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Cela fait bientôt 1 an que nous avons 
pris nos fonctions à la Chambre d’agri-
culture de la Haute-Garonne. Nous 
avons repris les dossiers en cours et 
nous nous sommes attaqués à de 
nouvelles problématiques (dégrève-
ment TFNB, prédation, charte de bon 
voisinage, etc.). Le Projet Agricole Dé-
partemental (PAD), dont la rédaction 
est en cours, nous a permis d’entamer 
un dialogue constructif avec de nom-
breux partenaires de l’agriculture.

Parmi tous les sujets abordés, la com-
munication, auprès du grand public 
et de l’ensemble des agriculteurs, est 
une de nos priorités. Ainsi, nous avons 
décidé de lancer notre propre jour-
nal agricole « Terres d’Agri », afin de 
communiquer sur les actions menées 
et les sujets d’actualité. Chaque mois, 
vous recevrez gratuitement un journal 
papier de 12 pages, comprenant des 
actualités agricoles et profession-
nelles, ainsi que des informations 
techniques et juridiques.

Voici dès aujourd’hui le premier 
numéro du journal, en espérant qu’il 
réponde à vos attentes.

Serge BOUSCATEL, Président de la 
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

Ed
it
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Zones de non traitement
Le Gouvernement renforce les mesures de protection des riverains

Le nouveau dispositif vient compléter 
et renforcer les règles existantes pour 
assurer la protection des riverains. Il re-
pose sur l’articulation de deux mesures :

 Des chartes d’engagements issues 
d’une concertation locale et vali-
dées par les préfets de département
Les utilisateurs de produits phyto-
sanitaires, en milieu agricole et non 
agricole, sont encouragés à mettre en 
place des chartes d’engagements au 
niveau départemental, précisant les 
conditions d’utilisation des produits 
phytosanitaires à proximité des zones 
d’habitation. Elles définiront notam-
ment les mesures de protection des 
riverains. Ces chartes reposent sur un 
dialogue préalable entre utilisateurs des 
produits, riverains, élus, associations et 
tout autre acteur concerné. Leur élabo-
ration suivra un processus pré-défini 
dans les textes réglementaires.

 Des zones de non traitement à 
respecter par les agriculteurs et 

les autres utilisateurs de produits 
phytopharmaceutiques
Des distances minimales seront à res-
pecter entre les zones de traitement à 
l’aide de produits phytosanitaires et les 
zones d’habitation :
Pour les substances les plus préoccu-
pantes :
• 20 mètres incompressibles :
- mentions de danger suivantes : H300, 
H310, H330, H331, H334, H340, 
H350, H350i, H360, H360F, H360D, 
H360FD, H360Fd H360Df, H370, 
H372 ;
- substances les plus préoccupantes 
(liste en cours de constitution).

Pour les autres produits :
• 10 mètres pour l’arboriculture, viticul-
ture, arbres et arbustes, forêt, petits fruits 
et cultures ornementales de plus de 50 
cm de hauteur, bananiers et houblon ;
• 5m pour les autres cultures.
Ces distances s’appliqueront à compter 
du 1er juillet 2020 pour les cultures en-
semencées avant le 1er janvier 2020, à 
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newsletter)
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Suite à la consultation publique lancée en septembre dernier, le 
Gouvernement a annoncé le nouveau dispositif applicable depuis le  
1er janvier 2020 pour renforcer la protection des riverains lors de l’utilisation 
des produits phytosanitaires. Les utilisateurs sont encouragés à déployer des 
chartes d’engagements en concertation avec les riverains et des mesures de 
protection devront être mises en place, incluant des distances minimales à 
proximité des lieux d’habitation, en fonction des cultures et des matériels. 
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Zones de non traitement
Le Gouvernement renforce les mesures de protection des riverains

l’exception des produits les plus préoccu-
pants. Pour les autres parcelles, elles sont 
applicables depuis le 1er janvier 2020.

Ces distances peuvent être réduites dans 
le cadre des chartes départementales 
validées par les préfets de département, 
et sous réserve d’utilisation de matériel 
anti-dérive dont la performance a été 
évaluée par les instituts de recherche. 
En l’état des connaissances disponibles 
et des recommandations de l’Anses, 
elles pourront à ce stade être réduites 
jusqu’à 5 mètres pour l’arboriculture, et 
3 mètres pour les autres cultures. Cette 
réduction ne s’applique pas aux lieux 
hébergeant des personnes vulnérables 
(maisons de retraite, écoles, etc).

Ces distances nationales s’appliqueront 
en l’absence d’indication spécifique dans 
les autorisations de mise sur le marché 
(AMM) des produits concernés délivrées 
par l’Anses.

Les utilisateurs de produits phyto-
sanitaires pourront utiliser des pra-
tiques alternatives pour lutter contre 
les mauvaises herbes ou les ravageurs 
des cultures, en particulier les produits 
de biocontrôle ou à faible risque, aux-
quels ces distances minimales ne s’ap-
pliquent pas.

Le Gouvernement accompagnera les 
agriculteurs dans le déploiement de 
ces mesures, et vers des itinéraires tech-

niques plus économes en produits phy-
tosanitaires : Un appel à projet national 
sera mis en place dès le printemps 2020, 
avec un budget global de 25 M€, pour 
accompagner financièrement l’achat de 
matériel d’application des produits phy-
tosanitaires le plus performant au regard 
de la maîtrise des risques de dérive. 

En résumé...
Les distances de non-traitement par 
rapport aux habitations sont : 5 m pour 
les cultures basses (toutes les grandes 
cultures sont considérées comme 
cultures basses), 10 m pour les cultures 
hautes, 20 m incompressibles pour les 
substances les plus dangereuses.
Ces nouvelles règles sont bien distinctes 
de celles relatives aux Zones de Non 
Traitement cours d’eau, déjà existantes.

Ces distances s’appliquent à partir 
de la limite de propriété contenant 
un bâtiment à usage d’habitation, 
ou accueillant du public sensible 
(établissement médical, scolaire, 
d’accueil d’enfants ou de personnes 
âgées).

Pour les cultures implantées avant 
le 1er janvier 2020 : ces distances de 
non-traitement s’appliquent à partir 
du 1er juillet 2020, sauf les 20 m pour 
les substances les plus dangereuses qui 
s’appliquent depuis le 1er janvier 2020.

Pour les cultures implantées après le 1er

janvier 2020, toutes les distances de 
non-traitement s’appliquent depuis le 1er

janvier 2020.

Les distances de non-traitement de 
10 m et 5 m peuvent être réduites 
par l’emploi d’un matériel anti-dérive 
homologué et la reconnaissance par le 
préfet d’une charte départementale des 
utilisateurs de produits phytosanitaires.

Immatriculation des 
véhicules et outils trainés : 
un délai supplémentaire 
accordé

Un délai supplémentaire de huit 
mois a été accordé pour mettre en 
règle certains véhicules non-im-
matriculés. Le ministère de la 
Transition écologique repousse en 
effet au 31 août 2020 (au lieu du 1er

janvier 2020), la date butoir pour 
se mettre en règle avec l’arrêté 
du 19 décembre 2016 qui impose 
l’immatriculation des automoteurs 
(obligatoire depuis 2010) et maté-
riels trainés de plus de 1,5 tonnes 
en poids total autorisé en charge 
(depuis 2013).

Plus d’infos : Christian  BESSIERES,
Tél : 05 61 10 42 96

Suite à la publication officielle du texte 
imposant des zones de non traitement 
aux abords des habitations, FNSEA et JA 
ont demandé un moratoire au Ministre 
afin que l’application de l’arrêté soit a 
minima repoussé à la prochaine période 
culturale. Ainsi, les zones d’ombre de l’ar-
rêté pourront être clarifiées et les chartes 
de bon voisinage en cours de rédaction 
sur l’ensemble du territoire français pour-
ront être finalisées.

Sans réponse du gouvernement, les deux 
syndicats nationaux prévoient de mener 
des actions de blocages des stations 
d’épuration.

FNSEA et JA ont demandé 
un moratoire au Ministre
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agenda
> salon international de 
l’agriculture : la chambre 
d’agriculture de la Haute-Ga-
ronne sera présente sur le 
salon le MARDI 25 FÉVRIER 
2020, de 9h à 19h sur le 
stand du Conseil départe-
mental de Haute-Garonne 
avec des producteurs du 
réseau Bienvenue à la ferme.
Du 22 février au 01 mars 2020.
Parc des Expositions, Porte de 
Versailles à Paris, de 9h à 19h tous 
les jours.

le zoOm du mois :
Plus de 80 participants pour la 
journée technique Bovins Viande

Mardi 21 janvier, le pôle élevage de la Chambre d’agriculture a donné rendez-vous aux 
éleveurs allaitants à Escoulis (canton de Salies-du-Salat), pour la 6ème édition de sa 
journée technique bovins viande. 

A l’initiative de la Chambre d’agriculture, cette journée a été organisée avec l’appui financier et 
la collaboration technique des organismes partenaires des producteurs de bovins viande. Grâce 
à ce partenariat, cette journée fédère l’ensemble des acteurs de conseil au service des éleveurs. 
La Chambre d’agriculture remercie les partenaires présents cette année : Sanders, Sud-Ouest 
Aliment, COOPELSO, le GDS31, ELVEA31, Vivadour, Arterris, le CER France 31, la CAPLA, Val de 
Gascogne, le Comité Interprofessionnel du Veau sous la mère et la société Boehringer Ingel-
heim. Plus de 80 participants (éleveurs et conseillers) ont répondu à l’invitation pour s’informer 
et échanger.

La journée a été organisée en deux temps. La matinée en salle et l’après-midi en élevage. Cette 
année, c’est le GAEC de CHAYRROUX – Elevage LECLERC qui a accepté d’ouvrir les portes de 
sa ferme, et de présenter en toute transparence les résultats technico-économiques de son 
atelier bovin viande en plein développement. Avec un témoignage à la fois technique et dyna-
mique, l’assemblée a pu apprécier le professionnalisme et la maturité de Guillaume Leclerc, âgé 
de moins de 20 ans, et installé sur l’exploitation familiale depuis mai 2019. Ce jeune éleveur a 
présenté le fonctionnement de son élevage limousin conduit en 2 troupeaux, l’un consacré à la 
production de veaux sous la mère de qualité, l’autre mis en place pour produire les génisses de 
renouvellement et de très jeunes bovins gras. 

La matinée a également été consacrée à un sujet d’actualité, à savoir les conséquences du chan-
gement climatique sur les productions fourragères. Cette intervention, présentée par Jean-Ber-
nard MIS, conseiller fourrages à la Chambre d’agriculture du Tarn, a montré aux éleveurs que le 
réchauffement climatique devrait permettre une pousse de l’herbe plus précoce au printemps, 
des sécheresses estivales plus marquées et des pousses d’automne à valoriser. Les systèmes 
fourragers seront donc amenés à évoluer, notamment vers des pratiques d’évitement de la 
sécheresse et d’allongement de la période de pâturage.

Après un repas gourmand proposé par la famille Leclerc, les participants se sont déplacés sur 
l’élevage pour assister à 3 ateliers animés par les partenaires autour de l’ambiance bâtiments, 
les outils de monitoring (vêlages, chaleur, santé…) au service des éleveurs et la production de 
veaux sous la mère. 

Projet RCP : 
l’enquête publique 
est ouverte jusqu’au 
4 mars 2020
Le projet « Renouvellement 
Capens-Pamiers (RCP) », 
porté par la société Teréga, 
prévoit des travaux de renou-
vellement de la canalisation 
de transport de gaz naturel 
existante, entre Capens et Pa-
miers. Une enquête publique 
unique d’une durée de 31 
jours, du lundi 3 février 2020 
au mercredi 4 mars 2020, a 
été ordonnée sur ce projet.
Il est possible de répondre à 
l’enquête sur internet (www.
registre-dematerialise.
fr/1839) ou dans les mairies 
des communes suivantes : 
Auterive, Calmont, Capens, 
Caujac, Cintegabelle, Gail-
lac-Toulza, Grazac, Lagrâce-
Dieu, Mauressac, Montaut, 
Noé, Puydaniel, Saint-Sul-
pice-sur-Lèze.

Sébastien Windsor  
élu à la tête  

    des Chambres  
    d’agriculture

Sébastien Windsor a été 
élu mercredi 29 janvier 
président des Chambres 
d’agriculture (APCA) à 
l’unanimité par les pré-
sidents des Chambres 
départementales et 
régionales d’agricul-
ture réunis en session 
élective.

Aurélie BLACHON 
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Actualités / rencontres

Quel devenir pour l’agriculture ?
Rencontre Sénateurs-Agriculteurs
Jeudi 30 janvier, près de 200 personnes – agriculteurs, élus, conseil-
lers, étudiants – étaient réunies à l’école d’ingénieurs de Purpan, pour 
échanger avec les sénateurs sur le devenir de l’agriculture.

Cette rencontre à l’initiative de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne 
a permis de toucher du doigt l’ensemble des problématiques actuelles du 
monde agricole. Les participants ont ainsi débattu sur le devenir des exploita-
tions agricoles dans les échanges internationaux à venir et sur la création de 
valeur ajoutée dans les territoires. 
La journée a été rythmée par deux tables rondes, en présence notamment 
d’Alain Chatillon, sénateur de la Haute-Garonne, de Laurent Duplomb, séna-
teur de la Haute-Loire et président du groupe d’études « Agriculture et alimen-
tation » et des collectivités territoriales, représentées par M. Bagnéris, conseil-
ler départemental  et M. Cazaubon, Vice-Président du Conseil Régional.

La PAC 2023, le Brexit, le CETA et le Mercosur
Jonathan Izard, agriculteur céréalier et semencier du Lauragais, a introduit la 
première table ronde. Il s’inquiète du devenir de l’agriculture française : entre 
les aléas climatiques, la volatilité des prix, les normes, l’agribashing, etc., l’ave-
nir de l’agriculture telle que nous la connaissons aujourd’hui peut paraître 
compromis.
Les intervenants de la table ronde se sont montrés plus rassurants. L’agricul-
ture en France a encore un avenir car elle repose sur trois piliers : elle nourrit 
les Hommes, joue un rôle important dans l’économie verte (méthanisation, 
photovoltaïque, etc.) et participe activement à l’entretien des paysages. Avec 
l’arrivée de la prochaine PAC, qui sera certainement un outil du « Pacte vert 
européen », elle est aujourd’hui à un tournant de son histoire.

La loi EGAlim, les circuits courts et l’autonomie 
alimentaire
La seconde table ronde a, elle, été introduite par Pierre Espagnet, viticulteur 
et arboriculteur dans le Frontonnais. La loi EGAlim ne lui a pas du tout été 
favorable, contrairement à ce qui était annoncé.
Cette loi présente effectivement de nombreux dysfonctionnements, notam-
ment dans le cadre de la distribution en grandes surfaces. Développer les 
circuits courts est bien sûr une alternative : des plateformes départementales 
de mise en relation producteurs/acheteurs existent (Agrilocal, Produit sur son 
31), et un projet régional porté par les Chambres d’agriculture, est en cours. 
Ces plateformes ne sont pas les seuls outils, à nous maintenant de transfor-
mer nos contraintes en atouts.
En conclusion, tous les sujets évoqués montrent que l’agriculture française a 
encore un énorme potentiel. Il suffit de se donner les moyens d’expérimen-
ter de nouvelles pratiques : les élus de la Chambre d’agriculture ont d’ailleurs 
profité de cette rencontre pour réitérer leur demande au Gouvernement de 
faire de la Haute-Garonne, un territoire d‘expérimentations agricoles inno-
vantes.

En bref...
> RENCONTRE AVEC SANDRINE MORCH. Le 
10 janvier dernier, la députée de la 9ème 
circonscription du département est venue à la 
rencontre des porteurs de projet d’unités de 
méthanisation collective, afin de comprendre les 
freins au développement de ces projets.

> Assemblée générale de l’acva d’aurignac, 
jeudi 16 janvier à St-Elix Ségan. Plusieurs points 
d’actualité ont été présentés par la Chambre 
d’agriculture.

> Assemblée générale de la fdsea de Haute-
Garonne, lundi 24 janvier 2020 à Montaut, à 
cette occasion un nouveau Président a été élu, il 
s’agit de Jean-François LAMASSE, agriculteur sur 
le canton de Rieumes.

> MISSION ENQUÊTE PERTES DE FONDS. Suite 
aux orages de décembre 2019 qui ont provoqué 
des crues importantes dans le Comminges 
(Garonne, Ger, Noue), la Chambre d’agriculture 
a réuni une mission d’enquêtes pour pertes de 
fonds afin d’évaluer les dégâts occasionnés. 

> NOUVEAU PRÉSIDENT FDCUMA. La fédération 
départementale des Cuma de Haute-Garonne 
et d’Ariège change de président : Rémi Foisnel, 
éleveur ariégeois succède à Matthieu Solle.
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Actualités / rencontres

La construction du Projet 
Agricole Départemental 
(PAD) avance
Comme annoncé dans leur projet de mandature, 
les élus de la Chambre d’agriculture souhaitent 
mettre en œuvre un projet agricole départemen-
tal (PAD) afin d’arrêter les principales orientations 
et les actions à mettre en œuvre en termes de 
politique agricole sur notre territoire. En hiérarchi-
sant et priorisant des actions sur le département, 
le PAD permettra de fédérer les partenaires de 
l’agriculture haut-garonnaise autour d’un projet 
co-construit, collectif et consensuel.

Un projet co-construit par étape
Lors de la journée de lancement du 27 septembre 2019, 
5 grandes thématiques ont été définies : l’humain, les 
performances technico-économiques, l’agro-environ-
nement, le territoire et les circuits courts, et la com-
munication. Pour chaque thématique, les participants à 
la journée ont pu identifier les freins et réfléchir à des 
orientations stratégiques.
Suite à cette première phase de concertation, les ACVA 
et autres groupes d’agriculteurs ont été sollicités par 
secteur, pour partager leurs idées d’actions concrètes à 
mettre en œuvre à court, moyen et long terme. 4 réu-
nions ont eu lieu à l’automne, à Saint-Gaudens, Cara-
man, Ondes et Carbonne. Elles ont permis à plus d’une 
centaine d’agriculteurs de s’exprimer, au travers d’ate-
liers interactifs, sur leurs ambitions pour développer 
une agriculture humaine, innovante et performante.

Vingt sous-thèmes à travailler
Au final, plusieurs sous-thèmes sont ressortis des 
grandes thématiques proposées, hormis pour la com-
munication qui est un sujet particulièrement trans-
versal. Pour la thématique de l’humain, il est apparu 
indispensable de se focaliser sur la dynamisation de 

l’installation et de la transmission, sur le soutien des agriculteurs fragili-
sés, ainsi que sur l’amélioration des conditions de travail et le maintien 
des emplois agricoles.
Les participants aux réunions ont ensuite souhaité traiter des perfor-
mances technico-économiques filière par filière (grandes cultures, bo-
vins lait, bovins viande, ovins, équins, etc.). Des sujets plus transversaux 
tels que la gestion de l’eau, la sécurisation de la production, l’innovation 
et les outils numériques sont également ressortis des discussions sur le 
volet technico-économique.
Pour traiter de l’agro-environnement, il a été proposé d’aborder 
l’agro-écologie, l’agriculture biologique, et les nouvelles énergies (avec 
les sujets liés à la forêt et au bois).
Enfin, les participants ont souhaité travailler la thématique sur le terri-
toire et les circuits courts via 4 sous-thèmes : l’urbanisme et le foncier, 
le pastoralisme, la chasse et la prédation, et les circuits courts (avec un 
accent sur le réseau Bienvenue à la Ferme).

Des fiches action et un projet à finaliser  
pour le printemps
A ce jour, ce sont près d’une vingtaine de réunions thématiques organi-
sées cet hiver (et encore quelques unes à venir) afin de définir concrète-
ment les actions du futur PAD. Animées par un binôme élu/administra-
tif de la Chambre d’agriculture, référents de la thématique, ces réunions 
visent à aboutir à la création d’une ou plusieurs fiche(s) action indiquant 
clairement les actions à mener dans le PAD, les résultats attendus, les 
moyens alloués, les acteurs impliqués et le calendrier de réalisation.
Au total, une soixantaine de fiches actions devraient être rédigées et 
validées en session de la Chambre d’agriculture en mars prochain. Un 
document de synthèse sera alors édité puis diffusé à tous les parte-
naires et interlocuteurs de l’agriculture (OPA, syndicats, administration, 
collectivités, organismes consulaires, grand public, etc.).

Prochaines réunions de travail :
11/02 - 9h30 - siège CDA31 : Installation/transmission
12/02 - 9h30 - siège CDA31 : Sécurisation de la production
13/02 - 14h - siège CDA31 : Foncier/urbanisme
20/02 - 14h - Saint-Gaudens : Ovins
21/02 - 14h - siège CDA31 : Circuits courts/BAF

Plus d’infos : contacter votre conseiller de secteur.
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les formations
> Découvrir la Haute Valeur 
Environnementale (HVE) 
14 février 2O2O à Muret
HVE est une certification intel-
ligente qui valorise le travail de 
l’agriculteur d’une part au sein 
des filières, mais aussi auprès des 
consommateurs grand public.
Elle semble devenir une clé 
d’entrée pour accéder à certains 
marchés (grandes surfaces, 
cantines scolaires).
Contact : marion.houles@
haute-garonne.chambagri.fr

> Les clés pour bien vivre au 
sein d’une société agricole
27 février 2O2O à Muret 
Vous apprendrez à organiser 
votre travail et à trouver des 
solutions avec vos associés afin 
d’obtenir un bon équilibre au 
sein de la structure.
Contact : valerie.montano@
haute-garonne.chambagri.fr

> S’initier au commerce et 
boutique en ligne 
module Perfectionnement
28 février et O6 mars 2O2O à 
Toulouse
A la fin de cette formation vous 
saurez créer une boutique en 
ligne pour vendre vos produits. 
Contact : marianne.berges@
haute-garonne.chambagri.fr

Pôle administration générale, 
formation : Thierry ASTRUC et 
Bénédicte DE SAINT-SERNIN : 
Tél : 05 62 79 90 96
Conditions générales de vente sur 
simple demande.

infos techniques

Optilait regroupe 16 structures de Conseil 
élevage de 21 départements du Sud-
Ouest, dont la Chambre d’agriculture de 
la Haute-Garonne. Ce sont 4 000 éle-
vages suivis, 193 500 vaches laitières, 
108 500 chèvres, 120 conseillers qui 
utilisent les mêmes outils de conseil. Le 
12 décembre 2019, Optilait a organisé 
conjointement son assemblée générale 
avec celle de Cantal Conseil Elevage, en 
présence de Dominique Davy, président 
de France Conseil Elevage.

À l’issue des parties statutaires, Yann Martinot, 
d’ELVUP, a présenté ce qu’il a appelé « une 
véritable révolution » : l’épigénétique. « Une 
somme de mécanismes assez complexes dans 
la construction biologique des êtres vivants. Les 
animaux sont livrés en kit et c’est l’éleveur qui 
construit “leur potentiel” ».

Une Ferrari avec un moteur de 
Solex
Deux jumelles qui ont le même potentiel et 
à qui l’on distribue la même ration vont pour 
l’une, produire 8 000 kg, pour l’autre 12 000 : 
« C’est l’épigénétique qui explique ceci par des 
chemins de vie différents. Faire du lait n’est 
pas qu’une question de concentré. Faire du 
lait, c’est croiser un moteur (mamelle) et du 
carburant (ration). Et si l’on veut des animaux 
performants, c’est avant tout sur le “moteur” 
qu’il faut agir. Lors d’une mammite, les bac-
téries laissent, par exemple, une trace épigé-
nétique indélébile... » Comment ça marche ? 
Comment cela fonctionne-t-il ? Des marques 
épigénétiques se collent sur les gènes et mo-
difient leur expression. Ces marques, indique 
Yann Martinot, dépendent de facteurs divers : 

« L’alimentation doit être équilibrée : une forte 
sous-alimentation pour les animaux gestants, 
c’est certes un peu moins de lait mais surtout 
toutes les générations suivantes en prennent un 
coup... les stress  biotiques, le stress thermique, 
les produits chimiques, les mycotoxines, l’espace 
consacré aux vaches taries influent sur l’épigé-
nétique. » Selon les connaissances actuelles,  
« le stress thermique sur des animaux gestants  
va compromettre leur capacité de production, 
affecter leur système immunitaire, mais aus-
si se répercuter sur trois générations. C’est l’un 
des facteurs les plus marquants dans la perfor-
mance des vaches ».  D’où l’importance d’une 
conduite “no stress”.

Deux plages critiques
Quant aux plages critiques où l’épigénétique 
sera la plus impactante, elles sont entre zéro 
et deux mois et lors du tarissement : « Une 
maladie entre zéro et deux mois, c’est, affirme 
Yann Martinot, 750 kg de lait perdu, car c’est 
à ce moment que se construit la mamelle. C’est 
aussi entre zéro et deux mois qu’il faut doubler 
le poids du veau, d’où l’importance de la pesée 
et, pour y arriver, du colostrum en quantité suffi-
sante pour le veau. »

En conclusion, « tout reste à faire en matière 
d’épigénétique, tant en termes de valorisation, 
de reproduction, de défense. Si la génétique 
représente 20 % du résultat c’est, poursuit-il, 
80 % qui dépendent de la technique et de la 
conduite du troupeau. C’est là que vous construi-
sez vos animaux, et c’est aussi là que l’on a tout 
à faire avec les organismes de conseil en éle-
vage avec des marges de progrès que l’épigéné-
tique promet ».

L’épigénétique : une marge de 
progrès pour les éleveurs

SOLUTION NUMÉRIQUE

Retrouvez tous 
vos services à 
portée de main
 Une utilisation en mobilité 
   dans une vraie application

 Un portail centralisant les 
   services et outils d’aide à la 
   décision

Contact : 
Guillaume LAPLACE : 
mesparcelles@haute-
garonne.chambagri.fr
Tél : 06 74 56 04 34
www.mesparcelles.fr

Christophe MARTELET
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L’économie circulaire
L’économie circulaire est un modèle 
économique dans lequel la notion de 
déchet n’existe pas. Lorsqu’un produit 
est usagé, il est  réemployé ou recy-
clé, il devient une matière première 
d’un nouveau cycle de production. La 
consommation de matières premières 
ou d’énergies non renouvelables est for-
tement limitée.
Transformer des déchets organiques en 
fertilisant par le compostage permet de 
satisfaire les exigences de l’économie 
circulaire (schéma ci-contre).
De plus, une valorisation de proximi-
té en amont (solution pour les déchets 
agricoles) et en aval (fourniture de ma-
tière organique) est apportée.

La mise en place et la gestion d’une aire de 
compostage exigent des investissements et 
du temps, deux choses qui peuvent manquer 
aux agriculteurs. Dans ces conditions, pour-
quoi se lancer dans un projet de production 
de compost ?
Les intérêts sont en fait multiples. Tout  
d’abord pour l’agriculteur : faire son compost, 
c’est être autonome et s’engager dans une 
baisse des coûts par rapport aux intrants. Les 
avantages sont également intéressants pour 
les collectivités productrices de déchets orga-
niques qui peuvent solliciter les agriculteurs. 
Elles y voient une optimisation des coûts de 
traitement des déchets et une dynamisation 
de la filière locale.

Les avantages de l’apport de compost sont 
identiques en agriculture conventionnelle et 
biologique. L’importance en bio est peut-être 
même plus grande puisque ce mode de pro-
duction a moins de solutions pour améliorer 
la fertilité de ses sols et fertiliser ses cultures.
Le phosphore en particulier, est compliqué à 
amener en agriculture biologique, les sources 
autorisées étant peu solubles  et donc peu ef-
ficaces. Le compost, surtout celui provenant 

d’effluent d’élevage, est donc une précieuse  
source de phosphore assimilable.

rdi
Si vous n’avez pas de repreneur 
et que vous en cherchez un pour 
lui transmettre votre exploitation 
(outil de travail) ou si vous recher-
chez un associé, le Répertoire Dé-
part 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

> OFFRES D’EXPLOITATION
31-13-10 Canton de Boulogne sur 
Gesse
Exploitation en bovins viande à céder.

 31-19-08 Petite région agricole du 
Lauragais
Vente d’une exploitation d’élevage 
(ovins, porcs gascon) avec commercia-
lisation en direct.

> CANDIDATS EN RECHERCHE
 31-19-05 42 ans, BPREA en cours
Recherche entre 2 et 5 ha de terres 
en location ou à l’achat ainsi que des 
bâtiments d’exploitation dans la région 
Toulousaine.

 31-19-06 41 ans
Recherche entre 15 et 30 ha de 
terres à l’achat ou en location ainsi 
que des bâtiments d’exploitation 
et éventuellement une maison 
d’habitation dans le Comminges, le 
Volvestre ou la région Toulousaine.

infos techniques

Compostage

Retour au sol

Productions
agricoles

Villes et industries : 
biodéchets, 

déchets verts...

Matières
   organiques

Déjections animales, 
résidus de culture, 

couverts...

Compostage à la ferme

Bienvenue à la ferme 
en Haute-Garonne, c’est...
Un acteur QUI A DU POIDS
dans l’économie agricole

DE REDÉCOUVRIR 
 LE BON GOÛT  

ET LES PLAISIRS SIMPLES  
DE LA VIE À LA FERME ?

Envie
 103  

EXPLOITATIONS DANS 
LA HAUTE-GARONNE

Tél. 05 61 10 43 01
tourisme@haute-garonne.chambagri.fr

www.hautegaronne.chambre-griculture.fr

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne a participé à l’élaboration d’un guide 
régional : « Guide du compostage à la ferme *», qui a pour objectif l’accompagnement 
des agriculteurs, des conseillers et techniciens, dans la valorisation des matières 
organiques sur les exploitations sous forme de compost. 
Le retour au sol de produits de qualité se justifie d’autant plus par une demande sociétale 
qui tend vers le développement de filières locales et de qualité. Le compostage offre 
ainsi une solution durable et d’intérêt général.

Le co-compostage en bout de champ pour un recyclage de proximité

Plus d’infos : 
Daniel  MANSAS, conseiller spécialisé (compost, 
boues et épandage) : 
Tél : 06 89 81 04 81
daniel.mansas@haute-garonne.chambagri.fr

* guide réalisé par les chambres d’agriculture d’Occitanie

Source guide CRAO

Économie circulaire par le compostage
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chronique juridique

La procédure devant les Tribunaux Paritaires des Baux 
Ruraux (TPBR)
Entrée en vigueur au 1er janvier 2020, la réforme judiciaire 
prévue par la loi du 23 mars 2019 a programmé la fusion 
du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance 
dans un tribunal judiciaire aux compétences étendues. Elle 
a également entrainé quelques modifications relatives aux 
tribunaux paritaires des baux ruraux, l’occasion pour nous 
faire le point sur cette juridiction.

La compétence et l’organisation des TPBR 
Le département de la Haute-Garonne compte toujours 3 Tribu-
naux Paritaires des Baux Ruraux, qui sont seuls compétents pour 
connaitre du contentieux des baux ruraux dans leurs ressorts. Il 
s’agit des TPBR de Toulouse, Muret, et St Gaudens. Cette juridic-
tion a pour objet de statuer, en premier ressort, sur les contes-
tations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux. La juridiction 
est dite paritaire car elle comprend un nombre égal de preneurs 
et de bailleurs assesseurs, et est présidée par un juge du tribunal 
judiciaire. 
Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de situa-
tion de l’immeuble loué.

La procédure devant le TPBR
 La procédure est orale
La procédure est orale : les parties n’ont pas l’obligation de com-
paraître en personne aux audiences de jugement et peuvent se 
faire représenter aux audiences. Si elles sont présentes, elles 
peuvent se faire assister d’un conseil.

En revanche, les parties sont tenues de comparaître en per-
sonne lors de la tentative de conciliation. Si elles sont dans 
l’impossibilité de comparaître au jour fixé et qu’elles justifient 
d’un motif légitime, comme la maladie, l’éloignement ou tout 
autre empêchement reconnu, elles peuvent se faire représen-
ter. Le motif invoqué est apprécié souverainement par les juges 
du fond. Cette représentation ne peut être assurée que par les 
avocats, les huissiers de justice, les membres de leur famille, 
leur concubin ou partenaire de PACS, ou les salariés d’une or-
ganisation professionnelle agricole.

 L’introduction de la demande
L’instance doit être introduite par requête remise ou adressée au 
greffe, ou par acte d’huissier de justice. Cette requête doit com-
porter les mentions obligatoires listées par la loi, et notamment 
les motifs sur lesquels elle repose.

 Déroulement de la procédure
La première audience à laquelle les parties sont convoquées est 
consacrée à une tentative de conciliation qui se déroule devant 
le tribunal. Si les parties se sont conciliées, le tribunal le constate 
et un procès-verbal est dressé. En l’absence de conciliation ou 
de non-comparution de l’une ou de toutes les parties, l’affaire est 
renvoyée par le président pour être jugée au fond.

 Pouvoirs du tribunal
Le juge a le pouvoir d’inviter les parties à fournir les explications 

qu’il estime nécessaires, à les mettre en demeure de fournir tous 
les documents propres à l’éclairer. Le tribunal peut aussi prescrire 
une consultation ou une expertise, procéder à une mesure d’ins-
truction et se déplacer sur les lieux, ordonner une enquête et 
entendre des témoins. Un sursis à statuer peut être ordonné en 
l’absence d’autorisation d’exploiter à la date de la reprise.

 Décisions du tribunal
Les décisions sont prises à la majorité des voix et les délibéra-
tions sont secrètes.

 Notification du jugement
La décision est notifiée intégralement aux parties par lettre re-
commandée avec demande d’avis de réception par le greffier. La 
notification par voie postale n’est réputée faite et ne fait courir le 
délai d’appel que si l’accusé de réception est signé par le destina-
taire en personne.
Cette notification doit indiquer, à peine de nullité, le délai d’op-
position, d’appel ou de pourvoi en cassation ainsi que les moda-
lités d’exercice du recours. Seule la notification confère efficacité 
à la décision judiciaire.

 Appel et pourvoi en cassation 
Depuis le 1er janvier, la décision du TPBR peut être frappée d’ap-
pel lorsque la demande est supérieure à 5 000 € ou est indé-
terminée. 
Le délai d’appel est de 1 mois et court à compter de la notifica-
tion postale de la décision. L’appel est formé par une déclaration 
que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recom-
mandé, au greffe de la cour. Le caractère oral de la procédure 
exclut l’obligation des conclusions récapitulatives.
Les arrêts rendus sur appel de jugements sont notifiés par signi-
fication, par voie d’huissier de justice, qui fait courir le délai de 
pourvoi en cassation.

Les décisions en dernier ressort peuvent être attaquées par un 
pourvoi en cassation, qui n’est pas suspensif d’exécution. Le délai 
est de 2 mois et court à compter de la signification de l’arrêt de 
la cour d’appel ou, lorsque la décision du tribunal est rendue en 
dernier ressort, de sa notification. La représentation des parties 
est obligatoire : elles doivent constituer un avocat aux conseils. 

Plus d’infos : 
Nathalie MONDIES, juriste
Tél : 08 99 70 10 90 (2,99 €/appel et 0,60 €/min.)
Lundi – Mardi - Jeudi - Vendredi de 8h30-12h15 
RDV à Caraman, Fronton, Muret, Saint-Gaudens et Toulouse
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Dossier technique

Audit, CEFI : deux outils pour 
une transmission réussie !
Didier TONON, 61 ans, agriculteur à Gauré, n’avait pas 
de repreneur identifié jusqu’à ce qu’il fasse la connais-
sance de Thomas LETELLIER, jeune hors cadre fa-
milial en recherche d’une exploitation à reprendre. 
Depuis, les deux hommes ont mis en place un CEFI 
(Contrat Emploi Formation Installation) afin d’ap-
prendre à se connaître et à travailler ensemble, avant 
d’envisager une association. 

Comment avez-vous été mis en relation l’un 
avec l’autre ?
Thomas Letellier : J’ai toujours voulu m’installer mais 
mes parents ne sont pas agriculteurs. Donc j’ai com-
mencé par être salarié sur une exploitation près de 
chez moi dans le Gers. J’y suis resté 3 ans, mais fina-
lement, je n’ai pas pu prendre la suite de l’exploitant 
en place. Tout en continuant à chercher des exploita-
tions à reprendre, j’ai commencé à travailler dans un 
abattoir de volailles, puis j’ai fini par me rapprocher 
de Toulouse pour suivre ma compagne. Cela m’a per-
mis d’élargir le champ de recherche pour ma future 
installation. J’ai contacté la Chambre d’agriculture de 
Haute-Garonne et je me suis inscrit au RDI (Réper-
toire départ installation). Il s’agit d’un outil en ligne qui 
répertorie les exploitations agricoles à reprendre. Vu 
mon projet d’installation en grandes cultures, l’exploi-
tation de Didier Tonon semblait correspondre à mes 
attentes, donc je suis allé le voir.
Didier Tonon : En effet, c’est Thomas qui est venu me 
voir dans l’été en m’expliquant son projet d’installa-
tion. De mon côté, cela fait déjà 5 ans que je cherche 

à transmettre mon exploitation. Cela peut paraître 
long, mais je sais que j’aurais dû m’y prendre encore 
plus tôt. Avant l’arrivée de Thomas, je commençais 
à avoir peur de ne trouver personne. J’avais bien fait 
une tentative de transmission, il y a quelques années, 
mais sans succès.

Vous dites que vous cherchez à transmettre 
depuis 5 ans, concrètement, qu’avez-vous fait ?
D. T. : En 2016, j’ai participé à la journée Transmis-
sion organisée par la Chambre d’agriculture. Cela 
m’a permis d’échanger avec d’autres cédants et sur-
tout, d’avoir toutes les informations nécessaires pour 
transmettre sereinement. On m’a présenté les dispo-
sitifs qui existent et on m’a donné pas mal d’éléments 
sur les aspects juridiques et sociaux d’un départ à la 
retraite. Suite à cela, j’ai réalisé un audit transmission 
avec un conseiller de la Chambre (voir encart). Il a fait 
un état des lieux complet de mon exploitation, en 
s’intéressant aux productions, à la main d’œuvre, au 
matériel, aux résultats techniques et économiques, 
etc. Ainsi, il a prouvé que mon exploitation était bien 
viable et transmissible. Parallèlement, je me suis ins-
crit au RDI et j’attendais d’être contacté par un éven-
tuel repreneur.

Aujourd’hui, où en êtes-vous dans votre 
démarche de transmission/reprise ?
T. L. : Suite à notre première rencontre, nous nous 
sommes revus en août en présence du conseiller 
transmission de la Chambre et nous avons com-

« Cela fait 5 ans 
que je cherche à 
transmettre mon 
exploitation »
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mencé à réfléchir à mettre en place un 
CEFI (Contrat emploi formation installa-
tion – voir encart) pour 1 an. Cela semblait 
la meilleure solution pour apprendre à 
connaître l’exploitation, sans prendre de 
risques.
D. T. : Faire un CEFI revient à « s’associer » 
temporairement pour se jauger l’un l’autre 
et apprendre à se connaître. Cela n’engage 
à rien, si ce n’est donner accès à Thomas à 
la comptabilité et lui transmettre progres-
sivement mes connaissances. Je compte 
aider Thomas tant que je le pourrai et tant 
qu’il le voudra, donc commencer par un 
CEFI semblait le plus logique avant de lui 
laisser des parts de l’EARL.

Qu’avez-vous fait ensemble depuis 
le début du CEFI ?
D. T. : Thomas est arrivé sur la ferme en 
novembre. J’avais déjà semé les blés. On 
a fait les pois ensemble. Puis, vu la météo, 
on a eu le temps de discuter !
T. L. : Oui, la météo très capricieuse de 
cette année nous a permis de prendre le 
temps de faire un tour global de l’exploita-
tion. Didier m’a tout de suite mis à l’aise, on 
a beaucoup parlé, sans tabou. On a abordé 
la technique, l’économique, on s’est parlé 
de nos idées. Cela a été très enrichissant 
pour moi. On en a aussi profité pour aller 
voir les agriculteurs voisins et les proprié-
taires des terres que travaille Didier et faire 
le tour des champs.

Le CEFI va durer un an, comment 
voyez-vous la suite ?
D. T. : Au départ, je m’étais dit que je pren-
drai la retraite en 2021, mais je pense que 
je vais continuer un peu plus pour aider 
Thomas. Je vais certainement être associé 
exploitant sur l’EARL au début, puis peut-
être associé non exploitant. 
T. L. : En étant associés, cela me permet-
tra non seulement de limiter les investis-
sements fonciers, mais aussi de continuer 

à me former. Lors de mon installation, 
je vais sûrement reprendre les fermages 
qu’avait Didier et il me louera par la suite 
les hectares qu’il a en propriété, ainsi que 
le bâtiment principal de l’exploitation.

Et sur du plus long terme, avez-vous 
déjà des idées pour l’avenir 
de l’exploitation ?
T. L. : Bien sûr, j’ai quelques idées qui ger-
ment mais je pense que c’est encore trop 
tôt pour prévoir des évolutions sur l’ex-
ploitation. Grâce à l’étude de la comptabi-
lité des dix dernières années, je sais que 
l’exploitation est capable d’investir et de 
progresser, mais je vais déjà essayer de 
continuer dans la lancée de Didier et d’être 
aussi bon techniquement. Après, on verra, 
en fonction de mon installation et du PE 
(plan d’entreprise) qui sera fait quand je 
demanderai la DJA (Dotation Jeune Agri-
culteur).

L’audit d’exploitation, un outil facilitateur 
de la transmission

Dans le cadre de son offre de service, la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne 
propose à tout exploitant en recherche d’un repreneur ou d’un associé, de réaliser 
un diagnostic complet de son exploitation afin de formaliser au mieux son projet 
de transmission. Ce dispositif est financé à 80% par la Région Occitanie.

A partir de diverses données (techniques, économiques, agronomiques, sociales, 
etc.) recueillies au cours d’une visite d’exploitation, un conseiller de la Chambre 
analyse et synthétise les informations au sein d’un rapport d’audit. Il émet des 
remarques et des préconisations afin que le cédant puisse prendre les décisions 
adéquates pour transmettre le plus sereinement son exploitation.

Plus d’infos : Pôle Installation et Entreprise de la Chambre d’agriculture 
de Haute-Garonne, tél : 05 61 10 42 81

Qu’est-ce que 
le CEFI ?
Le CEFI (Contrat Emploi Formation Ins-
tallation) est un stage rémunéré per-
mettant à un porteur de projet hors 
cadre familial de travailler pendant 3 à 
12 mois chez un agriculteur, dans l’idée 
d’une reprise de l’exploitation ou d’une 
association.

Ce stage permet, en conditions réelles, 
de tester le projet du candidat à l’ins-
tallation et sa vision du métier. Cela 
permet également au cédant/futur 
associé d’accompagner un jeune et de 
s’assurer de ses compétences avant de 
mener progressivement sa cessation 
d’activité. Pendant le CEFI, le candidat 
à l’installation est stagiaire de la forma-
tion professionnelle, sa rémunération 
et sa couverture sociale sont prises en 
charge par la Région Occitanie ou Pôle 
Emploi.

Pour mener à bien le CEFI, il est impé-
ratif d’être accompagné par un orga-
nisme retenu par la Région, tel que la 
Chambre d’agriculture de Haute-Ga-
ronne (4 ou 5 visites de suivi pour un 
CEFI d’un an).

Plus d’infos : Daniel DUCHE, 
conseiller CEFI de la Chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne,  
tél : 05 61 10 43 02
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le portrait du mois

Thierry Bertrand 
Eleveur de volailles à Saint-Lys

Depuis 1992, Thierry Bertrand est éleveur de vo-
lailles à Saint-Lys. Associé en EARL avec Cathy son 
épouse, il exploite 30 hectares de terre destinés à 
l’alimentation des volailles et s’occupe au quotidien 
de poulets, pintades, poules pondeuses et chapons. 
Equipé d’un abattoir et d’une salle de découpe sur 
la ferme, les volailles sont transformées au fur et 
à mesure des besoins. Toute la production est au-
jourd’hui vendue en direct sur des marchés de plein 
vent (Saint-Lys, Colomiers et Pinsaguel), mais cela 
n’a pas toujours été le cas. Il nous explique : « Quand 
je me suis installé, je ne faisais que des poulets sous 
Label avec un groupement du Gers. Je n’étais jamais 
en contact avec les consommateurs. On nous deman-
dait parfois d’aller faire des animations en grandes 
surfaces, mais ce n’est pas pareil ». Peu satisfait par 
ce mode de fonctionnement, Thierry a profité de 
l’installation de son épouse en 2004 pour modifier 
son système et passer à la vente directe. Ils ont alors 
commencé par vendre leurs volailles sur le marché 
de Saint-Lys, puis en 2007, une belle opportunité 
s’est ouverte à eux : « La boucherie de Saint-Clar-
de-Rivière a fermé. La municipalité a racheté le local 
et le matériel pour les mettre en location, à bas prix, 
afin de maintenir des commerces de proximité dans 
la commune. Nous étions à ce moment-là en pleine 
discussion avec d’autres éleveurs pour monter un ma-
gasin de producteurs. Nous avons alors créé un GIE 
(groupement d’intérêt économique) « Les éleveurs du 
Savès », dont j’étais le Président, et nous avons loué 
cette boucherie ». 

Ainsi, ce sont 9 éleveurs (bovins, ovins, porcins, 
palmipèdes et volailles) qui se sont associés pour 
vendre ensemble des produits de qualité et variés 
aux consommateurs. Le concept était assez inno-
vant pour l’époque, et les clients ont tout de suite 
été séduits. La boucherie a fonctionné de cette fa-
çon pendant plusieurs années, mais Thierry et son 
épouse en sont partis en 2011 : « La boucherie était 
un bon débouché, mais le côté collectif peut être 
parfois difficile à gérer. Le travail en groupe de-
mande beaucoup de temps et d’énergie, et on com-
mençait à s’épuiser. En plus du magasin, on avait deux 
marchés et on s’apprêtait à en avoir un troisième. On 
ne voulait pas augmenter la production, alors on a 
préféré se retirer de la boucherie ».

Aujourd’hui, la boucherie a été reprise par un des 
éleveurs du groupe. Thierry, de son côté, continue 
les marchés de plein vent et il aime cet aspect de 
son métier : « Quand on est en circuit court, on fait 
trois métiers : on est à la fois producteur, transfor-
mateur et commerçant. C’est loin d’être facile, et pour 
la partie commerciale, l’acquisition de compétences 
est un élément fondamental pour la réussite de  l’acti-
vité. Mais c’est vraiment une chance d’avoir le consom-
mateur en face de nous, de pouvoir lui parler de nos 
produits. Les clients reviennent et nous complimentent, 
donc c’est très gratifiant ». 

« Quand on  
est en circuit 
court, on fait 
trois métiers ! »


