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l'actu

PAC

DES MOYENS POUR LA BIO  
À LA HAUTEUR DES AMBITIONS

T ouchée par un épisode de gel exceptionnel  
début avril, l’agriculture française subit 
cette année et va subir l’année prochaine 

de très lourdes pertes. Pour notre région  
Occitanie, 200 000 ha sont concernés. Les 
pertes sont estimées pour la viticulture et les 
fruits et légumes à 1.8 milliards € pour l’instant 
(estimation de la Chambre régionale d’agri- 
culture, tout type d’agriculture confondu).
Les impacts du  changement climatique sont 
de plus en plus fréquents et beaucoup d’agri-
culteurs bio développent d’ores et déjà des 
systèmes et des solutions innovantes pour une 
plus grande résilience et adaptation à ces chan-
gements. Nous devons continuer d’agir pour 
leur permettre de continuer à produire notre 
nourriture, bio et locale, tout en construisant 
un avenir durable. Nous devons encourager la 
transmission entre agriculteurs.
Ce numéro présente quelques-unes de ces 
innovations à l’œuvre. Ainsi, vous trouverez un 
dossier viticulture traitant de l’adaptation au 
changement climatique et de la conduite en 
biodynamie qui intéresse de plus en plus de 
viticulteurs. Concernant les grandes cultures, 
l’article questionne sur le stockage du carbone 
et l’objectif 4 pour 1000 lancé par la France lors 
de la COP 21. La filière Fruits et légumes n’est 
pas en reste avec la présentation de pratiques 
écologiques innovantes en arboriculture et 
les résultats d’une expérimentation associant 
les cultures fruitières et maraîchères. Enfin, le 
dernier dossier nous rappelle l’intérêt grandis-
sant des entreprises et des consommateurs pour 
les productions bio régionales - dans ce cas 
présent, les plantes et ingrédients naturels.
Bonne lecture et gardons espoir dans notre 
agriculture bio et dans notre société !

Par Nancy Fauré, Interbio Occitanie

SABINE LAGARDE 
PRÉSIDENTE DU COMITÉ TECHNIQUE RÉGIONAL  

MARAICHAGE BIO

L'édito

A l’occasion d’un conseil d’administration, 
les membres d’Interbio Occitanie ont sou-
haité réaffirmer qu’il ne fallait pas manquer 
l’opportunité présentée par la réforme de la 
PAC de revoir le soutien à la bio afin d’at-
teindre les objectifs de soutien ambitieux 
affichés par les institutions européennes.

En effet, dans sa stratégie FarmToFork, 
l’Europe s’est fixée comme objectif de  
développer l’agriculture biologique afin de 
porter sa part à 25 % de la superficie agri-
cole totale. La France enchaîne les plans 
Ambitions bio sans en atteindre les objec-
tifs (15 % de la SAU en bio à l’horizon 2022 
– 8,5 % atteints en 2020). Les moyens de la 
PAC sont un formidable levier pour accom-
pagner les évolutions et développer la bio. 

Encourager les agriculteurs à améliorer 
leurs pratiques, quel que soit leur système 
de production, est un objectif partagé par 
les membres d’Interbio Occitanie. L’agri-
culture biologique permet de répondre 
aux attentes sociétales, aux enjeux de 
préservation de l’environnement, de la bio-
diversité et de respect du bien-être animal. 
C’est aussi un atout pour le développement 

économique dans nos territoires. De par 
cette approche systémique, elle répond 
aux objectifs des éco-régimes de la PAC 
de manière complète. Si les démarches 
permettant une transition agroécologique 
doivent évidemment être soutenues, il 
est nécessaire d’une part d’envisager 
des mesures de manière transitoire avec  
l’horizon d’une agriculture biologique du-
rable et d’autre part, d’avoir un soutien 
plus élevé pour l’agriculture biologique afin 
de la rendre attractive pour le plus grand 
nombre et permettre une évolution encore 
plus vertueuse.

Les acteurs de la filière bio sont prêts à 
poursuivre leurs investissements pour 
développer l’agriculture biologique mais 
ils ont besoin pour les accompagner que 
les pouvoirs publics mobilisent tous les 
leviers à leur disposition : assez d’aides à 
la conversion bio pour atteindre 25 % de 
surfaces bio, mais aussi un éco-régime 
supérieur pour les producteurs bio afin de 
reconnaître leur engagement fort en faveur 
de l’environnement. 
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DES PRATIQUES 
AGROÉCOLOGIQUES 

INNOVANTES  
EN OCCITANIE

par Myriam Codini , Chambre d’agriculture 66, et Hélène Suzor, Chambre d’agriculture 34

RETOUR PROJET D’ÉTUDE

dossier

arbori 
culture

Des stratégies qui visent essentielle-
ment à lutter contre les adventices 

dont la réduction voire la suppression d’herbi-
cides (problématique sur le glyphosate) consti-
tue le principal objectif. Il existe différentes 
techniques alternatives avec une dominante 
de travail mécanique du sol aujourd’hui,une 
combinaison  de travaux de différents outils, 
mais également un témoignage sur la pratique 
du paillage des vergers, au Château de Nages 
dans le Gard.

Les techniques où l’on considère qu’il y a déjà 
du recul utilisent le travail mécanique du rang 
avec des disques butteur/débutteur en sor-
tie d’hiver, combiné  aux passages de diffé-
rents outils en complément dans le printemps 
comme la rasette, ou la herse ou houe rotative et 

pour la gestion de l’inter rang parfois le rouleau 
écraseur en alternative au gyrobroyage.

Voir fiches du Domaine de Rivesaltes et de 
l’Earl de la Mésange Bleue dans les Pyrénées 
Orientales, herse rotative et tondeuse  à l’EARL 
de Beauvezet dans le Gard sur jeunes vergers, 
brosse et rotofil au Mas de Mourgues dans 
l’Hérault.

Il est intéressant de voir que même si ces stra-
tégies ont un coût nettement supérieur à celui 
du désherbage avec le glyphosate (3 à 5 fois 
plus cher), on trouve des producteurs astu-
cieux qui fabriquent eux même des outils 
ou parties d’outils pour optimiser les couts 
de production : c’est le cas de l’exploitation  
Maillols dans les Pyrénées Orientales.

On observe aussi des stratégies de 
producteurs qui visent à lutter contre 

les adventices et également à favoriser la 
régulation des bio-agresseurs : si la lutte 
contre les adventices reste un des objectifs, 
certains producteurs ont repensé la gestion 
de leur enherbement, essentiellement dans 
l’inter rang, pour favoriser l’implantation des 
auxiliaires en vue de favoriser la régulation de 
certains bio agresseurs. C’est le cas de l’EARL 
de la Mésange Bleue ou de l’EARL Cribeillet 
dans les Pyrénées Orientales et de Jean-Louis 
Bouysset dans le Tarn et Garonne,  qui en 
semant des bandes fleuries cherchent à favo-
riser l’implantation d’auxiliaires et à diminuer la 
pression des pucerons, que ce soit en vergers 
de pêcher ou de pommier.

En même temps que la lutte contre 
les adventices, certains agriculteurs 

ont repensé la gestion de leur enherbement 
en essayant également de préserver ou 
d’améliorer la qualité agronomique de leur 
sol.  C’est le cas de la méthode sandwich du 
CEFEL dans le Tarn et Garonne, qui implante 
sur le rang du trèfle blanc nain (pour l’améliora-
tion de la structure du sol et un apport d’azote) 
tout en travaillant le sol avec un intercep de 
part et d’autre du rang.

Retrouvez toutes ces fiches 
témoignages téléchargeables 
sur le site de la Chambre 
Régionale d’agriculture :

https://bit.ly/3whq3GR

A vec la conversion  de nombreux vergers à l’agriculture biologique, beaucoup 
d’arboriculteurs s’interrogent sur l’évolution de leurs stratégies de gestion de 
l’enherbement. De la substitution du désherbage chimique par du désher-

bage mécanique à une reconception globale de la gestion de l’enherbement sur le 
rang et dans l’inter rang, les stratégies mises en œuvre sont variées, aussi bien dans 
les objectifs recherchés que dans les moyens mis en place. 

Dans le cadre d’un projet Casdar en 2019 piloté par la Chambre Régionale d’agri-
culture d’Occitanie et les partenaires Chambres d’agriculture 66, 34, 82, Téranéo, le 
lycée de Rivesaltes, le CEFEL à Montauban et Bio Occitanie, nous avons identifié et 
qualifié une douzaine de pratiques d’agriculteurs qui sont apparues innovantes pour 
en faire des témoignages techniques. 

Nous avons dégagé, en fonction de leurs objectifs,  
3 grands types de stratégies de gestion de l’enherbement :

1

2

3
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EN PARTENARIAT PAR LES STRUCTURES 
MEMBRES D’INTERBIO OCCITANIE

BIO OCCITANIE

BIO Occitanie est la fédération des 10 associations 
départementales d’agriculteurs biologiques de la région. 
2000 agriculteurs bio en sont adhérents, impliqués dans 
des groupes d’échange techniques et des projets de filières 
locales. Au-delà de défendre les producteurs bio auprès des 
pouvoirs publics, elle a une mission technique spécialisée 
en AB pour former, diffuser des références, proposer des 
solutions, appuyer collectivement et individuellement les 
producteurs. 
Elle travaille aussi au développement des filières régionales 
équitables, à l’appui à l’introduction de produits bio dans les 
services de restauration collective, et enfin à la promotion 
des produits bio régionaux auprès du grand public.
www.bio-occitanie.org 
06 86 31 15 52 - contact@bio-occitanie.org

OCCITANIE ENTREPRISES BIO  

Créée le 16 novembre 2017, OCEBIO – Occitanie Entreprises 
Bio  est l’association qui rassemble les entreprises bio de 
transformation et de distribution de la région Occitanie. 
OCEBIO a pour mission de représenter les entreprises 
de l’aval de la filière bio auprès des pouvoirs publics, mais 
surtout de les accompagner dans le développement de leurs 
projets bio, individuels et collectifs. 
OCEBIO mène des actions dans le domaine de la 
structuration des filières bio régionales, ainsi que des actions 
en faveur du développement des marchés et de la promotion 
des produits bio régionaux, mais aussi la RSE, l’innovation, la 
mutualisation de moyens... OCEBIO informe les entreprises 
bio sur les informations réglementaires et marché, ainsi que 
sur les dispositifs d’aides.

www.ocebio.fr – 04 67 06 23 72 – amelie.berger@ocebio.fr

Sudvinbio est l’association interprofessionnelle regroupant 
producteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio 
en Occitanie. Sudvinbio conduit auprès de ses adhérents 
des actions de conseil, d'information sur les évolutions 
réglementaires et nouveautés techniques, de promotion  - 
communication et défend les intérêts de la filière bio au 
niveau national, régional et européen.
www.Sudvinbio.com  
04 99 06 08 41 – contact@sudvinbio.com
Emmanuelle Alias - 06 69 79 54 87 
emmanuelle.alias@sudvinbio.com

ASSOCIATION INTER-PROFESSIONNELLE  
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE

LA COOPÉRATION 
AGRICOLE OCCITANIE

Coop de France Occitanie a pour vocation de représenter 
et défendre les intérêts des coopératives agricoles et 
agro-alimentaires et de leurs filiales, auprès des tiers, des 
pouvoirs publics régionaux et des instances nationales. 
Elle assure également la promotion du modèle coopératif 
auprès des agriculteurs et de la société civile, et contribue à 
la structuration et à l’animation des filières.
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie : 
350 entreprises coopératives, 14 000 salariés, 6 milliards de 
chiffre d’affaires, 160 filiales.
www.lacooperationagricole-occitanie.fr  
05.61.75.42.82 (Auzeville)  
04 67 07 03 20 (Maurin) 

OCEBIO

SUDVINBIO

DEPUIS 2018,  VOTRE MAGAZINE DE LA CONVERSION EST CONÇU  

FÉDÉRATION RÉGIONALE  
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

INTERBIO OCCITANIE
La nouvelle association interprofession-
nelle Interbio Occitanie a vu le jour le 
21 novembre 2017. Elle regroupe les 5 
réseaux professionnels actifs dans le développement de 
la filière bio régionale, depuis les producteurs jusqu’aux 
distributeurs. Son ambition est de porter le développement 
durable de la bio en Occitanie. Elle organise ainsi la concer-
tation entre tous les acteurs de la bio afin de structurer, 
promouvoir et défendre une bio pour tous.

www.interbio-occitanie.com  
05 61 75 42 84 (siège social à Auzeville - 31)  
04 67 06 23 48 (antenne de Montpellier - 34)  
contact@interbio-occitanie.com

 
RÉGIONALE D'OCCITANIE

La Chambre régionale d’agriculture oriente et coordonne 
les actions menées par les chambres d’agriculture sur les 
territoires en faveur de l’agriculture biologique. Elle est 
également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour 
l’ensemble du monde agricole. 
Établissements de proximité, les Chambres d'agriculture 
proposent de multiples services individuels ou collectifs  aux 
agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accom-
pagnement technique et économique, d’expérimentations, 
d’acquisition de références et de structuration de filières.

www.occitanie.chambre-agriculture.fr  
05 61 75 26 00 (Anne Glandières)  
04 67 20 88 63 (Marie Largeaud)

CHAMBRE 
D'AGRICULTURE


