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La pression environnementale et
sociétale ne cesse de grandir, et
nous en sommes conscients, mais
nous sommes convaincus que
l’agriculture est le principal pilier
du développement durable et de
l’écologie. Nous devons l’assumer et le
revendiquer !
Nous sommes les premiers impactés
par le changement climatique mais
nous sommes également une des
solutions à ce changement : nos
prairies et nos cultures stockent du
carbone dans les sols, nos animaux
entretiennent les paysages et
contribuent donc au maintien de la
biodiversité.
Ainsi, la Chambre d’agriculture
déploie des moyens inédits pour vous
accompagner dans la mise en œuvre
de pratiques innovantes, et dans
la rémunération de vos démarches
environnementales.
Pour autant, nous n’oublions pas
notre mission première : nourrir, et
nous savons que l’année a été difficile
dans tous les secteurs. Pour cela,
nous avons fait le choix politique fort
de n’augmenter aucun tarif, et de
renforcer l’accompagnement gratuit
des agriculteurs fragilisés.
Sébastien ALBOUY, Vice-Président de la
Chambre d’agriculture de Haute-Garonne
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La Chambre d’agriculture v
les démarches environnem

Les attentes sociétales en matière d’environnement sont de plus en plus fortes
et nos politiques françaises et européennes encouragent progressivement la
transition agroécologique. De nombreux dispositifs voient le jour pour financer
cette transition. La Chambre d’agriculture souhaite s’approprier ces dispositifs,
au travers d’une offre de services revue, pour vous accompagner dans la mise
en œuvre de démarches environnementales.

Cap sur la rémunération carbone
Le stockage du carbone est aujourd’hui un
véritable enjeu afin de freiner le changement climatique. A l’échelle nationale, près
de 10 000 éleveurs sont déjà engagés
dans des démarches de réduction de leur
empreinte carbone. Pour autant, jusqu’à
présent, il n’existe aucun marché du carbone permettant de rémunérer les efforts
effectués alors même que certaines entreprises ou organisations à bilan carbone
négatif cherchent à financer des crédits
carbone (c’est le cas par exemple des organisateurs des Jeux Olympiques de Paris).
Ceci est en train d’évoluer avec la création,
par la profession, du Label Bas Carbone. Ce
Label met en place un cadre innovant et
transparent offrant enfin des perspectives
de financement à des projets locaux de
réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Il s’agit donc là d’un levier de financement, permettant une reconnaissance
de nos pratiques vertueuses, c’est pour cela
que la Chambre d’agriculture souhaite s’engager dans ce dossier.
Pour l’instant, la labellisation n’est pos-

sible que pour les bovins, mais elle devrait
s’étendre aux petits ruminants en 2021, puis
aux grandes cultures en 2022. La Chambre
d’agriculture de Haute-Garonne s’est engagée à accompagner tous les agriculteurs
souhaitant s’engager dans cette démarche.
Seul bémol à ce dispositif : le ticket d’entrée s’élève à 1500€, pour une rémunération des pratiques prévue seulement dans
5 ans. Pour cette raison, et parce que les
élus de la Chambre d’agriculture sont
convaincus de l’intérêt d’adhérer à cette
démarche, il a été décidé de ne demander
aux agriculteurs intéressés qu’une participation symbolique de 150€ au lancement
du projet. Par la suite, si le projet réussit,
un pourcentage de la vente de carbone
devra être reversé à la Chambre d’agriculture (dans la limite de 1500€). La gestion
financière saine de la Chambre d’agriculture
depuis plusieurs années a permis la mise
en œuvre de ce dispositif gagnant-gagnant
particulièrement innovant et unique en
France. Mis en place uniquement pour les
éleveurs pour l’instant, il pourra être généralisé à tous les producteurs dans les années à venir.
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e vous accompagne dans
ementales !
Chiffres clés de
notre offre de
services :
L’offre de service de la Chambre
d’agriculture, c’est :
• 45 projets de création d’entreprise
accompagnés et + de 100 JA en suivi
d’installation
• Près de 1 700 dossiers PAC
• 125 agriculteurs en suivi cultures
• + de 300 éleveurs en contrôle de
performance et 330 en appui technique

Certification HVE : un levier
pour l’avenir ?
Au-delà du carbone, d’autres leviers
sont mobilisables pour répondre aux attentes sociétales. La certification Haute
Valeur Environnementale (HVE) est
très certainement une piste à explorer
pour préparer l’avenir. Comme c’est déjà
le cas en viticulture, cette certification
risque de devenir une condition d’accès
aux marchés publics. Le volet agricole
du Plan de Relance économique prévoit
d’ailleurs d’encourager les exploitations
à se certifier grâce à des financements.
A ce jour, la Chambre d’agriculture est
prête à vous accompagner en grandes
cultures et en viticulture, les critères de
cette certification n’étant pour l’instant
pas adaptés aux élevages. Ce problème
a été remonté lors de réunions nationales et une nouvelle version de la certification doit être proposée en 2021.
Là encore, un accompagnement sera
proposé à tous ceux qui le souhaitent.

Pas d’avenir sans agriculteurs
La mise en œuvre de démarches environnementales est nécessaire pour
participer à l’effort collectif de réduction de l’impact climatique, mais il est
primordial d’installer des jeunes pour
maintenir une agriculture de qualité sur
nos territoires.
Pour cela, l’offre de service installation a
également été revue afin de mieux accompagner les jeunes tout au long de

la création de leur activité. Conscients
que les aléas de l’agriculture obligent les
jeunes à revoir leur projet d’installation,
les élus de la Chambre d’agriculture ont
décidé d’inclure les avenants au plan
d’entreprise (PE) dans le forfait initial de
la prestation. Quel que soit le nombre
d’avenants à effectuer, le jeune n’aura
pas de supplément à payer.
D’autre part, afin d’aider à assurer la première « récolte » (céréales, fruits, lait,
viande, etc.), il a été décidé d’offrir au
jeune installé, en plus de l’abonnement
à MesP@rcelles, 1 an de suivi technique
d’une production au choix. Ce suivi gratuit permet de bénéficier de visites et
conseils personnalisés tout au long de
l’année pour mener à bien son exploitation.
En complément de l’accompagnement
lors de l’installation, l’offre comprend
également un suivi JA tous les ans pendant 4 ans. Ainsi, les jeunes installés
peuvent compter sur l’appui de techniciens compétents et à l’écoute pour
faire face aux écueils du démarrage.
Au-delà de l’offre de service Chambre
d’agriculture, le Plan de Relance économique du Gouvernement prévoit des
mesures pour encourager les jeunes
installés à s’orienter dès le départ vers
des démarches environnementales.
Parmi les actions envisagées, on peut
citer l’aide financière à la réalisation du
diagnostic carbone, ou le crédit d’impôt HVE.

C’est aussi :
• 140 sessions de formation et près de
1 000 stagiaires formés par an
• 200 abonnés à MesP@rcelles et
780 à Synel
• Près de 300 analyses de sol
• 980 dossiers traités au Centre de
Formalités des Entreprises
• Des diagnostics agricoles communaux
• Etc.
Contacter votre conseiller de proximité
pour en savoir plus !

Savoir

Pour plus de liens sur les territoires, les
conseillers de proximité vont réunir
tous les jeunes agriculteurs de leur
secteur afin d’échanger et de recenser
les problématiques. Si vous êtes installé
depuis moins de 5 ans, vous allez bientôt
être contacté !
Pôle administration générale
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le zoOm du mois :
Transmission des exploitations : franc
succès pour la nouvelle formule !

Recensement agricole
2O2O
Incontournable, exhaustif,
couvrant l’ensemble du territoire,
le recensement agricole est la
plus grande enquête conduite
dans le monde agricole. Réalisé
tous les dix ans, ce recensement
concerne toutes les exploitations
de la métropole et des
départements d’Outre-mer.
Il a pour objectif de donner
une photographie précise de
l’agriculture d’aujourd’hui pour
préparer celle de demain,
(alimentation, environnement,
territoires…).
La collecte des données se
déroule entre le 1er octobre
2020 et fin avril 2021.
Elle se fait selon deux modalités
simultanées : une collecte par
Internet qui concerne une
majorité d’exploitants, et pour les
autres exploitations, une collecte
de données plus détaillées
effectuée par un enquêteur.
Plus d’info sur notre site internet.

Savoir
N’hésitez pas à consulter
notre site internet :
hautegaronne.chambreagriculture.fr, vous y trouverez
des documents, les actualités
de la Chambre d’agriculture et
des élus, les formations...
La Chambre d’agriculture
publie hebdomadairement
une newsletter, pour vous
inscrire, complétez le
formulaire en ligne sur notre
site (bouton newsletter sur la
page d’accueil).
Et on se retrouve sur
Facebook pour les moments
forts...

Crise sanitaire oblige, la traditionnelle Journée Transmission n’a pas pu avoir lieu cette
année. C’est donc sous une nouvelle forme que ce sujet crucial a été évoqué. Un pari
ambitieux, mais largement tenu !

Une réunion en ligne pour
les cédants…

Devant l’impossibilité de réunir physiquement
plusieurs dizaines de personnes, un webinaire
(réunion d’informations en ligne) a été organisé. Ce sont donc près de 50 futurs cédants qui
ont pu, depuis leur ordinateur, s’informer sur
les étapes de la transmission ainsi que sur la
préparation de leur retraite. Co-animé par la
Chambre d’agriculture et la MSA Midi-Pyrénées Sud, ce webinaire a permis de donner les
bases pour appréhender au mieux la cession
de son exploitation (démarches, accompagnements possibles, dispositifs existants, etc.) et
anticiper sa retraite. Des temps d’échange ont
également donné l’opportunité aux participants de poser des questions et d’approfondir
certains sujets.

… et des visites d’exploitation
pour les potentiels repreneurs

Parallèlement, 5 visites d’exploitations à reprendre, réparties sur tout le département, ont
été organisées avec un objectif simple : mettre
en relation des futurs cédants avec de potentiels repreneurs. Aujourd’hui, avec seulement

1 installation pour 3 départs, ce sont entre 100
et 150 exploitations agricoles qui disparaissent
chaque année. Dans le même temps, plus de
400 jeunes sont reçus au point accueil installation chaque année et seulement un quart
arrive au bout de leur projet d’installation, souvent par manque de moyens financiers ou incapacité à trouver du foncier. A l’approche de la
retraite, transmettre son outil de travail, dans
le cadre familial ou en dehors, doit donc être
encouragé et promu afin d’aider de jeunes porteurs de projets à s’installer.
Ces visites d’exploitations ont permis à une
vingtaine de repreneurs potentiels de se renseigner sur les exploitations, leurs atouts, leurs
contraintes, et de questionner les exploitants
en place sur leur quotidien et leurs perspectives. A la différence des « farm-dating » (rencontres cédants/jeunes rapides et non engageantes permettant de se découvrir) organisés
depuis 2 ans par la Chambre d’agriculture, les
visites d’exploitation ont permis d’amener plus
de questions et d’approfondir certains points
qui n’auraient peut-être pas été évoqués lors
d’une réunion en salle.
Cette nouvelle formule, particulièrement bien
accueillie par les cédants et les repreneurs,
pourrait donc être pérennisée. Même si aucune
transmission effective n’a lieu suite à cette première série de visites, cela aura tout de même
permis aux participants de mieux comprendre
les attentes et les contraintes de chacun, et
d’affiner des projets d’installation.
Plus d’infos :
Pôle installation et entreprise : 05 61 10 42 81

nc
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Actualités / rencontres
La Chambre d’agriculture développe
une série de dispositifs pour aider les
agriculteurs à traverser les crises
L’année 2020 aura été particulièrement difficile pour l’ensemble de la profession
agricole. Entre la crise sanitaire de la Covid-19, les mauvaises conditions
climatiques et les mauvaises récoltes, le nombre d’agriculteurs fragilisés a
considérablement augmenté. Pour faire face à cela, la Chambre d’agriculture
s’est mobilisée au plus tôt pour proposer des solutions d’accompagnement aux
personnes concernées.
Cela fait de nombreuses années que l’accompagnement des agriculteurs fragilisés
est une priorité pour la Chambre d’agriculture. En 2012, une cellule de crise a été mise
en place, visant un accompagnement spécifique des agriculteurs fragilisés, où chaque
situation est examinée au cas par cas.
Cette cellule a pris plus d’importance et
s’est transformée, en 2018, en COAAF
«Comité d’Orientation et d’Accompagnement des Agriculteurs Fragilisés». Ce comité, présidé par Marie-Blandine Doazan, réunit régulièrement plus de 20 partenaires
(MSA, DDT, Service des impôts, Conseil
départemental, banques, coopératives,
syndicats, centres de gestion, etc.). L’objectif premier de ces réunions est de trouver
collectivement des solutions appropriées à
chaque cas. Les participants, soumis à une
charte de confidentialité, se concertent
pour mettre en œuvre des mesures d’accompagnement. La COAAF définit un plan
d’action global et au cas par cas des prises
en charges de dettes. Pour la Chambre
d’agriculture, c’est un accompagnement
gratuit et un suivi adapté en cas de difficultés techniques.
L’anonymat des personnes examinées en
COAAF est la règle et les dossiers restent
confidentiels. Nous estimons à environ
400 le nombre d’agriculteurs fragilisés accompagnés au quotidien par les conseillers
agricoles de la Chambre d’agriculture dont
seulement 25% sont examinés en COAAF.
Au niveau collectif, les nombreuses demandes de prises en charges de cotisations
sociales ont été présentées cette année
par la MSA au COAAF et grâce à la mobilisation de ce dernier, un dégrèvement de
la TFNB important a pu être obtenu en octobre pour pallier en partie les pertes dues
aux mauvaises conditions climatiques.
Un dégrèvement complémentaire est en
cours d’examen à la préfecture actuellement pour les surfaces en grandes culture
et en prairies.
Il nous a semblé opportun de renforcer ce
partenariat pendant les deux confinements

que nous avons vécu. Sur le même principe
que le COAAF, nous avons pris l’initiative de
mettre en place une cellule de crise pour
prévenir et anticiper un accompagnement
auprès des filières en difficultés. Cette cellule se réunit une fois par semaine afin de
suivre au mieux les évolutions. Ainsi, des
stratégies d’accompagnement collectif répondant aux besoins des filières ont été
établies, en complément des mesures individuelles classiques.
Il a été décidé par exemple de mettre en
place un numéro vert et une boite mail Info
Covid-19, qui permet aux personnes en difficulté d’avoir des renseignements et d’être
accompagnées sur l’ensemble des dispositifs d’aides. Plus concrètement, le travail
de cette cellule a permis de promouvoir
les filières locales auprès du grand public
et des collectivités pour limiter l’impact de
la fermeture des marchés et des restaurants. La Chambre d’agriculture est intervenue à plusieurs reprises auprès des mairies
pour les inciter à maintenir les marchés de
plein vent ouverts et à fleurir leurs communes avec des productions locales. Un
travail a aussi été mené avec les grandes et
moyennes surfaces.
Une campagne de communication sur les
produits locaux (et notamment le foie gras et
les volailles festives) a été effectuée auprès
du grand public et des comités d’entreprise.
Tous les producteurs qui le souhaitaient ont
également pu être accompagnés dans la
mise en œuvre de systèmes de vente alternatifs (drive fermier, etc.).
Il n’y a pas de petite fragilité : chacun d’entre
nous peut agir et aider à repérer les situations délicates. C’est par un travail multi-partenarial et de longue haleine que nous
parviendrons à accompagner au mieux les
personnes fragilisées et à maintenir ce type
d’actions de soutien aux filières.
Plus d’infos :
Valérie Monnier, conseillère agriculteurs
fragilisés : 06.81.48.78.07
Plateforme Covid-19 : 05 61 10 43 00
infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

En bref...
> Concours Général
Agricoles 2O21

Les inscriptions pour le Concours
Général des vins 2021 seront ouvertes
exceptionnellement du 15 décembre
2020 jusqu’au 22 janvier 2021.
Les finales auront lieu à Montpellier,
Angoulême, Châlons-en-Champagne et
Tours du 13 au 24 mai 2021.
Inscrivez-vous sur le site du CGA:
concours-general-agricole.fr
Retrouvez toutes les informations
détaillées sur notre site internet

> RENCONTRE AVEC LE SOUSPREFET EN CHARGE DU PLAN DE
RELANCE.
S. Bouscatel a rencontré début
décembre Romain GAREAU, souspréfet au Plan de Relance de la
Haute-Garonne et coordonnateur
sur ce dossier de l’ensemble
des départements d’Occitanie.
Des rencontres régulières sont
programmées pour avancer sur ce sujet.

> REORGANISATION DE LA
CHAMBRE D’AGRICULTURE.
Les élus ont décidé de mener une
réflexion sur une réorganisation de
la Chambre d’agriculture. L’ensemble
des salariés ont été associés à cette
réflexion au travers de 5 réunions de
travail dans le courant du mois de
novembre.
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Actualités / rencontres
Organisme Unique :
Préparez vos autorisations de prélèvement en eau pour la
prochaine campagne !
Le renouvellement annuel des autorisations de pompage pour l’irrigation se profile en cette fin d’année. Les
formulaires sont à compléter et à renvoyer à votre Organisme Unique référent.
La prochaine campagne d’irrigation 2021
se prépare dès maintenant : les Organismes Uniques, chargés de la répartition
des volumes d’eau pour l’irrigation agricole,
adressent chaque année aux préleveurs irrigants un formulaire sur lequel figure le détail de leurs prélèvements d’eau (débit de la
pompe, volume sollicité, surfaces susceptibles d’être irriguées pour la saison 2021,
etc.).
Si ces formulaires font apparaître des anomalies ou des informations erronées, il
convient de les retourner avec les annotations les plus précises possibles. Ces formulaires sont à retourner dans les délais
imposés, les demandes d’autorisation de
pompage devant être transmises à chaque
préfet concerné en vue d’être autorisées.
Les Organismes Unique désignés sur le département sont :
- La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne sur le périmètre de la Garonne Amont ;
- La Chambre d’agriculture du Tarn sur le périmètre du Tarn ;
- La Chambre d’agriculture du Gers sur le
périmètre du système Neste et rivières de
Gascogne (comprend les cours d’eau de la
Noue, de la Louge amont, de l’Aussoue);
- Le Conseil Départemental de l’Ariège sur le
périmètre de l’Ariège (comprend la Lèze) ;
- Le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de la Haute-Garonne sur les périmètres du canal de Saint-Martory et de
l’Hers Mort / Girou ;
- L’Institut de la Montagne Noire sur le périmètre du Sors.
Suivant le territoire où sont situés vos points
de prélèvement, la structure désignée Organisme Unique est votre unique interlocuteur
concernant vos demandes d’autorisation.
Le défi majeur des Organismes Uniques est
de permettre une gestion efficace des demandes en eau pour tous les irrigants du département tout en garantissant la préservation de l’irrigation, un facteur de production
sécurisant les systèmes d’exploitation.

Plus d’infos :
Guillaume FERRANDO,
Pôle Végétal et Environnement
05 61 10 42 83
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infos techniques
De nouvelles prestations pour
accompagner les filières végétales
Pour répondre à leur demande, nous proposons des préparations personnelles ou par
groupe de 4.
Le but étant de vérifier tous les paramètres
de l’Exploitation avant la visite de l’audit certificateur. La validité de la Certification est de
3 ans avec un contrôle en milieu de période.

PACK Plénitude
La proposition de prestations reprend toutes
les possibilités d’analyses de sol en partant
d’une granulométrie simple jusqu’au diagnostic complet de fertilité, texture, ph…
L’analyse de reliquat azoté reste un indicateur
technique et une nécessité règlementaire en
zone vulnérable.
La méthode de prévision N’Testeur sera à
promouvoir comme un indicateur fiable de
la quantité d’azote à apporter en fin de cycle
sur les blés durs ou les blés de force.
Le pilotage de l’azote satellitaire est reconduit pour les cultures de colza et de céréales.
Le conseil individuel reprend le suivi d’exploitation en Viticulture, Maraîchage et Grandes
Cultures.
La version 2021 est simplifiée et garde les indicateurs techniques règlementaires et économiques.
Pour les nouvelles prestations, la problématique de l’Eau prend de l’importance avec un
conseil pour assurer la sécurité des Retenues
Collinaires, l’apport d’un appui technique
pour les projets de création de retenues d’eau
et surtout la possibilité d’obtenir un diagnostic de performance du matériel d’irrigation.
L’efficience des apports en Eau est à rechercher dans le contexte actuel économique
mais aussi d’attentes sociétales.

Ce nouveau Suivi permet d’encadrer les exigences règlementaires de l’Exploitation mais
aussi apporter des avis techniques et économiques pertinents.
Son contenu permet à l’Exploitant d’assurer :
le dossier PAC, le PPF, le Reliquat Azoté, le
Diagnostic Phyto, N’Testeur, éléments indispensables en cas de contrôle, au suivi HVE
et aussi à la Préparation du Conseil Stratégique Phyto. Le bonus du PACK Plénitude est
obtenu avec la réception des Cahiers de
Culture, Flash d’Actualités, du BSV et notre
Flash Marché !

Conseil Stratégique Phyto
(CSP)

Passage obligé pour le Renouvellement du
Certi-Phyto dès 2021. Le CSP devra s’intercaler 2 fois pendant la période de validité de
5 ans.
Son but est de diagnostiquer les pratiques
phytos de l’Exploitation et de structurer
une baisse des IFT. Notre Pôle a apporté sa
contribution au plan national.
Le rendu définitif est attendu en fin d’année.

> PR - Anticiper la
transmission de mon
exploitation à l’approche de
la retraite
Les 07 et 19 janvier et 10 février
2021 à Aurignac
Contact : Marion Houlés
marion.houles@haute-garonne.
chambagri.fr

> S’initier au commerce
et boutique en ligne Développer la vente en ligne
Les 11, 18 et 25 janvier 2021 à
Toulouse
Contact : Marianne Bergés
marainne.berges@haute-garonne.
chambagri.fr

> Transformation des fruits
et légumes pour la vente
directe

Les 14 et 15 janvier 2021 à Toulouse
Contact : Marianne Bergés
marainne.berges@haute-garonne.
chambagri.fr

> Utiliser son smartphone

Le 15 janvier 2021 à St-Gaudens
Contact : Brigitte Campos
brigitte.campos@haute-garonne.
chambagri.fr

> Dresser son chien de
troupeau pour améliorer
ses conditions de travail Perfectionnement

Le 15 janvier, 05 et 26 février 2021
à St-Médard
Contact : Célia Abadie
celia.abadie@haute-garonne.
chambagri.fr
Administration générale, formation :
Thierry ASTRUC et
Bénédicte DE SAINT-SERNIN :
Tél : 05 62 79 90 96 ou
formation@haute-garonne.
chambagri.fr

Notre Offre de Services se veut innovante et
propose un dernier volet destiné à préparer
les Exploitations aux nouvelles exigences environnementales et règlementaires !

Conditions générales de vente sur simple
demande.

Info

Accès à la HVE

Les caves coopératives ont les premières fait
accéder leurs apporteurs à la Certification
Haute Valeur Environnementale (HVE) pour
des raisons d’accès au Marché.
Aujourd’hui, les Céréaliers sont intéressés à
leur tour, souvent à titre individuel.

formations

Plus d’infos :
Pôle Végétal et Environnement
05 61 10 43 13

Le catalogue formations
2020-2021 est sorti !
Consultez-le sur notre site
internet
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infos techniques
Répertoire
Départ
Installation (rdi)

Accompagnement des éleveurs :
les nouveautés 2021

Si vous n’avez pas de repreneur et
que vous en cherchez un pour lui
transmettre votre exploitation (outil
de travail) ou si vous recherchez un
associé, le Répertoire Départ Installation peut vous aider.
Si vous êtes intéressés par la
démarche, vous pouvez contacter
le Pôle Installation et Entreprise
de la Chambre d’agriculture de la
Haute-Garonne au 05 61 10 42 81
ou consulter le site Internet :
www.repertoireinstallation.com

Moderniser le service aux
éleveurs de bovins viande

> OFFRES D’EXPLOITATION
• 31-20-12 - Nord Toulousain
Exploitation maraichère à louer :
5000 € annuels, 6 ha, tout le
matériel, les hangars et tunnels, la
clientèle déjà existante,,,
• 31-20-13 - Volvestre
Exploitation caprin-lait recherche
un troisième associé pour développement. Transformation fromagère de l’intégralité du lait et vente
en direct,
> CANDIDATS EN RECHERCHE
• 31-20-11 36 ans, Bac Pro,
souhaite créer ou reprendre une
activité de maraichage ; 2-10 ha
• 31-20-12 32 ans, BP REA
voudrait reprendre ou créer une
exploitation en caprin-lait ; 10-

Piloter votre
fertilisation
azotée sur blé
et colza avec

Reconnu depuis de nombreuses années sur
le contrôle de performance bovins allaitants,
le pôle élevage et son équipe de conseillers
viande, se devait de construire une offre de
conseil ouverte, homogène et de qualité pour
l’ensemble des éleveurs du département. En
s’inspirant du travail effectué depuis 2009 en
élevage laitier, nous proposerons en 2021 un
appui technico-économique avec un minimum de 3 visites par an, portant sur :
• Une analyse des résultats du troupeau :
mise à disposition de valorisés techniques ET
économiques permettant de se situer et de
se comparer pour progresser.
• Des diagnostics et conseils techniques de
saison (rations, gestion fourragère, productivité et reproduction, sélection et génétique,
prévention sanitaire, …)
• Un fil conducteur personnalisé et choisi avec le conseiller en début de campagne
dans le cadre d’un plan d’action
• Du conseil technico-économique (marge
brute ou coût de production de l’atelier).
Ce nouveau service s’adresse aux éleveurs,
adhérents ou pas, du contrôle de performance en recherche d’un regard compétent
et extérieur sur la conduite et les performances du troupeau.

Répondre aux enjeux
climatiques

un conseil ? Fort de ce constat, le pôle élevage sera doté pour la prochaine campagne
de nouveaux équipements pour renforcer la
pertinence de leurs conseils.
1. Une mallette du conseiller fortement regarnie :
• Sonde de prélèvement pour les fourrages et
les silos,
• Peson, thermomètre et PH-mètre,
• Tamis à bouse et tamis pennstate permettant d’évaluer la performance de la ration et
d’ajuster les conditions de récolte ou de distribution
2. Des outils modernes et innovants :
• Une machine à fumée et un anémomètre
pour visualiser et mesurer les flux d’air dans
les bâtiments d’élevage.
• Siloscan® : méthode permettant d’expertiser le niveau de conservation d’un silo en
s’appuyant sur des mesures simples sur le
front d’attaque :
- Température et PH
- Photographie thermique pour isoler et
mesurer les zones d’échauffement
- Densité et tassement grâce à l’utilisation
d’un pénétromètre
• X-NIR® : Analyseur (proche infrarouge) portatif des valeurs alimentaires. Un véritable
laboratoire disponible directement en élevage pour évaluer la valeur de votre stock de
fourrages.

En proposant de travailler sur la réduction
des émissions de gaz à effet de serre avec la
réalisation de diagnostic CAP2ER, méthode
officielle d’évaluation, et surtout la mise en
place et le suivi d’un plan d’actions personnalisé et adapté à la performance technico-économique de l’exploitation.
Pour valoriser financièrement ce travail, le pôle
élevage proposera aux éleveurs volontaires
d’intégrer la démarche « Label Bas Carbone »
permettant de rémunérer le carbone économisé par l’élevage : Paris 2024 serait déjà sur
les rangs pour acheter du carbone agricole.

Moderniser nos offres
techniques avec des
équipements innovants
Plus d’infos : 07 87 06 29 84

Quoi de plus démonstratif qu’une mesure
réalisée en élevage avec l’exploitant, pour
évaluer des performances et/ou appuyer

Plus d’infos :
Pôle élevage : 05 61 10 42 80
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chronique juridique
Les chemins d’exploitation
L’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime définit les chemins et sentiers d’exploitation comme ceux qui servent
exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
Ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. Par personnes intéressées, il
faut entendre les propriétaires et leurs ayants droit, notamment les fermiers des parcelles agricoles, ou encore le propriétaire du fonds
situé au bout du chemin qui, bien que non titulaire d’un droit de propriété sur le chemin est titulaire d’un droit d’usage.
Par ailleurs, l’usage de ces chemins peut être interdit au public. Selon la jurisprudence rendue par la Cour de Cassation le 9 février 2017,
la constatation que le chemin est ouvert au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d’exploitation. Ce n’est que si les
riverains ont perdu le droit d’interdire au public son usage que cette qualification doit être exclue.

Différence entre chemin et sentier d’exploitation :
Il faut entendre que le chemin sert, en règle générale, au passage des engins et autres véhicules tandis que le sentier d’exploitation
apparaît réservé à l’usage des piétons. Ces derniers semblent donc moins larges que les chemins et plus difficiles d’utilisation.

Différence avec les chemins ruraux :
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies
communales. Ils font partie du domaine privé des communes. L’affectation est présumée par l’utilisation du chemin rural comme voie
de passage, tant pour les véhicules (y compris les engins agricoles) que pour les piétons, ou par des actes réitérés de surveillance ou de
voierie de la part de l’autorité municipale, ou par l’inscription de celui-ci sur un itinéraire départemental de randonnée.
C’est l’autorité municipale, le maire, qui est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. Ainsi, elle peut d’une manière
temporaire ou permanente en interdire l’usage de tout ou partie aux catégories de véhicules ou de matériels dont les caractéristiques
sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, leur résistance, ou leur largeur.
Il ne pèse pas sur les communes une obligation légale d’entretenir les chemins ruraux. Ainsi, la responsabilité d’une commune ne peut
pas être engagée par un usager victime du défaut d’entretien, sauf si celle-ci a, dans les faits, accepté d’en assurer l’entretien.

Différence avec les chemins de desserte :
Ceux-ci ne desservent qu’un seul fonds et n’intéressent donc qu’un propriétaire, alors que les chemins d’exploitation servent à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.

Différence avec les servitudes :
Les servitudes sont imposées sur un immeuble pour le service d’un autre immeuble, tandis que les chemins d’exploitation sont affectés à l’usage commun de tous les propriétaires riverains et leurs ayants droit.

Plus d’infos :
Nathalie MONDIES, juriste à la Chambre d’agriculture
de la Haute-Garonne
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La crise sanitaire a ouvert les yeux de nos concitoyens quant aux enjeux alimentaires, à la
manière de consommer pour préserver sa santé, le goût, l’environnement. La redécouverte de
la possibilité d’une alimentation en vente directe a rappelé que nos agriculteurs, nos éleveurs,
nos producteurs de fruits et légumes sont aussi nos voisins. Pour qu’ils soient soutenus,
valorisés et mieux identifiés des consommateurs haut-garonnais, mais aussi d’autres régions,
le Conseil départemental vient de lancer l’annuaire numérique interactif Directfermiers31.
Il est désormais facile, simple et gratuit, d’identifier des produits locaux autour de chez soi
parmi les 300 producteurs déjà inscrits dès le lancement de l’annuaire ; les 600 points de
vente qui y sont recensés proposent les produits de nos fermiers haut-garonnais.

Georges Méric
Président
du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

C’est la même volonté de valorisation de nos agriculteurs et de leurs productions de
proximité qui nous anime à travers l’opération « Au pré de l’assiette » organisée dans
les écoles par le réseau Agrilocal31. Cette plateforme Internet met en relation directe les
producteurs locaux et les acheteurs publics de la restauration collective. Aujourd’hui, à
travers leurs commandes publiques ce sont plus d’une cinquantaine d’établissements de la
Haute-Garonne (écoles, collèges, lycées, maisons de retraite…) qui offrent des débouchés
rémunérateurs aux producteurs locaux.

ANNUAIRE DES PRODUCTEURS
La crise du Covid 19 a mis en exergue le savoir-faire local, les
enjeux de la relocalisation ainsi que l’importance d’une autonomie
alimentaire. La proximité est devenue un critère de choix important
pour les consommateurs et le territoire départemental est un
échelon pertinent pour répertorier et coordonner l’ensemble de
l’offre locale en vente directe.
C’est pourquoi le Conseil départemental de la Haute-Garonne
a voté en Assemblée Délibérante du 21 juillet 2020, la création
d’un nouveau service public d’information et de promotion des
produits locaux pour le grand public.
Ce nouveau service d’annuaire en ligne permettra au citoyen de
retrouver toutes les adresses pour acheter des produits locaux
au plus près de chez lui, grâce, notamment, à un Chatbot (agent
conversationnel), une solution innovante développée pour répondre
aux questions en temps réel et faciliter les recherches.
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture et le réseau
« Bienvenue à la Ferme », mais aussi Erables 31 et la FDCIVAM 31,
nous avons sollicité l’ensemble des producteurs de Haute-Garonne
en vente directe, pour les informer de ce projet et recueillir leur
adhésion à cette démarche.
Au travers de quelques filtres précisant la localisation, le type de
produits ou le mode de distribution souhaité, chaque habitant
pourra ainsi être mis en relation avec un producteur local.
Ce nouvel espace public permettra ainsi de :
• valoriser et soutenir les producteurs de la Haute-Garonne,
• promouvoir la vente directe et l’alimentation locale de qualité,
• créer un nouveau service durable pour les citoyens haut-garonnais
qui soit environnemental, social et économique.
Retrouvez l’annuaire sur le site du Conseil départemental :
directfermiers31.fr
L’application pour smartphones directfermiers31 sera disponible à
partir du 21 décembre.

L’opération « Au Pré de l’Assiette » organisée par le Conseil
départemental, entre mi-octobre et mi-novembre via la plateforme
Agrilocal31, a mobilisé cette année 8 collèges et 8 écoles hautgaronnaises, soit 5800 collégiens et 1780 écoliers !
Malgré le contexte sanitaire très contraignant, les établissements
et les producteurs du 31 ont joué le jeu pour que les élèves puissent
découvrir les produits locaux de Haute-Garonne et s’éduquer
davantage à la saisonnalité et au bien manger.
Plusieurs événements sont organisés tout au long de l’année, alors
si vous êtes producteur et intéressé pour rejoindre ce dispositif,
contactez notre animatrice Agrilocal 31 : Mme Eloïse GANDINIMILETTO au 05 34 33 43 08, qui saura vous accompagner dans
vos démarches auprès de la restauration collective publique.

Crédit photo : CD31

Vous souhaitez apparaître sur cet annuaire ou avoir plus de
renseignements, contactez votre Conseiller Agro-Environnement.

OPÉRATION « AU PRÉ DE
L’ASSIETTE » - AGRILOCAL31

3218-CD31 terres agri AP Dec.indd 1
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Projet de territoire Garonne Amont
(Bassin de la Garonne de sa source à
Portet sur Garonne)
« Observatoire territorial partagé des économies d’eau en agriculture » de Garon’Amont, la réunion de lancement a eu
lieu le 5 novembre sous la co-maitrise d’ouvrage Chambre départementale d’agriculture et Conseil départemental de
Haute-Garonne.
Cet observatoire est l’une des 32 actions du Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) Garon’Amont, issues d’une phase de
concertation citoyenne pour une gestion durable de l’eau. Il fait partie de l’axe stratégique « Accompagner la sobriété et les économies d’eau » du PTGE.

Les objectifs de l’observatoire sont décrits en 2 volets :
• Volet 1-batir l’observatoire, centraliser les références techniques et les données
réelles pluriannuelles
• Volet 2-définir une méthode d’estimation des économies d’eau passées et à venir
qui permettra d’évaluer les marges de manœuvre supplémentaires et de réaliser le
suivi des actions du PTGE.

Les enjeux pour l’observatoire sont donc :
• D’améliorer la connaissance des pratiques d’irrigation (expliciter les données locales, quantifier les évolutions en reconstituant le passé pour savoir d’où l’on vient)
• De produire de l’information technique ; des références sur les productions irriguées
• De diffuser de la connaissance pour éclairer les débats centrés sur la réalité du
territoire
La réunion de lancement a permis de réunir des partenaires techniques ayant des
données sur l’irrigation, d’ébaucher les possibles mises en commun, de rechercher
des sources pour les données manquantes. Y ont participé, l’Agence de l’eau Adour
Garonne, le CER-France, la DDT, la DREAL, les Organismes uniques, le CES-bio,
le SMEAG, etc.
Cet observatoire nous permettra de diffuser des références adaptées à notre territoire et à ses spécificités (type de sol, de climat, de cultures, de matériels…), il sera
une vitrine pour faire connaitre les pratiques d’irrigation de nos agriculteurs, les
efforts déjà réalisés en matière de bonne gestion de l’eau et les marges d’adaptations encore possibles.

Projet de territoire Garon’Amont,
qu’est-ce que
c’est ?
Ce PTGE est porté par le Conseil
départemental de la Haute-Garonne en partenariat avec l’État,
la Région Occitanie, les Conseils
départementaux de l’Ariège, des
Hautes-Pyrénées et du Gers, le
Val d’Aran et l’agence de l’eau
Adour-Garonne.
Le budget du plan d’action et estimé entre 14 et 19 M€, le Conseil
départemental 31 a acté le 20 octobre 2020 un financement à hauteur de 8M€ sur 5 ans.
Ce projet associe les acteurs du
territoire tels que chambres d’agriculture, associations de Protection
de la nature, représentants des industries, etc., dans un comité de
concertation.

Crédit photo : CD31

Pour en savoir plus voir le site
Garonne-amont.fr
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le portrait du mois

Daniel GASPARINI :
dernier producteur de tabac de
Haute-Garonne
Retraité depuis peu, Daniel GASPARINI exploitait près de 90 ha en grandes cultures dans
le Lauragais. Avec comme pivot de son exploitation une production de tabac blond, une
culture en perte de vitesse bien que toujours intéressante d’un point de vue économique.

« la culture du
tabac est une belle
opportunité de
diversification sur
une exploitation
agricole »

Installé en 1979, Daniel GASPARINI produit du tabac
depuis 1980. Il a commencé avec du brun, puis s’est
assez vite tourné vers la production de tabac blond.
Actuellement Président de la coopérative Midi Tabac, il est le dernier producteur de Haute-Garonne. Il
cultive du tabac blond de Virginie et vient de lancer
la production tabac Burley de sa coopérative sur le
marché des tabacs de cape : « la culture du tabac est
une belle opportunité de diversification sur une exploitation agricole. C’est une plante adaptée à nos territoires,
qui s’intègre bien dans les rotations. Les variétés type
Virginie sont principalement utilisées pour la production
de tabac à rouler, de cigarettes et de tabac à chicha. Le
Burley quant à lui peut être utilisé pour le tabac à rouler
(Burley de goût) ou pour fabriquer la cape (enveloppe extérieure) des cigarillos (Burley cape). Selon les variétés, les
modes de production et de récolte sont différents, mais
ils demandent quoi qu’il arrive un certain savoir-faire : réalisation de semis-flottant, repiquage des plants, récolte
manuelle, séchage, … ».
La filière tabac n’échappe pas aux difficultés générales
du monde agricole, mais de petits marchés de niche
apparaissent et laissent présager des marges intéressantes pour les producteurs. Cette année par exemple,

pour les producteurs adhérents de Midi Tabac, le tabac
Virginie a été valorisé sur deux marchés : « il y a tout
d’abord le marché Traditab. Il s’agit d’une société basée
à Tonneins dans le Lot-et-Garonne, qui commercialise
principalement du tabac à rouler sous la marque ‘1637’
(5% du marché du tabac blond à rouler) et qui cherche
à se diversifier. Le prix de base du tabac est d’environ
4€ - 4,20€ le kilo, auxquels s’ajoutent un bonus pour le
capsage et la qualité chimique du tabac. Le deuxième
marché est celui de la chicha. Un peu moins rémunérateur, autour de 3,50€ le kilo selon l’indice qualité, il reste
malgré tout financièrement intéressant pour les producteurs».
Pour le Burley, au-delà de Traditab, le marché de la
cape de cigarillos est en plein essor : « des négociations
sont en cours avec l’industriel pour essayer de stabiliser le
marché. Cela va demander un engagement conséquent
des producteurs pour assurer un certain volume ».
De nouveaux débouchés sont également à l’étude
chez certains opérateurs, notamment dans la production de liquide pour les cigarettes électroniques. Avec
seulement 45 producteurs en Occitanie contre 200 il
y a quelques années, et une demande existante malgré tout, la filière a donc encore du potentiel !

Intérêt économique de la production :
Variétés de tabac
Rendement moyen
Coût de production

Main d’œuvre

Prix d’achat moyen
(en coopérative)

Produit brut

Virginie

Burley (de goût)

2.5 à 3 T/ha

2.7 à 3.2 T/ha

Entre 2 et 2.40€ le kilo (pour 2500 kilos
produits)
Environ 300-350
heures/ha
Entre 4 et 4.50€/kg
pour le tabac à rouler
Entre 3.50 et 4 €/kg
pour la chicha

Entre 350 et 400
heures/ha (car
récolte en tiges et
effeuillaison derrière)
Prix moyen sur la
cape 4.20€/kg

Entre 8 000 et 12 000 €/ha, selon les
volumes

