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 Groupe ABC : retour sur le voyage 
d'études en Catalogne

Visite de la ferme Cal Pauet

En chiffrEs

• 100 ha de terres cultivables
• 700 brebis viande de race 
Ripollesa (700 agneaux 
vendus en direct/an)
• 5 UTH 
• 50T de farines produites 
sur l’exploitation, le reste 
du grain est valorisé en 
semences.
• 750 mm annuels, 
• 850 m d’altitude, sols 
limono-argilo-sableux 
(drainants)

Atelier ovin :  quel système de production est en place ?
Les 700 agneaux produits sont commercialisés en direct, donc les agnelages sont éta-
lés sur l’année en quatre périodes. Les brebis sortent à la pâture tous les jours. Les 
bâtiments servent pour finir les agneaux et l’hiver pour les nuits.

Quatre périodes pour les brebis : 

Un berger conduit le troupeau dans les zones à faible ressource (bois, estive), pour les 
meilleurs potentiels des filets sont installés. Le pâturage tournant est pratiqué.
Pour réussir à avoir quatre périodes d’agnelages bien distinctes, les beliers sont sortis 
et remis dans le troupeau quatre fois dans l’année, à des dates précises. Quand ils sont 
hors du troupeau, ils sont éloignés physiquement pour que ça soit efficace.

De fin férvier à fin mai : déplacement sur un îlot de prairies à 25 km de 
la ferme 
Après la tonte fin mai : départ à l’estive (au-dessus de la ferme de Cal 
Pauet), jusqu’à mi-août
Mi-août : retour sur l’exploitation de Cal-Pauet, pâturage des couverts 
végétaux, des résidus de cultures (pailles, repousses…), des forêts (glands)
Pendant l’hiver : les brebis sortent tous les jours : valorisation des bois, 
et pâturage des céréales d’hiver (épeautre, blés…).
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 Groupe ABC : retour sur le voyage 
d'études en Catalogne

Quelles pratiques culturales ?

Il n’y a pas de rotation établie sur la ferme Cal Pauet, mais une grande diversité de cultures et une grande souplesse permise 
par l’élevage (fauche ou pâture des cultures ratées par exemple, valorisation des déchets de tri par les animaux…).
Jusqu’en 2019, les TCS étaient pratiqués sur l’exploitation, avec des labours occasionnels pour détruire des prairies (luzernes 
notamment). La luzerne, au besoin, est utilisée comme plante ultra-nettoyante grâce à sa fauche répétée. 

Depuis 2019 et l’achat du semoir direct Semeato, l’agriculteur met en place des successions de cultures en semis direct, 
avec l’objectif de semer 2-3 fois/an/parcelle. 
Pour chaque semis, soit la paille est éparpillée soit le couvert végétal présent est fauché (pas broyé, pour permettre une 
meilleure mise en terre de la graine) et le semis est réalisé dans la foulée. C’est grâce à ces fauches et moissons répétitives 
que l’agriculteur veut maîtriser le salissement des parcelles. 

A noter que l’agriculteur est 100% autonome en semence, et que la qualité des semences totalement exempte d’adventices 
aide fortement dans cette stratégie.

Les cultures de ventes 
Tout le grain issus de l’exploitation est transformé sur place, soit en farine, soit en 
semence fermière commercialisée en grande partie auprès d’autres agriculteurs 
et/ou des viticulteurs qui enherbent leurs inter-rangs. Ci-dessous, une liste non ex-
haustives des espèces présentes sur l’exploitation : 

 Céréales : Blés anciens (3-4 variétés, farine), Epeautres (2-3 variétés, farine),  
Sarrasin (farine), Sorgho Blanc (farine), Seigle (farine)
Erbs (vesce ervilia, grain)
Radis noir, navet, (production de semence)
 Trèfle de perse, vesce commune et velue (production de semence)
 Avoine (semence, alimentation animale)
  (production de semence)

La grande majorité de cultures est associée et triée sur l’exploitation grâce à un 
système triage performant.

Ensemble de semis : faucheuse frontale et semoir direct dans un couvert de moha.

L'histoirE

• 18e siècle : Création de la 
ferme familiale
• 1993 : Passage en AB en, 
suite à l’installation de Pep 
BOVER
• 2005 : Début de la valori-
sation du grain en farines
• 2016 : Décès du père de 
Pep BOVER
• 2018 : Début des essais 
en Semis direct
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Visite des parcelles

Parcelle de pois four-
rager – féverole en SD 
semé à 180 kg/ha fin no-
vembre

Précédent Sarrasin 
semé en SD  à 40 kg/
ha (15qtx/ha de rende-
ment)

Ante-précédent Radis 
Noir semence semé en 
TCS à 18 kg/ha

La parcelle est toujours 
très propre !

Seigle semé en TCS 
mi-novembre à 120 kg/
ha en TCS (1 passage de 
déchaumeur + rouleau + 
semis)

Objectif : gérer les  
vivaces (mauves)
Parcelles très très 
propre

Précédent Sarrasin

Txomin ELOSEGUI
Conseiller agronomie 
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Groupe Arbo Ariège Aude : mise en 
place d’un réseau de piégeage
Lancée en janvier dernier, le groupe Arbo Ariège Aude démarre en 2021 son travail  
collectif avec la mise en place d’un réseau de piégeage de ravageurs.

L’est de l’Ariège et l’ouest de 
l’Aude, où sont situées les ar-
boriculteurs du groupe, sont 

relativement éloignés des parcelles de 
référence utilisées dans le cadre des 
suivis sanitaires pour le BSV (Bulletin 
de Santé du Végétal), un outil primor-
dial pour lutter contre les maladies et 
ravageurs. Ces parcelles sont instal-
lées et suivies dans des départements 
plus arboricoles de la région Occitanie, 
tels que le Tarn-et-Garonne à l’ouest 
ou l’Hérault et les Pyrénées-Orientales 
à l’est et au sud. 
L’idée de constituer un réseau spéci-
fique a donc rapidement émergé au 
sein de ce groupe Arbo Ariège Aude. 

L’objectif : suivre régulièrement dans 
les vergers des arboriculteurs du 
groupe les vols de lépidoptères tels 
que le carpocapse et la tordeuse orien-
tale du pêcher, des ravageurs impor-
tants sur pommiers, poiriers et pê-
chers, afin d’optimiser la lutte phyto, 
en AB et en conventionnel. 

Un réseau de pièges installé
Des pièges à phéromones seront ins-
tallés dans chacun des vergers du 
groupe en fonction de la gestion par 
confusion sexuelle (voir ci-dessous). 

En effet, certains arboriculteurs  
décident d’installer chaque année 
des capsules de phéromones autour 
et dans leurs vergers : l’atmosphère 
des vergers est alors saturée en phé-
romones sexuelles perturbant ainsi 
la reproduction des lépidoptères. Ce 
traitement préventif, utilisable en bio, 
n’est pas toujours adapté aux parcelles 
de petites surfaces, et ne suffit pas en 
général à gérer les populations de ces 
ravageurs, qui développent plusieurs 
générations chaque année. 
En complément de cette confusion 
sexuelle, des traitements insecticides 
sont donc utilisés, en particulier le 
Bt kurstaki, une toxine bactérienne  
issue de bactéries Bacillus thuringiensis 
souche kurstaki), sélective des lépidop-
tères et homologuée en AB.  En réalité, 
le Bt est un larvicide, il est donc pri-
mordial de connaître les vols des lépi-
doptères pour prévoir, en fonction des 
données météo, les dates de pontes 
et d’éclosions afin de positionner au 

mieux ces traitements. 
À partir des relevés réguliers des pièges 
chez les membres du groupe et des 
données météo, les conseils de traite-
ments et les périodes optimales d’inter-
vention pourront être adaptés dans les 
différents secteurs, dans le cadre de la 
lutte contre ces ravageurs.

Stanislas Poudou
Conseiller agronomie et irrigation

       Piège à phéromones pour lépidoptères        Carpocapse adulte

GRANDES CULTURES



6

ÉLEVAGE

Éleveurs ovins : rendez-vous à 
notre prochaine journée technique  
Le jeudi 22 avril 2021, la Chambre d'agriculture de l'Ariège organise une « journée Technique 
Ovine », au GAEC Derramond à Saint-Felix-de-Rieutord. 

L'idée de cette journée est de rassembler les éleveurs 
ovins du département (anciens comme futurs) autour 
d’ateliers et de démonstrations techniques.  

Au programme plusieurs démonstrations : 
manipulation/contention des brebis; 
chiens de troupeaux ; 
lecteur de boucles électronique, …  

La journée se poursuivra par des échanges autour de la sélec-
tion génétique ou encore du  pâturage tournant dynamique.
Tous ces ateliers seront animés par des conseillers et/ou  
éleveurs, vers qui vous pourrez vous tourner et revenir si vous 
avez des questions quant à l’adaptation de ces pratiques sur 
votre exploitation.

Présentation de l’exploitation d’accueil

GAEC Derramond, un Gaec familial  
qui optimise ses ressources

Le GAEC Derramond est un GAEC familial 
composé de Christian et de son fils Michaël. 
Ils ont 1200 brebis tarasconnaises, qu’ils ne 
transhument plus depuis plusieurs années. 
La totalité de l’agnelage se fait au printemps, 
en extérieur. Les agneaux ont longtemps été 
commercialisés en Label Rouge, et sont main-
tenant vendus légers, entre 1,5 et  deux mois.  
Aujourd’hui, la totalité du renouvellement se fait en interne.  
Leur SAU est composée de 350 hectares, dont 250 sont boisés.  
Depuis quelques années, ils pratiquent le pâturage tournant dynamique.  
En tant que président du Syndicat ovin 09, Michaël est heureux d’accueillir 
cette journée sur son exploitation et met en avant l’importance d’organi-
ser ce type d’évènements sur le département.

Le GAEC a investi récemment 
dans cette salle de tonte. 

Les exploitants ont un 
parc de tri couvert, où 

nous assisterons à une 
démonstration de coupe 
d’onglons avec sécateurs 
électriques en cage de re-
tournement et à l’utilisa-
tion de bâtons de lecture 
de boucles électroniques.
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Christian et Michaël le pratique sur 
25 ha de « bonnes prairies », situées 
sur un îlot à proximité des bergeries.  
« Depuis qu’on fait du pâtu-
rage tournant, on a amélioré 
notre qualité de vie : on est resté  
autonomes tout en réduisant les 
charges et la quantité de travail.» 
De plus, cette mise en place est dé-
crite comme « relativement simple »  
par Michaël : « Avant, j’avais cette 
image du pâturage tournant dyna-
mique comme une pratique complexe, 
mais on peut le faire simplement ».  
Le 22 avril, le pâturage tournant  
dynamique aura démarré sur le GAEC, 
et nous pourrons comprendre com-
ment il a été mis en place, ce qu’il im-
plique, et ce qu’il apporte.

Si vous souhaitez participer, contacter  
Emelyne Ferrié, conseillère ovin viande  

à la Chambre d’agriculture  : 
06.10.11.20.72, 

emelyne.ferrie@ariege.chambagri.fr

Emelyne FERRIE 
Conseillère ovin 
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FILIÈRES TERRITORIALES 

Halles fermières 09 : un outil qui s’adapte 
à ses clients et à ses producteurs
Les Halles fermières sont un drive 100% fermier, pensé pour les actifs ainsi que tous ceux qui 
cherchent à faire leurs courses hebdomadaires auprès des agriculteurs du département avec des 
produits frais et de saison sans oublier une gamme de produits d’épicerie et cosmétiques ! 

Un dispositif actif sur trois sites
Le mercredi soir à Pamiers, le jeudi soir à Foix 
et le vendredi soir à Mirepoix, les Halles Fer-
mières  drainent maintenant une clientèle fidèle.  
47 agriculteurs fournissent toutes les semaines 
un ou plusieurs sites avec une offre avoisinant  
les 500 produits. 
Le panier moyen se situe aujourd’hui à 40€ et les Halles 
Fermières Ariégeoises ont dégagé un chiffre d'affaires de 
70 000€, depuis juin dernier (mise en place de l’interface de 
commande en ligne).  Les clients viennent donc sur le site et 
aux horaires définis, récupérent les commandes qu’ils ont 
passées en ligne. Deux producteurs assurent, sur chaque 
site et à tour de rôle, la réception des livraisons producteurs 
et les remises des commandes aux clients

Une association créée
Afin de poursuivre leur développement, les Halles 
Fermières Ariégeoises se sont donc structurées en  
association et l’assemblé générale s’est te-
nue le 15 février dernier. Amandine Lafon  
(Pisiculture des Chutes d’Aston) devient la pre-
mière Présidente de cette nouvelle association,  
épaulée par les membres du Conseil d’Administration :  
deux autres productrices - Pascale Lepage (Les Gourman-
dises de Blours) et Florence Olive (La ferme de Souègne),  
ainsi que par trois membres élus de la  
Chambre d’agriculture : Jean-Yves Bousquet, Clémence 
Biard et Franck Ginger. Les producteurs  adhérents sont 
actifs dans la vie de l’association pour poursuivre le déve-
loppement des Halles Fermières et concrétiser les idées 
lancées en AG : organisation collective pour la livraison des 
sites, offres spéciales pour les fêtes et évènements, box ca-
deau, …
La priorité est également aujourd’hui d’étoffer l’offre.

Vous êtes producteurs ?  
La démarche vous intéresse ?

Jean-Yve Bousquet, vice-président de la Chambre d'agriculture a 
assisté aux débats lors de cette assemblée générale. 

Amandine Lafon devient la première Présidente de cette nouvelle 
association, épaulée par deux autres productrices - Pascale Lepage 
et Florence Olive.

Contactez Karine Castelbou, animatrice 
de l'association des Halles fermières arié-
geoises : 

05 61 02 14 00

karine.castelbou@ariege.chambagri.fr

Si vous souhaitez participer, contacter  
Emelyne Ferrié, conseillère ovin viande  

à la Chambre d’agriculture  : 
06.10.11.20.72, 

emelyne.ferrie@ariege.chambagri.fr
Karien CASTELBOU - Conseillère Filières de proximité
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VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

DOSSIER SPECIAL : aides à  
l’agriculture biologique 2020

Les aides annueLLes PaC 

Pour 2021, les mêmes dispositifs CAB et MAB sont reconduits à l’identique de l’année 2020 .L’Etat, le Conseil Régio-
nal d'Occitanie  et l’Europe - via le FEADER et les Agences de l’Eau - continuent donc en 2021 à financer les aides à 
la conversion à l’agriculture biologique. Ainsi de nouveaux contrats CAB  être pourront être signés en 2021. Seule la 
Région Occitanie interviendra sur la mesure MAB. 

La mesure Conversion à L’agriCuLture BioLogique (CaB)

Les contrats partent de 2017, 2018, 2019, 2020 ou de 2021 pour les nouveaux contrats. Les contrats sont de cinq ans 
(attention à pouvoir les maintenir pendant la durée du contrat).
Les engagements à la parcelle sont de cinq ans (attention à pouvoir les maintenir pendant la durée du contrat).
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Même si les engagements des agri-
culteurs sont de cinq ans, la program-
mation su dispositif des CAB va chan-

ger en 2023. 
C'est l'État qui gèrera le dispositif CAB. Aussi, 
les règles sur les aides (plafonnement…) sont 
susceptibles de changer à partir de 2023. 

Les Chambres d’agricultures recom-
mandent donc de respecter les dis-
positions de chaque aide surfacique 

avant la fin 2022. C’est notamment le cas de 
l’aide aux cultures annuelles (300€/ha). Pour 
l’instant, il est nécessaire d'implanter au mi-
nimum une culture annuelle dans les cinq 
ans et, les autres années, les prairies à domi-
nante légumineuses sont acceptées. Pour les 
contrats établis entre 2019 et 2021 qui vont 
se poursuiver après 2022, la Chambre d'agri-
culture conseille d’implanter une culture an-
nuelle avant fin 2022 pour être sûr d'être en 
règle lors d'un contrôle. 
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VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

raPPeL sur Les Critères à resPeCter des aides Par tyPe de ProduCtions

Concernant 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 sur-
face fourragère. Pour la CAB, les animaux devront être engagés en bio au plus tard en fin de 2e année de conversion.
la MAB, les animaux devront être certifiés bio.
Pour les cultures annuelles : Il s’agit de rotations de grandes cultures pouvant intégrer des prairies artificielles compo-
sées de  + de 50 % de légumineuses. 

Pour les cultures annuelles : Il s’agit de rotations de grandes cultures pouvant intégrer des prairies artificielles com-
posées de  + de 50 % de légumineuses. Sur la durée du contrat, il devra y avoir :
 • Au minimum une grande culture à partir du début du contrat 
 • Seules les prairies artificielles de moins de 5 ans, composées d’au moins 50 % de légumineuses à l’im-
plantation 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 légu-
mineuses en place lors des contrôles.
 • Une année de gel est éligible

Concernant 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 en 2021 : le plafonnement est identique à 2020. Il est de 15 000 €/an avec une transpa-
rence pour les Gaec jusqu'à trois exploitations. Les jeunes agriculteurs n'ont pas de plafond.

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

Depuis 2020, les contrats MAB sont annuels. Ils sont plafonnés à 5 000 €/an/exploitation (transparence Gaec à trois 
exploitations). 
Il faut donc respecter les critères de l’aide pour la seule année en cours. La dérogation cultures annuelles est impos-
sible en 2021 pour les prairies artificielles à dominante légumineuses. Elles basculent dans la catégorie Prairies et 
sont liées à l’obligation de présence d’un cheptel bio à 0.2 UGB/ha présent sur l’exploitation.

Attention : bien vérifier avant la PAC 2021 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 sinon des cultures ou des prairies temporaires à dominante 
légumineuses (attention aux contrats démarrés en 2017 et arrivent à terme en 2021).



Les aides à L’investissement : mesure 412  (finanCement euroPe 
et région oCCitanie)

La mesure « 412 » du FEADER a pour objectif le soutien aux projets d’investissements matériels liés au développe-
ment de la production agricole des exploitations engagées dans des démarches de signes officiels de qualité et ou en 
Agriculture Biologique.  

> Critères d'éligibilité :
 •  Exploitation support d’expérimentation financée par la région ; 
 • Exploitation membre d’un GIEE ou d’un groupe 30 000 ou d’un GO PEI ou d’un groupe DEPHY FERME ou 
Déphy Expé ou 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 
> Programme d’investissement : de 5000 € à 50 000 € 
> Un seul dossier pour 3 ans

Liste fermée de matériels éligibles par précision. 

Les prochaines échéances pour déposer des demandes d’aides à l’investissement pour les Agriculteurs AB sont les 
31/03/2021 et 30/07/2021.  

ConseiL Pour La Conversion à L’agriCuLture BioLogique : 
Pass exPertise Bio

Vous souhaitez creuser l’opportunité de vous enga-
ger dans l’agriculture biologique, pour votre exploita-
tion ou pour atelier en particulier, vous souhaitez être  
accompagné pour les premières années votre conver-
sion. Le Pass Expertise Bio est là pour cela ! 

Le Pass Expertise Bio est un accompagnement réalisé 
par la Chambre d’agriculture pour les agriculteurs afin 
de les aider à positionner au mieux leurs produits AB et 
optimiser le succès de leur conversion.
Véritable outil d’aide à la décision, le Pass Expertise Bio 
permet de faire un diagnostic complet de l’exploitation 
et de bénéficier de l’intervention d’un ou de plusieurs  
techniciens spécialisés et d’entreprise. Le conseil  
apporté s'étale sur trois jours d’accompagnement pen-
dant deux ans. Il vous propose de bénéficier d’un prévi-
sionnel agronomique, technique et économique lié à la  
conversion à l’agriculture biologique de votre exploita-
tion et permet de co-construire avec les techniciens un 
plan d’action opérationnel. 

Grâce à cet accompagnement vous savez où vous 
allez et quelles sont les adaptations que vous allez 
devoir faire sur votre exploitation pour respecter le 

cahier des charges bio.

Le Pass Expertise Bio est subventionné à 80% par le 
Conseil Régional Occitanie. Sur les 1.537 euros factu-
rés, il ne vous coûtera que 337 euros !

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...

Remarque : La réalisation d’un Pass Expertise bio permet 
de devenir éligible à la mesure 412 (sous réserve de vérifier 
les autres critères), subventions pour des investissements 
réalisées dans des exploitations en AB.

Bruno DAVIAUD
Conseiller entreprise
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Modification de la règlementation  
sur l'agriculture biologique

Le 1er janvier 2022, ln nouveau règlement européen 
bio s'appliquera. Quelques changements sont pré-
vus, notamment sur les productions végétales et 
l’élevage.
Des discussions sont en cours actuellement en 
France pour finaliser le guide de lecture associé. 
Dès sa validation nous vous informerons des modifi-
cations mises en place.



Formations : retrouvez notre nouvelle offre 

AGENDA

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

 Utiliser le pH, le potentiel redox et la conductivité 
électrique comme indicateurs de santé des sols et des 
plantes

Adaptez vos pratiques agricoles pour une gestion pH-
redox des bioagresseurs et de la fertilité et un pilotage 

agroécologique de la protection des cultures.
Dates : 24 et 25 mars 2021

Contact : Baptiste MUR

Je produis durablement

 Travailler en traction animale avec des 
chevaux 

Pratiquez la traction animale en maraîchage
Dates : Du 19 au 22 avril et du 26  au 29 avril  
2021 
Contact : Karine CASTELBOU

Agenda : Notez les dates
13 AVRIL 2021 - 

SEMINAIRE DE CLÔTURE 
DU PROJET AGROSYL

Après cinq ans de réflexions dont 3ans d'expérimen-
tation, le projet agrosyl touche à sa fin. Mûrier four-
rager, sylvo pastoralisme, paillage bois, nous avons 
aujourd'hui de nombreux résultats, et retours d'ex-
périences à partager. Nous avons communiqué tout 
au long du projet sur l'avancée de ce dernier, et de 
nombreuses interrogations ont été soulevées, en 
Ariège mais pas que ! l'intérêt pour Agrosyl à lar-
gement dépassé les limites du département. c'est 
pourquoi nous vous donnons rendez-vous dans un 
premier temps le 13/04/2021 (matin) en web confé-
rence. L'ensemble des acteurs du projet présente-
rons les résultats et les projections qui en découlent.  
Pourquoi un choix de web conférence et pas du pré-
sentiel ? Au vue de la difficulté organisationnelle pour 
respecter les mesures sanitaires, nous avons préféré 
organiser deux événements :
• Une première partie sur les résultats et les retours 
en visio conférence le 13 avril matin
• Une seconde partie en présentiel sur le terrain à 
l'automne si les conditions sanitaires le permet

Contactez nous pour vous préinscrire  
au 05 61 02 14 00

23 MARS 2021 - 
SÉMINAIRE DE CLÔTURE DU PROJOET  

ROTATION OBJECTIF 4/1000

Le stockage du carbone dans les sols est un levier primordial 
de durabilité, suivant un double objectif ; à la fois agrono-
mique pour la restauration de la fertilité des sols ; mais aussi  
climatique grâce à la séquestration du CO2 dans les sols. De 
ce fait, les pouvoir publics français ont lancé en 2015, à l’oc-
casion de la Cop21 à Paris, l’initiative 4 pour 1000, traduisant 
la compensation des émissions de gaz à effets de serre par le 
stockage de CO2 dans les sols grâce à un ensemble de pra-
tiques agricoles novatrices.
Le 23 mars prochain, nous vous invitons à dresser le bilan de 
quatre ans de travail à Cintegabelle de 9h à 13h.
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Pour plus d’information ou pour vous inscrire, contactez le service Formation au 05 61 02 14 00  
ou par mail à formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr !

Conditions et tarifs sur demande. Inscription préalable obligatoire. 
Retrouvez toute notre offre sur le site de la Chambre d'agriculture : ariege.chambre-agriculture.fr


