO3/tonne)
- Engrais minéraux autorisés en AB : Patenkali, Kiésérite, Sulfate de Potassium…

Pour l’essai, une parcelle n’ayant pas reçu d’apport soufré ou d’amendement (organique (fumier 
ou compost) depuis au moins 4 ans a été choisie pour être en situation limitante en soufre. 
Une analyse de sol a permis d’écarter les potentielles carences en K, P ou Mg de la parcelle.
Cet essai a été conduit en bandes, sans répétitions, et sera répété en 2019 pour vérifier les 
tendances.

Témoin

Sulfate de 
Potasse

Patenkali

Kiésérite

route

250 m

rivière

Itinéraire technique :
Précédent : trèfle violet
Travail du sol : labour, cultivateur, vibroculteur, semis.
Désherbage : 2 binages
Fertilisation : produit soufrés apportés avant le premier binage
Irrigation : pas d’irrigation

Essai réalisé avec l’aide de la CAPLA pour les suivis et les produits fertilisants.
Rédacteurs : Camille SCHILLING et Txomin ELOSEGUI
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Composition des amendements

Compostion N P K Mg S Coût/ha

Sulfate de Potasse 
à 100 kg/ha

0 0 30 10 42 58.7 €

Patenkali à 100kg/
ha

0 0 51 0 45 49 €

Kiésérite à 100 kg/
ha

0 0 0 25 50 34 €

Récolte (05/10/2018)

Modalité
Rendement 

(gtx)
Humidité  (%) Protéeine (%)

Témoin 25.3 9.4 41

Sulfate de Potassium 30.3 9.6 45

Patenkali 32.1 10.2 42.5

Kiésérite 31.9 10.2 42.3

Suite à ces résultats positifs, de nouvelles parcelles seront implantés ce printemps pour tes-
ter l’intérêt du soufre sur le soja en AB. N’hésitez-pas à nous contacter si vous êtes intéressés 
pour mettre en place un essai sur vos parcelles.

05/10 : Moisson et pesée de l’essai
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Commercialisation en Grandes Cultures : 
tendances et orientations de marché pour 2019

Suite à une année 2018 très difficile pour les céréales en AB (et en conventionnel) et des volumes 
de production affaiblis, la demande en céréales Bio reste importante auprès des organismes de 
collecte. Du fait de la croissance forte des surfaces en conversion, les productions en C2 sont à 
choisir avec plus d’attention.

Les coopératives qui collectent en AB sur le territoire ont des besoins spécifiques :

CAPLA : mise en place de contrats pour les productions fourragères (orge, blé fourrager, 
triticale, féverole…) pour privilégier les débouchés en production animale sur le territoire 
ariégeois. Les contrats sont à réaliser avant le 30/04. 

Val de Gascogne : débouché important sur le tournesol oléique et linoléique AB pour 
approvisionner Presse de Gascogne à hauteur de 2200 t (1450 HA). Création d’une filière 
Colza pour valoriser cette presse (colza de printemps ou d’hiver).
Blé tendre meunier : valorisation à partir de 10.5% de protéine, sous contrat, pour la filière 
Gers Farines.

AgriBioUnion : demande importante sur les céréales fourragères (triticale, blé, orge…) et les 
protéagineux pour les fabricants d’aliments. 
Pour les semis de printemps, la demande est forte pour les lentilles et le lin mais prudence sur 
le pois chiche (renforcement de la qualité des produits).
Pour les cultures d’été, les contrats de soja en Alimentation humaine sont à établir avant semis, 
forte demande sur maïs et sorgho également. Une filière spécifique existe sur le tournesol 
(exportation en Allemagne, filière NatureLand, cahier des charges plus strict que l’AB), avec 
une valorisation de 30€/t. Le sarrasin est également recherché, avec un renforcement de la 
qualité également.

Pour la partie C2, les OS préconisent d’anticiper, la demande est encore forte sur les productions 
suivantes :
- céréales primaires : blé fourrager, orge
- Protéagineux : pois, féverole (les mélanges sont acceptés avec la féverole, avec une prestation 
de triage)
- Soja.

Quelques préconisations supplémentaires pour assurer la commercialisation : 
• Contacter son metteur en marché (engagement ou contractualisation)
• Se positionner sur les productions de diversifications et / ou contractuelles à forte valeur ajoutée 
• Attention aux «mélanges» : il faut qu’ils soient impérativement contractualisés avec le metteur en 
marché; les frais de triage seront prélevés;
• Pour une «plus grande» valorisation locale de la production, favoriser la création et 
l’approvisionnement de filières régionales créatrices de valeur ajoutée;

A vos assolements !

GRANDES CULTURES
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VOS ÉVÉNEMENTS 
En grandes cultures

MAI 2019

JUIN 2019

AOÛT 2019

NOVEMBRE 2019

CONTACTEZ les conseillers Agronomie spécialisés en Agriculture Biologique 
pour tout complément d’information : 
❚ Chambre d’agriculture - Stanislas POUDOU et Txomin ELOSEGUI
05 61 02 14 00
❚ Civam bio - 
05 61 64 01 60

?

L’offre des jour-
nées techniques en 

Ariège sur les grandes 
Cultures en Agricul-
ture Biologique se 

développe pour 2019, 
avec un programme riche et 

diversifié. Pour permettre plus 
de visibilité et de cohérence à 
l’ensemble des actions menées 
sur le territoire, vous trouve-

rez ci-dessous les événements 
proposés par la Chambre 

d’Agriculture et le CIVAM Bio 
de l’Ariège. Les événements 

organisés par le Civam 09 sont 
co-organisés avec ERABLES 31 
et auront lieu principalement 
en Haute Garonne dans l’en-

semble.

FÉVRIER 2020
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La Chambre d’agriculture de l’Ariège vous accompagne pour 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 

Vous êtes déjà en Bio ? 
Vous avez un projet de création d’un nouvel atelier ou d’une nouvelle 
activité ? Le pass expertise Bio c’est aussi pour vous !

Période de dépôt des dossiers en 2019:  
dépôt au fil de l’eau jusqu’a fin septembre


