
La lettre de l’Agriculture Biologique en Hautes-Pyrénées 

Mars 2018 

 

ISSN 2497-9643 

SOMMAIRE : 
 La mesure 412 
 

 La mesure 413 

 MESURE : «  petits investisse-

ments spécifiques élevages »  

 Epandage d’effluents orga-

niques : Bien calculer la quantité 
épandue  

 PPAM Bio : une filière en plein 

développement 

 Nos Fermes Bio des Pyré-

nées » : les groupes de travail 

FORMATIONS : 
 

Gérer mes interventions cultu-

rales grâce au logiciel "Mes 

p@rcelles" - PERFECTIONNE-

MENT  

Etre autonome dans l’utilisation du 

logiciel Mes P@rcelles  

Tarbes : 30/04, 28/08 et 

16/10/2018  

 

Définir une stratégie pour at-

teindre l'autonomie alimentaire 

Acquérir les compétences nécessaire 

pour définir une stratégie visant à 

atteindre l'autonomie fourragère  

Ayzac Ost :17/04, 24/04 et 

08/11/2018 et visites exploitations  

 

 

Gérer mes interventions cultu-

rales grâce au logiciel "Mes 

p@rcelles" - INITIATION 

Piloter vos interventions et amélio-

rer la gestion de vos cultures  

Tarbes : 13/03/18 

 
 

Pour vous inscrire, merci de 

vous inscrire dès maintenant 

auprès de Danièle Abbadie au 

0562348721. 

Toutes les formations proposées 
par la Chambre d’Agriculture 
sont affichées sur le Bulletin 
Agricole et sur le site internet de 
la Chambre 

N'hésitez pas à consulter l'offre 
complète des formations de la 
Chambre d’Agriculture sur le site 
internet ou sur le bulletin agri-

  La ferme intention 

Les aides aux investissements 

Gérée par le Conseil Régional, prioritairement adressée aux 

producteurs qui ont 100% de leur production engagée en 

Bio. Cette mesure finance le matériel pouvant aider à la production en bio. Voici quelques 

exemples classés en fonction de l’atelier de production :  

 Polycultures: matériels de travail du sol, épandage, équipement pour limiter le tasse-

ment des sols, broyeur de végétaux pour compostage, matériel de tri et de stockage de 

semences fermières,… 

 Elevages: Matériels de fenaison, pince à botte, clôtures de parcs, matériel de stockage, 

optimisation de la qualité de l’alimentation, équipement pour parcours volailles,… 

 Productions légumières : Matériels de production et de stockage pour les légumes, 

serres, goutte à goutte sous serre,… 

Le taux d’aide est de 40 % (+10% JA).  

Le montant subventionnable est de maximum 50000€ (x2 maximum pour les GAEC) avec un 

montant minimum de 5000€. Un seul dossier par période de 3 ans peut être réalisé. 

 Périodes de dépôt : Du 05/02/2018 au 02/04/2018 et du 09/04/2018 au 

18/06/2018 

 Attention : Le niveau de priorité des dossiers est fixé selon la grille de points 

établie en fonction du profil de l’exploitation et du type de projet. 

 Si vous souhaitez un accompagnement de la Chambre d’Agriculture, contac-

tez Sabine Huynh. 

LA MESURE 412  

LA MESURE 413  
    Gérée par la DDT, elle est ouverte à tous les producteurs 

Bio ou conventionnels. Elle finance le matériel répondant aux enjeux suivants: 

- Equipement récupération eau de pluie, système d’arrosage économe en eau, matériels spéci-

fiques économes en eau,… 

- sols et érosion : matériel pour l’implantation et l’entretien des couverts, matériel de simplifi-

cation du travail du sol, écrouteuse, matériel spécifique pour l’entretien mécanique des clô-

tures (uniquement pour les éleveurs),… 

- phytosanitaires : matériel de désherbage mécanique. 

- fertilisants : matériel visant à une meilleure répartition des apports. 

Le taux d’aide est de 40%. 

Le montant subventionnable est de 30000 € (x3 maximum pour les GAEC) avec un montant 

minimum à 1000€ pour l’enjeu eau et 4000€ pour les autres enjeux. 

Des critères de priorité s’appliquent selon la zone géographique (la vallée de l’Adour est priori-

taire), le type d’investissement, la situation de l’exploitation (engagée en AB, JA, réseau De-

phy,…). 

Si vous souhaitez un accompagnement de la Chambre d’Agriculture, contactez l’an-

tenne de la Chambre d’Agriculture à Vic-en-Bigorre pour les dossiers de la vallée de 

l’Adour, pour les autres secteurs contactez Sabine Huynh.  

Les documents sont disponibles sur le ce lien : http://www.europe-en-occitanie.eu/web/

Europe/4936-les-appels-a-projets-feader-du-pdr-midi-pyrenees.php#.WK2ag_ITBRk  

(mesures 4.1.2 ou 4.1.3)  

http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4936-les-appels-a-projets-feader-du-pdr-midi-pyrenees.php#.WK2ag_ITBRk
http://www.europe-en-occitanie.eu/web/Europe/4936-les-appels-a-projets-feader-du-pdr-midi-pyrenees.php#.WK2ag_ITBRk


Gérée par le Conseil Régional, la mesure est actuellement 
disponible. L’appel à projet se terminera le 15 octobre 2018. 

Pour rappel, il s’agit d’une aide ouverte à tous les éleveurs, 
le fait d’être en Bio vous permet d’avoir un taux d’aide sur 
l’investissement de 40% (+10% pour les éleveurs en zone 
montagne). Le plafond d’investissement est de 12000€ HT 
et le minimum d’investissement est 3000€ HT. 

La liste du matériel éligible est définie et différente selon 

chaque production. Voir mail d’Héloïse du 11 Janvier 2018. 

MESURE : «  Pass Elevage »  

Epandage d’effluents organiques :  

Bien calculer la quantité épandue  

Plusieurs solutions : 
 
•Soit par un calcul de densité : 
 
La densité est très variable d’une 
exploitation à l’autre. Calcul de la 
densité du fumier et du compost 
prélevé le matin même. 
 
L’exercice a été fait en prélevant un 
sceau de fumier :  
 
Fumier 9.74 .kg  
 
Calcul du volume du sceau : 3.14 x diamètre (en m) ²/4) x 
hauteur d’effluent dans le sceau (en m) = 0.0161 m² 
 
Résultats :  
 

Poids du fumier / volume du sceau = 605 kg/m3 
Volume de la benne de l’épandeur : 14m3 
Quantité épandue= 14*605 = 8 T 470 
 
•Soit par la pesée de remorque d’épandeur / 
 
La remorque de l’épandeur a été pesée à vide et pleine de 
fumier puis de compost pour connaître le poids réel épandu. 
Peu pratique, nécessite un pont bascule à proximité. 

Une journée technique animée par la Chambre d’Agriculture et 
les FDCUMA 65-32 a permis de revoir les basiques pour con-
naître les quantités de fumier et compost épandues à l’hectare.  

Etape 1 :  

Déterminer le volume 

Etape 2 :  

Déterminer la quantité d’azote contenu dans 

les apports organiques 

Il est important de connaître la valeur fertilisante de son ef-
fluent afin de ne pas sur ou sous-estimer son pouvoir fertili-
sant. 
 
Des tables d’équivalence existent mais vous pouvez égale-
ment faire analyser vos effluents pour connaître leurs valeurs 

Type de produit Teneurs kg N/t Keq max 

Compost de fumier de bovins 8 0.2 

Fumiers de bovins compacts 5.8 0.25 

Fumiers d’ovins 6.7 0.25 

Fientes de poules pondeuses 15 0.6 

Fumiers de volailles 20 0.5 

Fumiers de porcs 9.7 0.4 

Lisiers de porcs 4 0.7 

Un coefficient d’efficacité (Keq) de ces engrais est appliqué en 
fonction du type d’effluent, de la date d’apport et de la pré-
sence de cultures intermédiaires. 
 
Ex : 20T de fumier de bovins x 5.8 kg N/T x 0.1 (Keq) = 11.6 
kg d’azote efficace /ha 
Les effluents présentent également une bonne disponibilité en 

Source : Extrait tableau calcul PPF 

Si vous souhaitez que la Chambre d’Agriculture vous accom-
pagne pour le montage du dossier, contactez : 

 Pascale Martin (06 78 06 89 56) : Bovin Viande 

 Claire Boniface (06 78 06 74 03) / Philippe Lanne (06 

78 00 34 11) : Ovin viande/lait 

 Claude Cournet (07 88 25 10 48) : Bovin Lait 

 Sabine Huynh (06 82 43 05 13) : autres productions / 

questions sur l’aide  

Pour l’ensemble de ces mesures, seul le matériel neuf est éligible. 



Contacts 
Conversion 

Appui administratif 

Appui technique grandes cultures 

Lise BILLY, 06 82 68 48 96 (en 

congés maternité du 09/02 au 

01/09) ou Fabien DAURIAC,  

06 78 00 32 27 

 

Conversion 

Appui administratif 

Appui technique élevage  

Sabine HUYNH, 06 82 37 01 89  

 

Appui technique cultures 

légumières  

Thierry MASSIAS, 06 07 70 61 58 
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PPAM Bio : une filière en plein développement 

Le vendredi 19 Janvier, la Chambre d’Agriculture a organisé une journée sur la théma-
tique des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales (PPAM). Une vingtaine de produc-
teurs étaient présents. Jacky Riquet de la Chambre d’Agriculture d’Occitanie et Gérard 
Deleuse de Sud et Bio sont intervenus sur cette filière en plein développement. 
 
En effet, les PPAM Bio sont de plus en plus présentes du fait des exigences des entre-

prises et des marchés vis-à-vis des résidus de pesticides. En Languedoc-Roussillon, les 

surfaces ont doublé depuis 2010. Les zones de production sont pour le moment plutôt 

sèches type « garrigue », cependant il existe plus de 120 plantes aromatiques et médici-

La quasi-totalité des PPAM doivent subir une transformation avant de pouvoir être commercialisées. La vente en frais reste très 
marginale.  
 
Les principaux débouchés sont l’aromathérapie, les cosmétiques et l’herboristerie. Un grand nombre de producteurs réalisent 
eux-mêmes la 1ère transformation, quant à la distillation, elle est souvent réalisée en prestation par un façonnier. 
Dans le cadre du Plan Ambition Bio de la Région, les objectifs sont de: 
 

 structurer l’accompagnement technique des producteurs en PPAM Bio : conseil, création de références locales, forma-

tion 

 organiser collectivement la production pour répondre à la demande des entreprises 

 
Dans ce cadre la Chambre d’Agriculture 65 par l’intermédiaire de Sud et Bio et la Chambre Régionale Occitanie peut vous ac-
compagner pour mettre en place des parcelles test et étudier les performances techniques et économiques de ces cultures. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Pascal Petit au 06 07 34 73 37. 

« Nos Fermes Bio des Pyrénées » :  
les groupes de travail ont commencé.  

Suite à la réunion de lancement de l’Association de fin 2017, une première réunion sur la 
commercialisation des produits Bio et l’organisation collective à mettre en place s’est 
déroulée le 10 Janvier.  
 
Le projet de plateforme départementale a été présenté par Mickael Martinez (chargé de 
mission à la CDA65). L’objectif de cette plateforme sera de commercialiser un maximum 
de produits du département auprès de la restauration collective (éventuellement GMS ou 
restauration commerciale) en s’appuyant le plus possible sur des collectifs de producteurs 
structurés. L’objectif est donc de fournir un catalogue de produits pour toutes les filières 
y compris la filière bio.  
 
Les organisations de producteurs déjà en place ont également été présentées comme la 
coopérative Alti Pyrénées Bio. 
 
Le groupe des éleveurs s’est ensuite réuni le 23 Janvier pour décider d'actions concrètes 
à conduire pour développer la valeur ajoutée dans les exploitations bio. Ils souhaitent 
travailler sur plusieurs sujets : améliorer l'autonomie alimentaire des troupeaux en lien 
avec les céréaliers bio, optimiser les performances techniques de production à travers 
des formations et visites, rechercher de nouveaux débouchés et organiser la commercia-
lisation.  

Attention : Les producteurs en zone vulnérable, même les producteurs Bio, doivent respecter les règles de la Directive Ni-

trates : 

 Périodes d’interdiction d’épandage 

 Stockage des effluents d’élevage (fumier, lisier, compost) 

 Equilibre de la fertilisation azotée 

 Plan Prévisionnel de Fumure (A réaliser avant le 1er Mars pour les cultures d’hiver et 15 Juin pour les cultures d’été) 

 Cahier d’enregistrement des pratiques 

 Limite de 170kg d’azote provenant d’effluent d’élevage/ha/an (règle identique au cahier des charges) 

 Conditions particulières d’épandage 

 Couverture des sols 

 Bandes enherbées 

Pour plus de renseignements, contacter Laurent Bonnecarrère ou votre conseiller de secteur. 


