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L’Ariège renforce sa présence au 
Salon International de l’agriculture

À LA UNE

HALL 1

La Team 09 Gasconne des Pyrénées fait son show

Dans le but de développer et de valo-
riser la race Gasconne des Pyrénées 
sur le territoire ariégeois, le Syndi-

cat des éleveurs gascons de l’Ariège, la 
Chambre d’agriculture, le Groupe Gascon, 
le Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Ariégeoises et le Conseil Départemental 
ont décidé d’unir leurs forces et de porter 
ensemble une action collective : la TEAM 
09 Gasconne des Pyrénées. 

Cette année, la TEAM 09 Gasconne des 
Pyrénées représentera cette race emblé-
matique des Pyrénées ariégeoises. En plus 
de la présence de cinq animaux au coeur 
de l’allée de prestige, les éleveurs présen-
teront leurs animaux sur le ring en début de 
semaine. 
Dans le cadre de ce projet, un dizaine d’ex-
ploitants ont choisi de faire le déplacement. 
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Le Salon international de 
Paris ouvrira ses portes le 
22 février prochain porte de 
Versailles. Cette année, le 
Conseil départemental de 
l’Ariège, l’Agence de dévelop-
pement touristique, le Parc 
naturel régional, le Groupe 
Gascon, le Syndicat des éle-
veurs Gascons et la Chambre 
d’agriculture ont choisi d’unir 
leurs forces afin de renforcer 
la présence du département 
au cours de cet événement. 
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Restez connecté sur 
Pyrénées FM. Reportages 
et duplex sont prévus tout 
au long du Salon.

Entourée de ses parte-
naires, la Chambre d’agri-
culture lancera la Team 09 
Gasconne des Pyrénées

La Chambre d’agriculture 
lancera son large plan de 
communication destiné à 
valoriser les paysages, les 
pratiques et les produits 
ariégeois. 

Mis à disposition sur les 
halls 1, 3 et 6, le sup-
plément  «Ariège, terre 
d’élevage et de culture» 

Les producteurs de Bienvenue à la Ferme 
mettent en avant les produits fermiers

Et de cinq ! Les producteurs fermiers du réseau « Bienvenue à la 
Ferme » retournent à Paris cette année encore pour le Salon de 
l’Agriculture, du 22 février au 1er mars 2020. 

Comme l’année dernière, ils se sont organisés pour pré-
senter une boutique collective de produits fermiers.  
À cette occasion, huit producteurs du réseau se succéderont à l’ani-
mation d’un point de vente collectif qui valorisera les produits fermiers 
ariégeois à travers leur marque « Bienvenue à la Ferme en Ariège-Py-
rénées». 

Une offre de restauration à emporter sera également proposée aux visiteurs sous forme de sandwichs fermiers, à base 
d’émincé d’agneau, de fois gras et de charcuterie fermière. 

Une belle mobilisation collective
Cet événement est une belle opportunité à laquelle ont répondu, par le biais des services techniques de la Chambre 
d’agriculture, à l’appel d’offre lancé par le Conseil départemental en recherche de producteurs, transformateurs et artisans 
locaux pour occuper les 145 m² d’espace destinés à la vente de produits ariégeois et à la promotion de la destination touristique « 
Ariège-Pyrénées ». Pas moins de 18m² seront donc mis à disposition du groupe d’agriculteurs qui présentera cette année un panel 
d’une trentaine de références/produits aux parisiens.

Rendez-vous donc dans le pavillon 3 des régions sur le stand A156.

HALL 6

Les races équines locales - Mérens et Castillonnais - seront 
présentes hall 6 afin de promouvoir leurs équins. Cette action 
entre dans le cadre de la préservations des races. 
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Groupes Grandes Cultures Bio : 2020 
sous le signe des couverts végétaux !
Sous le format de tour de plaines, journées techniques, interventions d’experts et autres voyages 
d’études, la Chambre d’Agriculture de l’Ariège proposera en 2020 une animation technique étoffée 
sur la conduite des grandes cultures en AB

GRANDES CULTURES

En 2020, les Groupes 
Grandes cultures Bio 
développeront la thé-

matique des couverts végé-
taux. Celle-ci sera déclinée 
en plusieurs sous-théma-
tiques : 

• Quelles espèces et varié-
tés de couverts choisir en 
AB ?
• Valorisation fourragère 
des couverts végétaux : 
stock ou pâturage.

Tous ces événements 
sont ouverts à tous les 
agriculteurs et agricul-

trices, venez nombreux !
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Voyage d’étude dans l’Aude : visite de la SCIC Graines Equitables : produc-
tion de lentille et pois-chiches, valorisation des couverts végétaux et des 
repousses de céréales par des troupeaux d’ovins.

Tour de plaine sur le soja en AB : conduite de la culture en général et impact 
des couverts.

Mise en place de plateforme de couverts végétaux et tour de plaines associés sur :
o Sous-semis de céréales au printemps (trèfles…)
o Semis de couverts post moissons des céréales (sorghos, tournesols…)
o Semis de couverts à la volée avant moisson de céréales

Journée technique sur la valorisation des couverts végétaux par les animaux : inter-
ventions d’agriculteurs expérimentés en la matière.

Mars 
2020

Juin ou 
Juillet 
2020

À  
définir

À  
définir
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GRANDES CULTURES

Retour sur les rencontres de l’Agricul-
ture Biologique de Conservation 2020
La 3e édition des rencontres de l’ABC s’est tenue à Rambouillet (78) les 21 et 22 janvier dernier. 
Allier au plus près les principes de l’agriculture de Conservation des Sols tout en respectant le 
cahier des charges de l’Agriculture Biologique, telle était la thématique de ces 2 journées. Les 
participants, dont une majorité d’agriculteurs, ont échangé pendant 2 jours sous forme d’ateliers 
et de conférences. Retour sur ces deux jours riches en enseignements et en idées !

Tous les agriculteurs et techniciens présents ont échangé dans 
un cadre commun de réflexion.  

D’un côté, appliquer les principes de l’agriculture de Conser-
vation : 
• Rotation de cultures 
• Couverture du sol maximale avec des racines vivantes dans le 
sol dès que possible
• Travail minimal du sol et semis direct

Et de l’autre, respecter le cahier des charges imposé par 
l’Agriculture Biologique (sans réduire l’AB à un simple cahier 
des charges, mais par volonté de clarification) :

• Pas d’utilisation d’engrais minéral
• Pas d’utilisation de produits de synthèse
• Fertilisation organique uniquement
La première matinée des rencontres a été l’occasion d’acquérir 
l’expérience de chercheurs et de 8 pionniers de l’ABC qui ont pré-
senté leurs grandes réussites et leurs grandes leçons sur leurs 
exploitations respectives.

La première matinée des rencontres a été l’occasion d’acqué-
rir l’expérience de chercheurs et de huit pionniers de l’ABC qui 
ont présenté leurs grandes réussites et leurs grandes leçons sur 
leurs exploitations respectives.

Frédéric BARBOT (37)
Céréalier sur 360 ha en GAEC, en AB depuis 2010

Cet exploitant agricole a expérimenté en Agriculture  
de Conservation (AC) auparavant, a précisé deux 

points :
 • Le semis direct pratiqué en Agriculture de 
Conservation aujourd’hui n’est pas transposable en 
bio à cause de :
- Problèmes de minéralisation de l’azote (au printemps 
notamment)
- Problèmes de gestion de l’enherbement
 • Sur son exploitation, il développe le mulchi-
ng, un travail du sol minimal : 
- Digestion du couvert par activation de l’activité biolo-
gique
- Meilleure minéralisation de l’azote
- Amélioration de la gestion du salissement
- Sécurise le semis, gestion de l’évapotranspiration au 
printemps

En pratique, la destruction des couverts végétaux au printemps se fait via une fraise animée Horsch SE, à 3-4 cm de profondeur. 
Grâce aux tissus racinaires importants au moment du passage de la fraise, même en sols argileux les problèmes de lissage sont 
rares si on fait attention aux conditions de ressuyage. Le mulch est laissé en surface pendant 2-3 semaines, puis un passsage de 
scalpeur à cinq-six cm permet de gérer les repousses de graminées notamment. Le semis est réalisé rapidement après le scal-
page, assez « creux » pour aller chercher la fraicheur.
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Stéphane BILLOTTE (89)
 céréalier sur 500 ha avec de l’entreprise de travaux agricoles, dans des argilo-calcaires 

Cet agriculteur est très expérimenté en AC et dans l’utilisation des 
macérations de plantes sur céréales. Il a entamé la conversion 

Bio en 2018.
 • Suite aux étés de plus en plus secs et la difficulté à réussir 
les couverts végétaux d’été entre deux céréales, l’ensemble de l’ex-
ploitation était en couvert permanent de luzerne en conventionnel. 
Pour passer en AB, la luzerne a été détruite, car dans le cas d’un 
semis direct de blé dans une luzerne vivante, la luzerne n’est absolu-
ment pas gérable en AB et selon la météo, elle prendra totalement le 
dessus ou pas sur la céréale (trop aléatoire, surtout en sols superfi-
ciels)
 • Pour essayer, Stéphane Billotte a gardé cinq hectares de 
luzerne vivante, dans laquelle une orge a été semée en semis direct. 
Un essai de gestion de la luzerne par pulvérisation de préparation 
homéopathique à base de luzerne a été mis en place, suite à une 
formation à l’homéopathie (dans la continuité des macérations). Les 
résultats sont impressionnants et méritent d’être creusés pendant les 
années à venir.

Pascal BOIVIN
Enseignant-chercheur en Suisse à l’HEPIA (Genève) superficiels

Pascal Boivin travaille depuis plusieurs années sur la qualité des sols, c’est à dire la capacité des sols à assurer leurs 
fonctions de rétention d’eau, de puits de carbone, d’habitats pour les microorganismes, de fournisseurs de nutriments 

pour les plantes… Toutes ces fonctions sont linéairement liées avec la teneur en matière organique des sols. Aujourd’hui, 
la perte de matière organique dans les systèmes cultivés est de 50 à 70% par rapport aux sols non-cultivés. 
L’équipe du chercheur suisse s’est appuyée sur le test d’Evaluation Visuelle des Sols ou test Bêche (VESS, téléchar-
geable sur https://agriculture-de-conservation.com/Ealuation-Visuelle-de-la-structure-d-un-sol.html) qui donne une note 
de un à cinq sur la qualité d’un sol (en observant la compaction, la couleur, la taille des agrégats…). 
Avec plusieurs centaines à plusieurs milliers de test Bêches associés à des analyses de sols et des teneurs en matière 
organique, la conclusion est :
Pour obtenir un test bêche moyen (note de 3/5), le rapport Matière organique/Argile doit être égal ou supérieur 
à 17% ! Selon le chercheur, quand le rapport MO/Argile dépasse 24% les tests bêches obtiennent normalement 
des notes bonnes (2/5). Dès que le rapport baisse et se trouve autour de 10%, les résultats du test bêche sont 
mauvais.

Exemple de teneurs de MO souhaitable dans les sols ariégeois moyens : 

 • Argilo-calcaires : MO moyenne = 2%    -     Teneur en argile : 30%
Donc MO/Argile = 7%
Teneur souhaitable : 5.1% de MO (pour arriver à MO/Argile=17%) !!
 • Boulbènes : MO moyenne = 1.5%     -       Teneur en Argile : 15%
Donc MO/Argile = 10%
Teneur souhaitable : 2.55% de MO (pour arriver à MO/Argile=17%) !!

Pour réussir à élever les quantités de matière organique dans les sols, des quantités importantes de carbone doivent être 
produites sur la parcelle et restituées au sol : couverts végétaux, résidus de cultures, amendements organiques…
Un petit calcul est toujours instructif : 1% de matière organique dans un sol correspond à environ 40 t/ha de matière orga-
nique pour les 4 000 t/ha de terre habituellement considérée comme arable. Si l’on considère qu’il y a 575 kg de carbone 
et 70 kg d’azote par tonne d’humus, on arrive à 23 t de carbone et 2 800 kg d’azote par point de matière organique… Il 
faut commencer dès demain !
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GRANDES CULTURES

Irrigation en maraîchage et cultures 
légumières :  perspectives pour 2020
Mercredi 22 janvier 2020 une journée technique sur la thématique de l’irrigation en maraîchage et 
cultures légumières en agriculture biologique (AB) a eu lieu à la Chambre d’Agriculture de l’Ariège 
à Villeneuve-du-Paréage. 

Au programme de cette journée : une présentation des 
suivis d’irrigation de cultures maraîchères et légumières, 
réalisés par la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, et 

des retours d’expérience des Chambres d’Agriculture des 
Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne. Trois maraîchers bio et 
deux porteurs de projets étaient présents et ont échangé avec 
deux conseillers, Stanislas Poudou de la Chambre d’agriculture 
et Delphine Da Costa du CIVAM Bio 09. 

Dans le cadre du conseil technique irrigation, la Chambre 
d’agriculture de l’Ariège a démarré en 2019 des suivis avec 
sondes tensiométriques sur pomme de terre bio de plein champ 
au GAEC de la Bricole au Carlaret, chez Robin Aillaud, et sur 
tomates bio sous abri au GAEC de Faurejean à Saint Jean-du-
Falga, chez Antoine Martin. 
La Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées a présenté les 
suivis menés avec des sondes tensiométriques sur tomates 
sous serre, pour limiter le phénomène du cul noir et optimiser 
le rendement, ainsi que des calculs de coûts de production. Ces 
calculs prennent en compte l’ensemble des charges opération-
nelles (plants, engrais, phytos, paillage…) et le nombre d’heures 
pour l’ensemble des opérations culturales jusqu’à la commer-
cialisation. Dans ce cas précis, pour un rendement très satisfai-
sant de 14 kg/m² de tomates, le coût de production varie entre  
0.84 €/kg et 1.10 €/kg. 
Enfin, la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne nous a pré-
senté une comparaison de leurs suivis réalisés par sondes ca-
pacitives et par sondes tensiométriques. Les sondes capacitives 
sont simples d’installation et d’utilisation et mesurent l’humidité 
sur six horizons différents mais sur un seul point de mesure, et 
leur coût est relativement élevé. Les sondes tensiométriques, 
plus abordables, permettent de mesurer l’humidité sur trois 
points de mesures mais uniquement sur deux horizons, et sont 
plus complexes à installer. 

Antoine Martin, qui cultive 3.2 ha de légumes bio dont 4 500 m² 
sous serres, a partagé son expérience sur le suivi mis en place 
en 2019 sur ses tomates : conditions d’implantation, gestion des 
tours d’eau en lien avec les mesures de tensions, rendement et 
qualité de la récolte… Ce suivi avec sondes tensiométriques a 
permis d’ajuster les apports d’irrigation initialement prévus. En 
effet, la serre est irriguée une première fois avant la plantation 
avec un apport conséquent : l’objectif est de favoriser l’enracine-
ment des tomates. Le suivi avec les sondes tensiométriques a 

mis en évidence la nécessité d’un tour d’eau après plantation as-
sez rapidement, surtout dans ces sols sablo-limoneux filtrants. 
Avec le recul, et grâce à ce suivi de l’irrigation, il est ressorti que 
les problèmes de floraison du premier bouquet n’étaient pas dus 
à la pollinisation mais plutôt à un apport d’eau insuffisant, de 30 
mm seulement. Ce suivi a également mis en évidence l’impor-
tance d’une irrigation plus régulière, avec des apports tous les 
3-4 j plutôt que tous les 6-7 jours initialement prévus.  Au total 
pour cette culture, 300 mm d’irrigation répartis en 7 tours d’eau 
ont été utilisés ont été utilisés. 

Chez Robin Aillaud au Carlaret, les pommes de terre de plein 
champ bio sont plantées sur des sols sablo-limoneux de type 
boulbènes, la réserve hydrique y est relativement moyenne. 
L’objectif était donc de fractionner l’irrigation avec des apports 
d’eau réguliers de 15 mm à 20 mm tous les 3-4 jours. 
Les sondes tensiométriques ont pu mettre en évidence les fortes 
consommations des pommes de terre, très gourmandes en eau 
au stade tubérisation, et liées aussi aux conditions météo parti-
culières de l’été 2019, avec de fortes chaleurs. Grâce à ce suivi, 
l’irrigation des pommes de terre a été ajustée, avec des apports 
plus importants, entre 25 et 30 mm. Au total pour cette culture, 
230 mm d’irrigation répartis en 10 tours d’eau ont été utilisés. 

L’après-midi sur le terrain chez Antoine Martin, les discussions 
entre producteurs, conseillers et porteurs de projets se sont 
poursuivis, bien au-delà de la seule thématique de l’irrigation : 
diversité des cultures maraîchères, choix des variétés, produc-
tion de plants, fertilisation, lutte contre les ravageurs, paillage… 
des échanges nombreux et riches, encore merci à Antoine pour 
son accueil ! 
Nous prévoyons de poursuivre en 2020 le suivi de cultures 
de tomates chez Antoine Martin, toujours avec l’installation de 
sondes tensiométriques, et de continuer ce type de suivi sur 
culture d’épinards à l’automne. En effet, la culture d’épinards, 
avec son système racinaire superficiel, est plus sensible à la fois 
aux excès et aux manques d’eau. Ces suivis avec des sondes 
tensiométriques sur ces deux cultures sous serre seront éga-
lement mis en place au GAEC de Champ-Boule à Barjac et au 
GAEC En Vert de Terre à Saint-Lizier.

Enfin, le bulletin de conseil irrigation “cultures légumières“, mis 
en place par la Chambre d’Agriculture de l’Ariège en 2019, pour-
ra s’enrichir en 2020 des retours terrain de ces différents suivis. 
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ÉLEVAGE

Jeune bovin bio : quelles potentialités 
pour séduire les consommateurs ?
La viande de Jeune bovin bio (JBB) est un produit que les circuits longs valorisent aujourd’hui diffi-
cilement en Occitanie. Pourtant, ses potentialités de valorisation sont réelles, notamment en vente 
directe et circuits courts (magasins de producteurs, marchés, AMAP, restauration collective, …).

La production de JBB représente plusieurs intérêts pour les 
éleveurs : un atout pour la vente directe ; une finition sim-
plifiée, des carcasses plus lourdes et une valeur ajoutée 

supérieure par rapport au veau.
L’Association pour la Promotion de l’Agriculture Biologique en 
Aveyron et la Chambre d’Agriculture d’Occitanie ont organi-
sé une rencontre technique régionale sur le Jeune bovin bio l 
e 30 septembre dernier à Albi. Une cinquantaine de personnes, 
agriculteurs et autres professionnels du milieu agricole de la ré-
gion Occitanie, ont pu échanger sur les potentialités que repré-
sente cette filière. 

Quelles sont les qualités de cette viande ? 
La viande de JBB est une viande plus claire, plus tendre, moins 
juteuse et moins grasse que la viande de Bœuf. Elle présente 
de bonnes qualités nutritionnelles, notamment grâce à un bon 
équilibre en acides gras. 

Plusieurs facteurs peuvent influencer les qualités organolep-
tiques de la viande : la race, la conduite, l’alimentation ont une 
influence sur les différents types de fibres musculaires. On ob-
serve, par exemple, une tendreté supérieure pour les viandes 
issues de races à viande et de races rustiques. De même, l’exer-
cice physique et le pâturage, en plus d’améliorer la tendreté de 
la viande, limitent sa teneur en lipides. 

Des outils permettant de prédire les qualités organoleptiques 
et/ou nutritionnelles de la viande sont en cours d’étude en vue 
d’une application en abattoirs et en boucheries. Ils utilisent dif-
férentes technologies qui s’appliquent à partir d’une carcasse 
ou d’un morceau de viande (Spectroscopie proche infrarouge et 
imagerie) ou à partir de l’animal vivant (analyses sanguines).

Quelles innovations développer pour valoriser la viande  
de JBB ?
En France, peu de consommateurs savent ce qui se cache der-
rière le terme JBB. Pourtant, les différentes qualités de cette 
viande correspondent à une attente de viande maigre de la part 
des consommateurs. Des actions de communication semblent 
nécessaires pour informer le consommateur qu’un JBB corres-
pond à un animal mâle ou femelle de race à viande, âgé de 8 à 
12 mois, né, élevé, abattu et transformé en Occitanie. Déployer 
une marque commerciale avec un cahier des charges différen-
ciant serait un moyen de garantir les conditions d’élevage, les 

qualités organoleptiques de la viande et le caractère local du 
produit au travers d’une véritable stratégie marketing visant à 
communiquer auprès des consommateurs.

Afin de se démarquer, la filière JBB aurait tout intérêt à créer 
des produits innovants qui répondent à la fois aux attentes des 
consommateurs mais aussi des clientèles professionnelles (res-
tauration hors domicile, magasins spécialisés, …). Pour cela, les 
procédés de transformation constituent un bon moyen de créer 
de la valeur ajoutée. Ils permettent d’améliorer les qualités gusta-
tives (augmentation de la tendreté) et technologiques (meilleure 
conservation des produits) de la viande et de mieux valoriser 
certains morceaux de la carcasse (par exemple en steak haché).
Il existe un véritable besoin d’homogénéisation des conforma-
tions de carcasses mais aussi des procédés de découpe et de 
présentation des morceaux de viande afin de garantir la qualité 
du produit tout au long de la chaîne de production.

Quels marchés sont potentiellement porteurs ?
Les tendances de consommation en protéines animales 
changent et de nouveaux comportements alimentaires en lien 
avec la santé, l’environnement, la démographie, le mode de 
vie urbain et l’éthique apparaissent : le prêt à consommer, le 
flexitarisme, le végétarisme, le véganisme, la consommation de 
protéines végétales, la consommation d’insectes, la consomma-
tion de compléments alimentaires, … La filière de JBB doit donc 
s’adapter pour proposer des produits en accord avec les attentes 
sociétales.

La consommation de viande bio progresse (+13% par rapport 
à 2014) et la restauration hors domicile s’avère représenter un 
marché de plus en plus important au sein de la filière viande 
française (+ 5% en trois ans). En  Occitanie, en 2019, 16% des  
lycées et restaurants d’entreprises commandent de la viande bio 
(45% bœuf, 35% veau, 20% agneau) avec un approvisionne-
ment régional majoritaire. La restauration hors domicile repré-
sente donc un marché intéressant pour la filière JBB.
D’autres pistes ont été explorées par les participants à cette 
rencontre technique. L’essor du marché de la viande hachée ou 
encore la création de produits spécifiques à certains marchés 
(restauration collective, enfants, personnes âgées, marchés eu-
ropéens) en font partie.
De la fourche à la fourchette, de nombreuses potentialités de 
valorisation du JBB en Occitanie existent.
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RHD APPRO LOCAL ET BIO

Soirée fournisseurs-acheteurs : que 
du local et beaucoup de bio 
Le 5 février dernier a eu lieu la rencontre annuelle « fournisseurs-acheteurs » autour de la  
coopérative Terroirs Ariège Pyrénées : les 25 participants ont commencé la soirée par un Visite 
de la Ferme du Carregaut avec Jérôme Mortscheid et Damien Sabadie, puis se sont retrouvés à la 
cuisine scolaire de la Bastide de Sérou pour partager un repas concocté par Maxime Paulino, chef 
des lieux ! 

L’élevage des brunes des Alpes à la ferme du Carrégaut 
est conduit en agriculture biologique depuis 2002, sur une 
cinquantaine d’hectares. La traite des vaches permet de 

transformer la totalité des 110 000 L de lait produits en tommes 
de vache Bio au lait cru, affinées de 2 à 6 mois. Les fromages 
sont commercialisés en circuits courts et en proximité. La res-
tauration hors domicile compte pour 10% du chiffre d’affaires 
annuel. 

À ce débouché, s’ajoutent les magasins Bio ariégeois et les mar-
chés de plein vent ainsi que la vente à la ferme.
Le système construit autour de la ferme du Carrégaut permet, 
sur un petit cheptel et peu de surfaces, de faire travailler trois 
associés. Et l’arrivée d’un 4e associé est en préparation.
Au sortir de la visite, les participants étaient à la soirée ont large-
ment perçu la qualité apportée au cadre de travail des associés 
comme celui des animaux.
Maxime Paulino a ensuite accueilli le groupe à la cuisine centrale 

de La-Bastide-de-Sérou, dans laquelle il officie en tant que chef 
de cuisine. Il avait préparé un repas composé de produits distri-
bués par la coopérative : - la truite fumée des Chutes d’Aston, 
les rillettes de canard du Domaine de Guillot, le chorizo artisanal 
de la charcuterie Rouch, les carottes râpées et salade verte des 
maraîchers Bio (GAEC de Fauréjean, Hadrien MALTOT, GAEC 
de Forgues), accompagnés de vinaigrette maison à la crème 
d’amande, le bourguignon ariégeois, les pommes de terre Bio 
vapeur du GAEC de la Bricole et butternut rôties Bio, le Fromage 
de vache Bio Ferme du Carrégaut et Fromage de chèvre Bio 
du GAEC de Mondély, le dessert surprise aux pommes Bio des 
Vergers de Tourenc
La cuisine de la-Bastide-de-Sérou, sous responsabilité de la 
Communauté de Communes Couserans Pyrénées, prépare en 
moyenne 380 repas/jours, à destination des écoles de Saint-
Martin-de-Caralp, Cadarcet, Alzen, Esplas de Sérou, Castel-
nau-Durban et Rimont, les crèches de Saint Girons, Mercenac et 
l’école de La Bastide de Sérou.
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ACTUS PLATE-FORME

Moteurs depuis longtemps déjà d’un approvisionnement 
local et Bio, accompagnés par le CIVAM Bio 09 dans leurs 
démarches, Maxime et son équipe proposent une restaura-
tion savoureuse et responsable pour les enfants et les futurs 
consommateurs qu’ils sont.

Les achats Bio et/ou de Proximité représentent aujourd’hui 
plus de la moitié des achats de denrées. La coopérative est 
d’ailleurs retenue sur plusieurs lots du marché public 2020 : 
fruits et légumes Bio et circuits courts, œufs Bio en circuits 
courts, fromages de vache fiers Bio, yaourts bio, fermiers en 
circuits courts, légumes secs bio en circuits courts et volailles 
fermières.

Cette soirée aura permis aux 25 participants de se rencon-
trer, d’échanger sur les produits et leurs spécificités, de se 
transmettre recettes (cette butternut rôtie a fait l’unanimité) 
et bons tuyaux, de tester les nouveautés et de prévoir les 
prochains rendez-vous… 

Pour aller Plus loin... la Bio dans l’aPPro local TaP aujourd’hui

les résulTaTs 2019 :
• Chiffre d’affaires global 2109 
dégagé : 822 099 € HT
• Une progression toujours 
réelle, mais un ralentissement 
de la croissance : + 16% sur 
2019 comparativement au 
+35% en moyenne ces 4 der-
nières années.
• L’augmentation de la va-
leur du panier moyen (520 €), 
confirmant le développement 
de notre offre, son adéquation 
aux attentes des usagers (+ 26 
€/commande)
• 10 nouveaux établissements 
publics ou collectivités locales 
commandent régulièrement

le déTail Par familles de  
ProduiTs  :
La répartition par famille de pro-
duits reste globalement stable 
depuis quelques années. A noter, 
cependant, l’augmentation de la 
part des légumes frais et secs, 
principalement liée à l’activité de la 
légumerie départementale.
La gamme Epicerie fermière et Bio, 
développée depuis 2018 avec de 
nouveaux produits et fournisseurs, 
répond aux attentes exprimées par 
les cuisiniers (farines, condiments, 
huiles, desserts secs et glacés…)

côTé uTilisaTeurs  :
Les cuisines centrales restent en-
core de loin, les premières utili-
satrices des services de la coopé-
rative (plus de 450.000 € de CA 
réalisés).
La coopérative note le développe-
ment des ventes en produits locaux 
et Bio auprès des EHPAD et des 
centres hospitaliers en Ariège.

eT côTé Bio en ParTiculier :
L’offre Bio se développe chaque 
année, répondant aux attentes des 
usagers et confirmant également 
le positionnement des fournisseurs 
sur des modes de production en 
AB. En témoignent les nouvelles 
gammes et références au catalogue 
cette année, ainsi que les projets 
de certification des fournisseurs ou 
opérateurs :
- Certification AB en cours pour 
la Société Rumeau et en prévision 
pour la légumerie départementale
- Nouvelles références Bio : le fro-
mage artisanal de brebis Bio, les 
poulets fermiers Bio Ariège, les 
lentilles Bio Ariège, les pommes 
de terre Bio Ariège, les pâtes fer-
mières Bio aux blés anciens et petit 
épeautre, la farine de blé et de sar-
rasin Bio
- Nouveaux adhérents Bio : GAEC de 
la Bricole, producteurs de pommes 
de terre Bio au Carlaret.
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AGENDA

Zoom sur les dates à noter dans vos 
agendas
JOURNÉE TECHNIQUE

Dans le cadre de l’animation sur les grandes cultures en Agriculture Biologique, la chambre d’Agriculture vous convie à la visite de 
l’exploitation de Pierre PUJOS dans le Gers (Saint Puy), le vendredi 6 mars, sur la thématique de : 
Valorisation des couverts végétaux par des ovins et itinéraires techniques en grandes cultures Bio en travail superficiel
Au programme : 
 Matinée : Visite du troupeau de 400 brebis, en présence du berger (le troupeau est présent sur l’exploitation de Pierre PUJOS 
du 15/10 au 15/04, pour la 2ème année). Organisation du travail, valorisation des couverts végétaux par le pâturage, pâturage des 
céréales et des prairies temporaires. - Repas au restaurant
 Après-midi : en salle : présentation des marges sur les cultures de vente de l’exploitation
                         sur le terrain : visite de parcelles de couverts végétaux et de céréales, dont certaines avec de l’agroforesterie.
L’aller-retour se fera en covoiturage :
 • Départ à 7h de l’antenne de la CA 09 de Villeneuve du Paréage (Lieu-dit Cantegril)
 • Etape devant le concessionnaire GAY à Castagnac à 7h30
 • Nous serons sur place de 9h30 à 16h30
 • Retour prévu pour 19h00 à Villeneuve du Paréage.
Pour faciliter l’organisation, merci de confirmer votre participation auprès de Txomin ELOSEGUI avant le vendredi 28 février. 
txomin.elosegui@ariege.chambagri.fr
En attendant, pour plus d’information : 
https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/des-brebis-qui-paturent-en-hiver-chez-
un-cerealier-217-165782.html - https://www.youtube.com/watch?v=GKwzi_39OKU
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FORMATIONS

Je produis durablement

 Garantir l’équilibre alimentaire et la santé du troupeau : 
OBSALIM - bovins
Département organisateur : Ariège
Dates : 3, 17 et 24 mars
Contact : Maxime Bournet

 Garantir l’équilibre alimentaire et la santé du troupeau : 
OBSALIM - ovins
Département organisateur : Ariège
Dates : 2, 16 et 23 mars
Contact : Emelyne Ferrié

 Utiliser le paillage bois pour son élevage
Département organisateur : Ariège
Dates : 5 mars
Contact : Nelson Guichet

 Colza associé : un moyen de réintégrer le colza dans sa 
rotation 
Département organisateur : Ariège
Dates : 24 mars
Contact : Baptiste Mur

Pour plus d’information 
ou pour vous inscrire, 

contactez le service Formation au 
05 61 02 14 00 

ou par mail à formation-bassin-
sud@ariege.chambagri.fr !



VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

DOSSIER SPECIAL : aides à  
l’agriculture biologique 2020

Les aides annueLLes PaC 

Le Conseil Régional de l’Occitanie et l’Europe continuent en 2020 à financer les aides à la conversion à l’agriculture 
biologique. Ainsi de nouveaux contrats devraient pouvoir être signés en 2020.

RaPPeLs suR La ConveRsion à L’agRiCuLtuRe BioLogique (CaB)

Les engagements partent de 2016, 2017, 2018, 2019 ou de 2020 pour les nouveaux contrats. Les contrats sont de cinq 
ans (attention à pouvoir les maintenir pendant la durée du contrat).

Réglementation des aides par nature de production
Pour les pâturages : prairies permanentes, prairies temporaires, landes, parcours, bois pâturés, les aides bio sont liées 
à l’obligation de les associer à un atelier d’élevage en bio et détenir un minimum de 0,2 UGB/ha de surface fourragère 
(nombre UGB Bio de l’attestation bio/surfaces pâturage> à 0.2 UGB/ha). Pour la conversion les animaux devront au 
plus tard être en bio en fin de 2e année et immédiatement pour le maintien.
Pour les cultures annuelles : Il s’agit de rotations de grandes cultures pouvant intégrer des prairies artificielles compo-
sées de  + de 50 % de légumineuses. 
Au cours du contrat, il devra y avoir :
  Au minimum une grande culture à partir du début du contrat 
  Une année de gel est éligible sur la durée du contrat
  Seules les prairies artificielles de moins de 5 ans, composées d’au moins 50 % de légumineuses à l’implan-
tation peuvent être engagées dans la catégorie « cultures annuelles » à condition qu’une rotation avec les grandes 
cultures soit mise en œuvre sur la parcelle au cours de l’engagement. Vérification du pourcentage des légumineuses en 
place lors des contrôles.

Pour l’arboriculture : les aides concernent des vergers productifs exploités dans un but commercial. Les vergers 
doivent être entretenus et des densités minimales sont requises : 
 - Vergers  (sauf fruits à coques et châtaigneraies) : 80 arbres /ha
 - Noisetiers : 125 arbres/ha
 - Amandes, Noix, Pistaches : 50 arbres/ha
 - Caroubes : 30 arbres/ha
 - Châtaigneraies : 50 arbres/ha (ou production minimum de 800 Kg/an/ha à partir  des contrats de vente)

Pour le maraîchage : deux cultures par an et par parcelle

Plafonnement de la CAB 
Pour les dossiers de 2016 à 2019 le plafonnement est de 15 000 €/an (sauf exception). Le plafonnement n’est pas 
connu pour 2020. 
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VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

Les aides au maintien à L’agRiCuLtuRe BioLogique (maB)  

Jusqu’en 2018 de nouveaux contrats pour cinq ans ont été signés. Ils ont été plafonnés à 5 000 €/an. A partir de 2019 et pour 
2020, on ne sait pas si de nouveaux contrats MAB seront signés. Le crédit d’impôt bio peut alors se substituer aux aides maintien. 

Attention à bien vérifier avant la PAC de cette année pour les contrats CAB et MAB :

Pour les surfaces fourragères (prairie, parcours, bois pâturés), Vous devez avoir au minimum  0.2 UGB bio par ha de surfaces 
fourragères (à partir de la fin de la 2ème année pour la CAB).
Pour l’aide à la culture, pour chacune des parcelles engagées, vous devez absolument avoir au minimum une culture sur les 5 ans 
et le reste du temps des cultures ou des prairies temporaires à dominante légumineuses (attention aux contrats démarrés en 2016 
et qui s’achèveront en 2020).

La mesure « 412 » a pour objectif le soutien spécifique aux projets d’investissements matériels liés au développement de la pro-
duction agricole des exploitations engagées dans des démarches de signes officiels de qualité et ou en Agriculture Biologique.  
Obligatoire : au moins un critère sélectif d’éligibilité :  Exploitation support d’expérimentation financée par la région ; membre d’un 
GIEE ; d’un groupe 30 000 ; d’un GO PEI ; d’un groupe Dephy ferme ou Déphy Expé ; d’un projet innov bio ; accompagnée par 
une structure d’animation dans le cadre d’ Animation bio ou structuration de filière bio ; d’un accompagnement à la conversion 
(Pass expertise bio)
Taux de subvention : 40 % + 10% pour les jeunes agriculteurs JA  installés depuis moins de 5 ans 
Plancher d’un programme d’investissement entre : 5000 € et 50 000 € 
Un seul dossier pour 3 ans
Pour chaque production une liste de matériels éligibles est précisée.
Les prochaines échéances pour déposer des demandes d’aides à l’investissement pour les Agriculteurs AB sont le 26/03/2020 et 
le 03/09/2020. 
Au-delà de cette échéance, les dossiers ne seront plus éligibles pour 2020.  

Les aides à L’investissement
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ConseiL PouR La ConveRsion à L’agRiCuLtuRe BioLogique : 
Pass exPeRtise Bio

Vous souhaitez creuser l’opportunité de vous engager dans 
l’agriculture biologique, pour votre exploitation ou pour atelier en 
particulier, vous souhaitez être accompagné dans votre première 
année de conversion. Le Pass expertise Bio est là pour cela ! 

Le Pass expertise Bio est un accompagnement réalisé par la 
Chambre d’agriculture de l’Ariège pour les exploitations agricoles 
afin de positionner au mieux ses produits AB et optimiser le 
succès de sa conversion.
Véritable outil d’aide à la décision, le Pass expertise Bio permet 
de faire un diagnostic de l’exploitation et de bénéficier de l’inter-
vention d’un ou de plusieurs techniciens spécialisés et d’entre-
prise. Le conseil apporté (trois jours d’accompagnement) permet 
de bénéficier d’un prévisionnel économique lié à la conversion 
à l’agriculture biologique et de construire avec les techniciens 
un plan d’action opérationnel. Avec cet accompagnement vous 
savez où vous allez et les adaptations que vous allez devoir faire 
sur votre exploitation.

Le Pass expertise Bio est subventionné à 80% par le Conseil 
Régional Occitanie. Sur les 1.500 euros facturé, il ne vous coûte-
ra que 300 euros !
Remarque : La réalisation d’un Pass expertise bio permet de de-
venir éligible à la mesure 412 (sous réserve de vérifier les autres 
critères), subventions pour des investissements réalisées dans 
des exploitations en AB.

Pour l’ensemble de ces aides, vous pouvez contacter à la 
Chambre d’agriculture :

 • Pour l’agence Plaine et Coteaux : 
Sophie Sire 06-81-27-83-99

 • Pour l’agence Pyrénées : 
Bruno Daviaud 06-75-51-53-61

Pour aller plus loin...



grandes Cultures

Txomin Elosegui
Conseiller Agronomie

maraîChage, 
légumes de plein 
Champ, 
arboriCulture, 
vitiCulture

Stanislas Poudou
Conseiller Agronomie

Conversions, réglementation et aides, animateurs du pib

Bruno Daviaud
Conseiller d’entreprise

Estelle Dubarry
Conseillère Élevage

élevage

ACCOMPAGNER 
les agriculteurs biologiques : 
une équipe à votre service ! 

N’hésitez pas à les contacter pour toute 
question ou pour proposer des sujets à 

traiter à travers l’animation 
des groupes thématiques.

Tel : 05 61 02 14 00
Mail : prenom.nom@ariege.chambagri.fr

Clémence Poupin
Conseillère spécialisée

CirCuits Courts, 
CommerCialisation

Sophie Sire
Conseillère d’entreprise
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FORMATIONS

Trois siTes près de chez vous : 
32, avenue du Général de Gaulle - 09000 Foix

Lieu-dit Cantegril - 09100 Villeneuve-du-Paréage

62 boulevard Frédéric Arnaud  - 09200 Saint-Girons

Accueil téléphonique unique : 05.61.02.14.00
Email : accueil@ariege.chambagri.fr 

www.ariege.chambre-agriculture.fr


