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Le mot des élus

Chers agricultrices et agriculteurs,

C’est avec un immense plaisir que nous avons pris nos fonc-
tions il y a quelques mois à la tête de la Chambre d’agricul-
ture de la Haute-Garonne. La confiance que vous nous avez 
témoignée lors de la campagne électorale et au moment du 
vote montre que nos ambitions pour l’agriculture du dépar-
tement correspondent à vos attentes. Nous avons mainte-
nant 6 ans pour tenir nos engagements et donner à votre 
outil Chambre d’agriculture un visage humain, au cœur de 
nos campagnes.

Au cours de nos premières semaines d’exercice, nous 
avons mesuré l’étendue des missions qui incombent à une 
Chambre d’agriculture et à son réseau. Nous nous sommes 
aussi répartis les dossiers et les problématiques afin de 
mieux vous représenter et vous défendre au sein des diffé-
rentes instances dans lesquelles nous siégeons.

Parallèlement, nous avons commencé à réfléchir et tra-
vailler sur un Projet Agricole Départemental (PAD) qui sera 
notre fil conducteur durant toute la mandature. Tous les ac-
teurs du monde agricole et rural seront associés à ce travail 

(Chambre d’agriculture, Conseil départemental, coopératives, administration, associations, etc. ainsi que tout agriculteur qui le 
souhaitera). Ce projet co-construit, collectif et consensuel, arrêtera les principales orientations et les actions à mettre en œuvre 
en termes de politique agricole sur notre territoire.

Il va de soi que nous intégrerons dans ce projet les grandes lignes exprimées lors de notre campagne : développer une agriculture 
à visage humain, de proximité, innovante, vers tous les agriculteurs.

Un accent particulier est mis dès à présent sur la communication. Une communication, non seulement vers le grand public pour 
contrer l’agribashing auquel nous sommes confrontés quotidiennement, mais aussi vers les acteurs du monde agricole pour fa-
ciliter le partage d’informations et la diffusion d’expériences réussies. Dans cette optique, nous lançons une lettre d’information 
numérique régulière, pour vous tenir informés des diverses actualités de votre Chambre d’agriculture.

Nous sommes heureux de vous adresser aujourd’hui le premier numéro.

En espérant qu’il réponde à vos attentes, nous vous souhaitons une bonne lecture !

Serge Bouscatel et Sébastien Albouy, 
au nom de l’ensemble du bureau 

de la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne



Des élus au plus proche du terrain

34 membres (agriculteurs, propriétaires, salariés ou retraités), ont été élues en février dernier pour vous représenter. 4 membres 
associés les ont par la suite rejoints, afin de compléter le panel de compétences. Ces hommes et ces femmes, issus de divers 
horizons, travaillent au quotidien pour :
- contribuer à l’animation et au développement des territoires ruraux,
- répondre aux consultations de l’Etat et des collectivités territoriales sur toutes les questions relatives à l’agriculture, la va-
lorisation de ses productions, la prévention des risques naturels, la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et la 
protection de l’environnement.
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Collèges individuels
Collège 1 - chefs d’exploitation  
et assimilés
Jonathan IZARD
Patrice RAMOND
Valérie BOUSQUET
Christian MAZAS
Yvon PARAYRE
Laure SERRES
Mathieu SOLLE
Thierry LAPLAIGE-TAURINES

Collège 2 - propriétaires et 
usufruitiers
Patrick DE PERIGNON

Collège 3a - Salariés de la 
production agricole
Eric BAUDOUY
Nicolas CARLES
Alexandre BRISSET

Collège 3b - Salariés des 
groupements professionnels 
agricoles
Sébastien DUPLOUY
Georges CATELLA
Nabiha HAMEL

Collège 4 - Anciens exploitants  
et assimilés
Jacques SARLABOUX

Collèges des groupements 
professionnels agricoles     
Collège 5 a - Coopératives 
agricoles de production agricole
Eric GENEST

Collège 5 b - Autres coopératives 
et SICA
Laurent FOREST

Collège 5 c - Caisses de crédit agricole
Bernard GELIS

Collège 5 d- Caisses d’assurances 
mutuelles agricoles et caisses de 
mutualité sociale agricole
Olivier DAL

Collège 5e - Organisations 
syndicales d’exploitants agricoles
Jean-François RIGAL

Représentant du CRPF
Olivier BRUSQ

Membres associés :
Francis ADER
Pierre ESPAGNET
Yvan COTTURA
Baptiste MARQUIE

Serge BOUSCATEL
Président
(collège 1)

Sébastien ALBOUY
1er Vice-Président 

(collège 1)

Christel CARPENTIER
Secrétaire Adjointe

(collège 1)

Hélène DEMBLANS
Secrétaire Ajdointe

(collège 1)

Marie-Thérèse LACOURT
Secrétaire Ajdointe

(collège 1)

Florian LEGUAY
Secrétaire Adjoint 

(collège 1)

Denis SICARD
Secrétaire Adjoint

(collège 1)

Michel TINE
Secrétaire Adjoint 

(collège 1)

Nicolas ARTIGUES
4ème Vice-Président

(collège 5b)

Marie-Blandine DOAZAN
2ème Vice-Présidente

(collège 5b)

Guillaume DARROUY
3ème Vice-Président

(collège 1)

Nicolas ATES
Secrétaire
(collège 1)



Une Chambre dynamique et impliquée sur de nombreux dossiers

La Chambre d’agriculture doit de-
meurer l’outil privilégié des agricul-
teurs. Elle doit donc être actrice du 
développement de l’agriculture de 
demain et accompagner les agri-
culteurs sur les aspects techniques, 
économiques, environnementaux et 
administratifs, et ce, de façon inno-
vante et dynamique. Les nouveaux 
élus souhaitent poursuivre le travail 
initié par l’équipe professionnelle 
précédente et, à terme, étoffer l’offre 
de services proposée par la Chambre.

Retrouvez d’ores et 
déjà sur notre site 
internet le catalogue 
offre de service 
2018-2019. 

Toujours dans une volonté d’avoir 
une Chambre riche en compétences 
variées, les services sont structurés 
en pôles (proximité, installation et 
entreprise, végétal et environnement, 
territoire, élevage), avec des élus pro-
fessionnels référents par thématique 
(cf tableau ci-contre). Ce découpage, 
avec des conseillers et spécialistes 
présents sur tout le territoire, vous 
permet d’avoir des relais locaux pour 
faire remonter aux élus vos interro-
gations, projets ou remarques.

Bon à savoir ! 

Vous pouvez consulter 
l’organigramme des salariés 
de la Chambre sur le site 
internet, rubriques « Chambre 
d’agriculture » puis « Notre 
organisation ». N’hésitez pas à 
les contacter !

Thématiques Elus 

1
Eau (PAT / OU, syndicats de 
rivière, SMEAG, agence de l’eau, 
…)

C. CARPENTIER, MT LACOURT, O. DAL, 
D. SICARD, S. BOUSCATEL, G. DARROUY
Fléchage élus en instance

2 Circuits courts, BAF, drive, 
marchés de plein vent, … 

H. DEMBLANS  S. BOUSCATEL, D. SICARD, 
Y. COTTURA

3 Lait (bovins lait), (caprins lait) Bovins : S. ALBOUY, F. LEGUAY
Caprins : C. LANNES

4 Viande (bovins viande), (ovins 
viande), (équins)

Bovins : N. ARTIGUES,
Ovins : F.ADER, MB. DOAZAN
Equins : H. DEMBLANS

5 Installation MB. DOAZAN, B. MARQUIÉ, J. IZARD

6 Urbanisme et foncier G. DARROUY, V. BOUSQUET, P. RAMOND, 
L.FOREST

7 Pastoralisme et montagne M. TINÉ, F. ADER

8 Chasse N. ATES

9
Agroécologie (conservation des 
sols/travail du sol simplifié, 
agroforesterie, …)

F. LEGUAY  N. ARTIGUES, D. SICARD

10 Forêt D. SICARD

11 Nouvelles énergies 
(photovoltaïque, méthanisation) N. ARTIGUES, F. LEGUAY, D. SICARD

12 Formation (interface lycées, 
apprentissage, ..) D. SICARD, S. ALBOUY

13 PETR (communautés de 
communes, …)

Toulouse Métropole : S. BOUSCATEL, 
H. DEMBLANS
Pays Tolosan (Nord) : MT. LACOURT, 
G. DARROUY
Pays Lauragais : J. IZARD, L. FOREST
Sud Toulousain : C. CARPENTIER, D. SICARD
Comminges : F. LEGUAY, N. ARTIGUES

14 Agriculture biologique B. MARQUIÉ, G. DARROUY

15 Maraîchage Y. COTTURA, G. DARROUY

16 Viticulture P. ESPAGNET

17 Ail N. ATES

18 Agriculteurs fragilisés MB. DOAZAN

19 Grandes cultures C. CARPENTIER, J. IZARD, MT. LACOURT

20 Environnement MT. LACOURT, N. ATES, G. DARROUY, 
N. ARTIGUES, F. LEGUAY

21
Agriculture de précision, 
solutions informatiques, 
robotiques, OAD

S. ALBOUY, G. DARROUY

22 Communication H. DEMBLANS, D. SICARD

23 Innovation, Recherche & 
Développement S. ALBOUY, G. DARROUY, D. SICARD

Un besoin en formation ?
La Chambre d’agriculture propose 
régulièrement des formations sur 
la gestion de l’entreprise, le végétal, 
l’environnement ou encore la pro-
duction animale...
Retrouvez le catalogue complet sur 
notre site internet !
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Un projet de mandature ambitieux, à traduire dans un PAD…

…et des élus qui ont déjà commencé à travailler !

Comme annoncé lors de la campagne électorale, les nouveaux élus ont des ambitions pour l’avenir de l’agriculture du départe-
ment. Notamment, de mettre en place un projet agricole départemental (PAD). La finalité de ce projet est de rassembler tous les 
interlocuteurs du monde agricole – Chambre d’agriculture, Conseil départemental, Administration, coopératives, associations, 
… – autour d’un projet commun pour l’agriculture haut-garonnaise de demain. 
Pour les élus de la Chambre, le PAD devra intégrer différents projets évoqués pendant la campagne :
• à court terme :

 ○ recréer du lien entre agriculteurs et avec tous les acteurs du monde agricole,
 ○ renforcer les dispositifs d’accompagnement des agriculteurs fragilisés,
 ○ renforcer les dispositifs d’accompagnement pendant l’installation et la transmission,

• à moyen terme :
 ○ poursuivre les travaux déjà entamés sur des sujets tels que la doctrine départementale de construction en zone agricole 

   ou l’accès à la main d’œuvre salariée,
 ○ développer une stratégie de communication grand public efficace et pertinente,
 ○ améliorer le suivi technico-économique de tous les agriculteurs, quel que soit leur domaine d’activité, en dotant les tech-

    niciens d’outils de conseils innovants,
• à long terme :

 ○ déployer les partenariats entre diverses structures, dans l’intérêt des agriculteurs,
 ○ développer et pérenniser les outils de valorisation en circuit court,
 ○ travailler avec l’ensemble des Chambres consulaires et les industriels sur des projets structurants pour les filières (labels, 

   outils de transformation, différenciation de produits, …).
Pour l’heure, un inventaire des thématiques à traiter a été réalisé, et les actions à mettre en place seront étudiées thématique par 
thématique, en groupes de travail. Ces groupes se réuniront à partir de septembre 2019, l’objectif étant d’arriver à un PAD finalisé 
en 2020. Les avancées de ce PAD vous seront communiquées au fur et à mesure dans les prochaines newsletters.

Depuis leur installation en mars dernier, les nouveaux élus ont déjà pu commencer à travailler en faveur des intérêts des 
agriculteurs. Plusieurs réunions ont d’ores et déjà eu lieu avec différents acteurs économiques ou politiques du département, 
notamment des représentants de la DDT, du Conseil départemental ou encore Elisabeth Toutut-Picard, députée de la 7ème 
circonscription du département. Les élus Chambre ont également assisté à des réunions sur le programme d’action de pré-
vention des inondations (PAPI). Il faut savoir qu’aujourd’hui, les entreprises agricoles ne sont pas considérées comme des ac-
teurs économiques de la région. En cas d’inondation, si vos parcelles en bordure de cours d’eau ne sont pas couvertes par une 
assurance aléas climatiques, vous ne serez pas indemnisés. L’inondation d’une parcelle peut pourtant avoir des conséquences 
sur le long terme ; la Chambre travaille donc à faire évoluer cette règlementation dans le bon sens.

 Vendredi 28 juin : 5ème édition du Capitole fermier. Evènement organisé par la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne 
et la Chambre d’agriculture régionale Occitanie. Ce marché a lieu sur la Place du Capitole de 10h à 23h.

24/04/19 – Après un tour de table de présentation des différentes personnes, M. Bouscatel a réaffirmé 
la volonté de la Chambre d’agriculture de travailler conjointement avec le Conseil départemental, 
sur différentes thématiques (entre autres, l’aménagement du territoire, l’installation, l’eau, …). Des 
réunions entre les techniciens des deux structures doivent avoir lieu pour amorcer une réflexion 
de travail en commun.

13/05/19 – Cette rencontre a permis d’échanger sur les questions d’agribashing, liées notamment 
à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. En effet, Mme Toutut-Picard fait partie d’une 
mission d’information parlementaire sur les alternatives à ces produits, et elle est très sensible à 
la problématique santé. Une prochaine rencontre doit bientôt avoir lieu pour lui présenter plus en 
détail le plan Ecophyto 2018 et les actions menées par les exploitations agricoles en faveur de la 
transition agro-écologique.

Agenda


