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Agriculture biologique de conserva-
tion : un nouveau groupe 30000 se crée
A la suite de la dynamique créée par la venue de Frédéric Thomas en décembre 2018, l’Agriculture 
biologique de conservation se développe en Ariège autour de tour de plaines, de visites d’exploita-
tion et de mises en place d’essais. 

GRANDES CULTURES
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La mise en place de couverts vé-
gétaux, le travail réduit du sol, les 
cultures associées sont autant de 

thématiques abordées au cours de ces 
événements. 
Pour aller plus loin et disposer de plus 
de moyens, la Chambre d’agriculture 
a constitué un groupe 30 000 dans 
le cadre du programme ECOPHYTO. 
Constitué de 12 polyculteurs en Agri-
culture Biologique ou conversion, 
situés principalement dans la vallée 
de la Lèze, le groupe portera le nom 
 « Agriculture biologique de conserva-
tion : Lèze et Coteaux ». En plus de 
chercher à améliorer la fertilité biolo-
gique des sols, la lutte contre l’érosion 
sera un des objectifs principaux dans 
le secteur de la Lèze, particulièrement 
touchée lors des printemps orageux.

1 2 3
Renforcer  

la dynamique d’un 
groupe  

déjà existant

Multiplier  
les situations  
et les essais

Maintenir une 
rentabilité écono-
mique des sys-

tèmes de cultures

Les objectifs

Les principales thématiques de travail du groupe 

Couverts végétaux : hivernaux, semés dans les céréales, estivaux

Destruction mécanique des couverts végétaux

Traitements de semence à base de biostimulants

Cultures associées
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Création d’un nouveau groupe Ecophyto  
30 000 “Arbo Ariège Aude“ à partir de 2021
Depuis une dizaine d’années, Éric Rossignol, conseiller à la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, 
anime un groupe d’une douzaine d’arboriculteurs, bio, conventionnels et mixtes, de l’Ariège et de 
l’Aude à travers des formations VIVEA.

Les thématiques abor-
dées lors de ces for-
mations, deux à trois 

sessions par an, sont choi-
sies par les producteurs, 
en concertation avec Éric 
Rossignol. Très diverses, 
elles traitent de l’ensemble 
des problématiques rencon-
trées par les arboriculteurs 
: de la conduite des vergers 

(modalités de plantation, choix des porte-greffes, taille…) et de la gestion des 
bioagresseurs, jusqu’à la récolte et à la conservation, en passant par la fertilisa-
tion, le travail du sol et la gestion du rang et de l’inter-rang. Plusieurs intervenants 
sont sollicités, en particulier Jean-François Larrieu, conseiller en arboriculture à 
la Chambre d’Agriculture du Tarn-et-Garonne et animateur du GIEE Arbonova-
teurs®, qui suit ainsi les stagiaires de ces formations depuis plusieurs années.  
Si la pomme est la première production de ces agriculteurs, d’autres 
fruits sont également cultivés : cerise, poire, pêche, raisin de table…  
Les producteurs commercialisent essentiellement leurs productions à travers des 
circuits courts, mais également via des filières longues locales, notamment avec 
la plateforme Terroirs Ariège Pyrénées et des entreprises agro-alimentaires arié-
geoises comme Biochamps à Lézat-sur-Lèze. 
Le programme ECOPHYTO et les groupes 30.000 représente une belle opportu-
nité de prolonger ce travail déjà mené autour des formations d’Éric Rossignol de-
puis plusieurs années désormais.  Neuf producteurs - 6six en Ariège et trois dans 
l’Aude - ont donc décidé de rejoindre le nouveau groupe 30.000 “Arbo Ariège 
Aude“ qui sera animé par Stanislas Poudou, conseiller Agronomie et irrigation à 
la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, pour une période de trois ans. 
En plus des formations VIVEA, toujours animées par Éric Rossignol, différentes 
actions seront conduites à partir de l’année prochaine dans ce groupe : des 
suivis personnalisés et approfondis, ainsi que des essais dans les vergers des 
membres du groupe, des visites de centres d’expérimentation et des échanges 
avec d’autres groupes d’arboriculteurs, des voyages d’études… 
Des liens seront également à créer autour de thématiques de travail communes avec 
les viticulteurs ariégeois, ainsi que les différents projets agroforestiers menés par l’équipe  
Forêt de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège.  Nous vous tiendrons informés dans les pro-
chaines lettres bio de l’avancement des projets de ce nouveau groupe “Arbo Ariège Aude“. 

Les objectifs

Prolonger les thématiques 
abordées lors  

des formations 

Renforcer la dynamique 
d’un groupe déjà existant
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Partager des pistes  
de travail sur la réduction 

des phytos

4
Apporter un suivi plus 

particulier chez chaque 
arboriculteur

5
Co-construire  

des références techni-
co-économiques

Les principales théma-
tiques de travail du groupe 

Biodiversité et aménagements 
parcellaires

Optimisation des OAD pour 
les traitements phytos contre 
maladies et ravageurs.

Nouvelles techniques mé-
caniques de désherbage  
et d’éclaircissage.

Gestion de l’enherbement et 
de la couverture végétale des 
sols.

Alternatives au cuivre

Conduites de vergers adap-
tées : densités de plantation, 
choix des porte-greffes et 
taille.

Développement des produits 
de biocontrôle

Qualité de pulvérisation
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Terroirs Ariège Pyrénées : la coopéra-
tive au coeur de plusieurs actus

Terroirs Ariège Pyrénées participe à la création d’APPRO
APPRO, c’est une nouvelle association régionale créée autour des plateformes de producteurs réunissant 
Produit sur son 31, Producteurs d’Occitanie, le Mas des agriculteurs, Terroirs Ariège Pyrénées, Mangez 
lotois et Mangeons HaPy. Ces 6 structures ont souhaité joindre leurs efforts pour renforcer leur action d’ap-
provisionnement local, auprès de la Restauration Hors Domicile, à l’échelle de la Région.
APPRO a vocation en effet à devenir un interlocuteur incontournable du Conseil Régional dans les démarches 
entreprises d’approvisionnement local et de qualité des services de restauration des 480 lycées du territoire.

Rencontres professionnelles : showroom RHD Régional et Bio à Montpellier
La 8e édition du Showroom RHD Régional et Bio, salon professionnel, dédié à la rencontre Fournisseurs-ache-
teurs de la Restauration Hors Domicile, s’est tenue le mercredi 7 octobre 2020 au GGL Stadium de Mont-
pellier. Ce showroom s’inscrit dans le plan alimentaire régional qui vise notamment à augmenter la part 
des produits locaux et bio en restauration collective. La coopérative ariégeoise était présente sur ce salon, 
à travers l’association APPRO. 

Bientôt le catalogue 2021 : futurs fournisseurs, faites-vous connaître !
Il n’est jamais trop tard pour proposer vos produits à la restauration collective ! Nous vous invitons à faire 
remonter vos références et produits en vue de l’édition du prochain catalogue, en décembre prochain. Nous 
recherchons particulièrement  des yaourts et produits laitiers, des fruits et légumes frais et transformés, 
des viandes fraîches comme le porc fermier par exemple. Contactez-nous sans tarder, il y a de nombreuses 
cuisines à approvisionner !
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FORMATIONS

Formations : retrouvez notre nouvelle 
offre 

J’innove, je m’adapte,  
je prépare demain

 Gagner de la surface pâturable grâce au sylvopasto-
ralisme

Améliorez l’autonomie alimentaire de votre troupeau 
tout en valorisant vos bois.

Dates : 17, 24 et 26 novembre matin

Contact : Nelson GUICHET

 Pâturage tournant dynamique : adaptations en climat sec 

Améliorez l’autonomie alimentaire de votre élevage en 
développant le pâturage tournant dynamique dans un 

contexte climatique de plus en plus sec.
Date : 17 novembre

Contact : Txomin ELOSEGUI

 L’agroforesterie : une réelle opportunité pour s’adap-
ter au changement climatique

Intégrez l’agroforesterie dans votre système agricole pour 
répondre aux enjeux du changement climatique.

Maîtrisez la réalisation technique du projet d’agroforesterie 
et les coûts

Date : 19 novembre

Contact : Guillaume TARRIEUS

Je transforme, je vends  
mes produits

 Créer son site internet pour promouvoir son activité
Le site Internet est l’élément central de votre 

communication en ligne. En créant vous-même votre 
site Internet avec un outil moderne – Wordpress - et 

accessible, vous disposerez de toutes les clés pour 
présenter de façon professionnelle votre activité à 

votre réseau de clients, fournisseurs, collègues...
Dates : 3, 10, 17, 24 novembre et 2décembre

Contact : Karine CASTELBOU

 Utiliser le bouche à oreilles pour vendre ses pro-
duits 

Comment vos clients peuvent-ils devenir vos meilleurs 
vendeurs? Boostez vos ventes grâce à un bouche à oreille 

réussi !
Dates : 19 et 27 novembre

Contact : Clémence POUPIN

 Créer sa boutique en ligne 

Développer la vente en ligne grâce à un outil efficace  
et maîtrisé

Dates : 5, 12, 19, 26 novembre et 3 décembre

Contact : Karine CASTELBOU

 Eleveurs allaitants : quelles pistes pour améliorer 
vos coûts de production ?

Identifiez les postes sur lesquels agir pour améliorer votre 
revenu après une analyse de vos coûts de production.

Date : Novembre

Contact : Jean-Mac PAILLAS

 Connaître les outils juridiques de la transmission 

Faites les bons choix pour concilier transmission de 
votre outil de production et gestion de votre patrimoine.
Date : 16 novembre

Contact : Sophie SIRE

Je gère mon entreprise Je produis durablement

 Approche globale du bien-être et de la santé 
animale en élevage équin vue par l’ostéopathie 
vétérinaire - niveau 2

Découvrez les principes de l’ostéopathie pour le 
bien-être de votre troupeau.

Dates : 12 et 13 novembre

Contact : Karine CASTELBOU



CHAMBRE D’AGRICULTURE

COVID-19 : la Chambre d’agriculture 
aux côtés des agriculteurs
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Face au contexte sanitaire, l’établissement a choisi d’adapter au mieux son fonctionnement, afin de 
répondre au mieux aux attentes et aux interrogation des agriculteurs. Les différentes activités de la 
Chambre sont poursuivies :

    • La Chambre d’Agriculture et ses antennes restent ouvertes au public.

    • Les conseils en présentiel (rdv bureau / terrain) seront assurés.

Ces rendez-vous se tiendront dans le strict respect des gestes barrières. Le port masque est obligatoire 
pour l’agriculteur et pour l’agent Chambre à l’intérieur comme à l’extérieur. Si le conseiller se rend compte 
que les consignes ne sont pas respectées, l’entretien ne pourra pas se tenir et devra avoir lieu en distanciel

    • Les formations sont maintenues.



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

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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Emelyne Ferrié
Conseillère Ovin

Jean-Marc Paillas
Conseiller Élevage


