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Edito

Covid-19 :

Les circuits courts s’adaptent pour répondre à la demande des consommateurs
Dans le cadre de la gestion du
Covid-19, le Conseil Régional a créé
le Pass Rebond Occitanie - volet
agriculture, agroalimentaire, bois pour
soutenir les projets d’investissement
des entreprises de ces secteurs. Ce
dispositif, en vigueur jusqu’à la fin de
de l’état d’urgence sanitaire, remplace
les dispositifs Pass classiques (Agro
Viti, Agri Valorisation, Agri Tourisme
et Bois), et prend la forme d’une
subvention d’investissement. Le taux
d’aide s’élève peut atteindre jusqu’à
50% des dépenses éligibles, dans la
limite de 200 000€.

La crise sanitaire du coronavirus
a fortement impacté les filières
agricoles en circuit court. Avec la
fermeture des collectivités puis des
marchés, nous avons eu très peur.
Mais cela nous aura aussi permis de
montrer que nous sommes capables
de nous adapter pour répondre aux
demandes des consommateurs.
La Chambre d’agriculture a travaillé
dès le premier jour avec la Préfecture
et les mairies pour rouvrir les
marchés, ainsi qu’avec le Grand
Marché – MIN Toulouse Occitanie et
les grandes surfaces, pour permettre
aux producteurs d’écouler leur
marchandise. Un recensement
des producteurs en vente directe
a également été réalisé afin de
connaître précisément les attentes et
les besoins de chacun, notamment
en termes de main d’œuvre.
Au final, nous avons modifié nos
façons de vendre nos produits et la
demande était bel et bien présente.
A nous maintenant de faire en sorte
que nos concitoyens continuent de
s’approvisionner localement, même
après le déconfinement !
Yvan COTTURA, membre associé de la
Chambre d’agriculture de Haute-Garonne
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Malgré toutes les difficultés engendrées, la crise sanitaire du Covid-19
aura également permis à un grand nombre de consommateurs
de prendre conscience de l’importance de consommer local et
responsable.

ont été contactées pour les inciter à travailler avec des producteurs locaux. Une
charte de bonnes pratiques GMS/producteurs a d’ailleurs été rédigée dans ce
sens. Ainsi, bon nombre de producteurs ayant l’habitude de livrer les restaurateurs ou les établissements scolaires, désormais fermés, ont pu limiter leurs
pertes en approvisionnant divers magasins.

Ainsi, depuis le début de la crise, les circuits courts ont le vent en poupe. Les
différents outils permettant aux producteurs d’être en lien direct avec leurs
concitoyens se sont très rapidement
adaptés et déployés pour faire concorder l’offre et la demande.

Des plateformes de mise en relation producteurs/acheteurs

Un nouveau souffle pour
le Drive Fermier Toulousain
Tout d’abord, l’association Drive Fermier Toulousain créée en 2014 a vu son
nombre de commandes exploser. Depuis le début du confinement, le chiffre
d’affaire par semaine de cette boutique
virtuelle de produits fermiers a été multiplié par 10. Aujourd’hui ce sont entre
150 et 220 commandes qui sont préparées chaque vendredi au Domaine
de Candie, dont près de la moitié sont
livrées en vélo à domicile grâce au partenaire Applicolis.
Pour répondre à la demande, la logistique a dû être totalement repensée.
Les trois premières semaines ont été
difficiles à gérer, mais petit à petit, chacun a trouvé son rythme. Aujourd’hui,
les ventes bénéficient à tous les producteurs, même ceux qui proposent des
produits non alimentaires

Des alternatives aux marchés
de plein vent
Malgré le travail de la Chambre d’agriculture pour accompagner les mairies
dans leur demande de dérogation afin
de rouvrir les marchés de plein vent,
certains producteurs n’ont pas pu retrouver leurs étals. De multiples initiatives ont vu le jour : livraisons à domicile et Drive à la ferme, dans le respect
des consignes sanitaires et des gestes
barrières, sont devenus des modes de
commercialisation très appréciés des
consommateurs. Les réseaux sociaux
ont également joué un rôle facilitateur
dans la mise en relation entre agriculteurs et consommateurs.
Les AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne), ruches,
magasins fermiers, etc. ont eux aussi vu
la demande des consommateurs fortement augmenter, ce qui en fait des
débouchés non négligeables pour les
producteurs.
A une échelle plus large, un gros travail a été mené en concertation avec le
Grand Marché – MIN Toulouse Occitanie pour mettre en relation acheteurs
et producteurs, et permettre à ces derniers d’écouler leurs productions. Dans
le même esprit, l’ensemble des grandes
et moyennes surfaces du département

Au-delà des mesures exceptionnelles mises en place pendant le confinement,
des plateformes de mise en relation existent sur le département et permettent
aux producteurs de Haute-Garonne d’approvisionner des collectivités et des
restaurants.
La plateforme Produit sur son 31, créée en 2011 par des agriculteurs de
Haute-Garonne, regroupe des agriculteurs d’Occitanie souhaitant valoriser
leurs productions par un débouché local. Le but de cette plateforme est d’organiser les filières de production par un groupement de l’offre. Au total, ce sont
plusieurs de centaines de tonnes de viande, légumes, yaourts, etc. qui sont
consommées chaque année dans la région grâce à Produit sur son 31.
Quand Produit sur son 31 approvisionne principalement des magasins, restaurants d’entreprises ou autres établissements privés, une seconde plateforme,
Agrilocal 31, permet l’approvisionnement des structures collectives publiques
(établissements scolaires, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) du département.
Portée par le Conseil départemental, Agrilocal 31 est une plateforme internet
gratuite de mise en relation. Producteurs et acheteurs sont géo-référencés dans
une base de données pour permettre un approvisionnement de proximité, sans
intermédiaire : l’acheteur accède à l’offre du territoire et visualise immédiatement sur une carte l’implantation géographique des fournisseurs potentiels.
Quel que soit le débouché choisi, les producteurs ont montré une fois de plus
leur capacité à réagir rapidement et à s’adapter pour répondre à la demande des
consommateurs. Le confinement aura permis de redynamiser la vente directe,
mais une inquiétude persiste chez tous les producteurs : cet engouement pour
le « manger local et de saison » va-t-il perdurer après la crise du Covid-19 ?
Plus d’infos:
 CIRCUITS COURTS CHAMBRE D’AGRICULTURE ET DRIVE FERMIER TOULOUSAIN :
Marianne BERGES : 06 85 07 40 17 - marianne.berges@haute-garonne.chambagri.fr
Elsa DUCOUSSO : 06 43 18 57 01 – elsa.ducousso@haute-garonne.chambagri.fr
 PRODUIT SUR SON 31 : 05 61 10 42 70
 AGRILOCAL 31 : www.agrilocal31.fr

Nathalie Lasserre,
éleveuse de bovins
allaitants à MarignacLaspeyres et
adhérente du Drive
Fermier Toulousain
« Contre toute attente, le coronavirus
aura fait du bien aux agriculteurs en
vente directe ! Habituellement, j’ai trois
débouchés : le Drive Fermier, des ruches et
de la livraison directe aux particuliers. Je
n’ai jamais eu à me plaindre mais depuis
le début du confinement, le nombre de
commandes ne cesse d’augmenter. J’ai
dû doubler, voire tripler, ma production
pour répondre à la demande. On travaille
beaucoup en ce moment, il a fallu se
réorganiser un peu et cela n’a pas été
évident au début, mais cela en vaut la
peine. Les clients sont compréhensifs et
nous soutiennent. J’espère simplement
que la demande va se maintenir après le
confinement et que les consommateurs
continueront à s’approvisionner
localement. »
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agenda
Toutes nos manisfestations,
rencontres, journées
sont reportées à des
dates ultérieures jusqu’à
nouvel ordre afin d’éviter
la propagation du virus
covid-19.
Nous vous tiendrons
informés prochainement.

retrouvez
des informations,
des documents sur
notre site internet

Projet de Charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits
phytopharmaceutiques
En application de l’article D253-46-1-3 du code rural et de la pêche maritime

Objet de la concertation préalable : En application de l’article 83 de la loi Egalim, et des décret
et arrêté du 27 décembre 2019, une charte d’engagements des utilisateurs des produits phytosanitaires a été élaborée sur le département de la Haute-Garonne. Cette charte concerne les
utilisations des produits phytosanitaires, hors les produits de biocontrôle et hors les produits
composés uniquement de substances de base ou de substances à faibles risques, à proximité
des zones d’habitation. Dans un souci de mieux vivre ensemble ladite charte vise à favoriser
le dialogue entre les habitants, les élus locaux et les agriculteurs, et à répondre aux enjeux de
santé publique liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture et particulièrement aux abords des lieux habités.
La présente concertation a pour objet de recueillir les observations des personnes habitants
à proximité des zones susceptibles d’être traitées, des représentants de ces personnes, des
associations dont l’objet est la défense des intérêts des habitants concernés, mais également
des maires et de tout agriculteur.
Modalités d’accès au dossier de présentation du projet de Charte : Un espace numérique
dédié au téléchargement des documents relatifs à la concertation sera accessible à l’adresse
suivante : hautegaronne.chambre-agriculture.fr
Conditions de recueil des observations, modalités de réalisation et de publication de la synthèse : Le dépôt d’observations et de suggestions du public se fera sur registre dématérialisé
à l’adresse : chambre-agriculture31.concertationpublique.net, en remplissant le formulaire de
collecte dédié et en précisant les raisons pour lesquelles la personne, physique ou morale, est
concernée par ce projet de charte.

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
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Actualités / rencontres

Avis de concertation publique

Durée de la concertation préalable : 1 mois, 18 mai 8h00 au 18 juin inclus.

La brochure Bienvenue à
la ferme, édition 2020 est
disponible.
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Modalités de réalisation et de publication de la synthèse : La synthèse des observations
sera effectuée par la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne en prenant en considération
le nombre et la nature des observations, et les remarques par thématiques abordées, une
conclusion sera également jointe. L’ensemble sera publié à l’issue de la concertation publique
sur son site Internet. Cette synthèse, ainsi que le nouveau projet de charte départementale
seront soumis à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour approbation. La charte définitive sera publiée sur le site de la Préfecture et sur celui de la Chambre d’agriculture de la
Haute-Garonne.

La Chambre d’agriculture accompagne des collectifs d’agriculteurs
vers la transition agro-écologique….
Les groupes 30000

Dans le cadre du plan Ecophyto II, le Ministère de l’Agriculture prévoit
l’accompagnement au niveau national de 30 000 exploitations dans
leur transition vers une agro écologie faiblement dépendante des produits phytosanitaires. Cet accompagnement passe par la création de
groupes d’agriculteurs se ressemblant pour travailler ensemble sur une
même thématique.
La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne accompagne aujourd’hui
4 groupes 30000 sur des thématiques variées.

Les GIEE

Inscrits dans le Loi d’avenir d’Octobre 2014, les GIEE (Groupement d’intérêt économique et environnemental) permettent de disposer d’un
outil structurant pour porter des projets agro-écologiques. Ces groupes
sont reconnus officiellement par l’Etat et les membres s’engagent dans
un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs économiques, environnementaux
et sociaux.
La Chambre d’agriculture de la Haute Garonne a accompagné jusqu’à 5
GIEE depuis 2015. Pour trois d’entre eux, la reconnaissance s’est terminée en 2019, deux sont toujours actifs.

Quel avenir pour ces groupes ?

Les résultats de ces groupes sont très encourageants, les agriculteurs sont véritablement acteurs de leur projet, ce qui instaure
une vraie dynamique. Des actions concrètes ont déjà été réalisées (journées techniques, réalisation d’une vidéo, rencontres
bouts de champs) et d’autres sont en projet.
La reconnaissance de ces collectifs se fait en répondant à un appel à projets qui parait annuellement. Pour celui qui se clôture le
27 mai prochain, la Chambre d’agriculture va déposer 4 nouveaux
dossiers de collectifs (GIEE et groupes 30000).
Si vous êtes intéressés par ces démarches, la Chambre d’agriculture de la Haute Garonne peut vous accompagner pour :
• Le montage du dossier en réponse aux appels à projets
• Le pilotage administratif du projet
• Le suivi technique et la coordination des actions
• L’organisation de journées techniques ou de rencontres collectives
• La mise en place de formations spécifiques
• Le transfert et la communication des résultats obtenus ainsi
que la rédaction de rapports techniques.
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Actualités / rencontres

infos techniques
Etat des lieux des filières d’élevage

« La compensation agricole collective » un outil pour réduire
la consommation des terres agricoles
La Loi d’Avenir pour l’Agriculture l’Alimentation et la Forêt de 2014, a créé la « Compensation Agricole Collective », près de
40 ans après la « Compensation Environnementale » instaurée par la Loi de Protection de la Nature de 1976.
Cette mesure prévoit que les aménageurs (publics ou privés),
qui consomment des surfaces agricoles doivent suivre le principe « Eviter – Réduire – Compenser », dans la conception et la
réalisation des projets.

L’objectif de la loi est double

 Eviter le gaspillage du foncier agricole en réduisant la consommation.
 Réparer le préjudice causé à l’économie agricole par la perte
de surfaces de production, en obligeant à maintenir ou rétablir
cette valeur économique par des mesures de compensation
collectives.

Le maître d’ouvrage du projet doit réaliser une
étude préalable agricole, qui comprend :
- Une description du projet et la délimitation du
territoire concerné.
- Une analyse de l’état initial de l’économie agricole
du territoire concerné.
- L’étude des effets positifs et négatifs du projet sur
l’économie agricole du territoire concerné.
- Les mesures envisagées et retenues pour éviter et
réduire les effets négatifs notables du projet.
- Le cas échéant, les mesures de compensation
collective visant à consolider l’économie agricole du
territoire, l’évaluation de leur coût et les modalités
de leur mise en œuvre.

Le Préfet, après consultation de la CDPENAF , émet un avis
motivé sur l’existence d’effets négatifs notables du projet sur
l’économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective et sur la pertinence et la proportionnalité des
mesures proposées par le maître d’ouvrage.
Les mesures de compensations collectives doivent répondre
aux besoins des agriculteurs et/ou des filières du territoire. Il
peut s’agir : de travaux sur un réseau collectif d’irrigation, d’outils
ou équipements collectifs (atelier de transformation, abattoir,
chambre froide, …), de magasins de producteurs, d’unité de méthanisation collective, (…).
La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, s’est impliquée
dès la mise en place du dispositif pour sensibiliser les maîtres
d’ouvrages, proposer son expertise et son expérience dans l’accompagnement de collectifs d’agriculteurs et a déjà réalisé plusieurs études préalables agricoles sur le département.

Plus d’infos, Pôle territoire :
 Jacqueline BESSETTES, Responsable d’équipe
Tél.: 05 61 10 42 69 - 06 86 88 82 03
jacqueline.bessettes@haute-garonne.chambagri.fr
 Mathilde ESPINASSE, Chargée d’études Foncier et Périurbain
Tél.: 05 61 10 42 92 - 06 71 57 64 34
mathilde.espinasse@haute-garonne.chambagri.fr

La crise sanitaire du coronavirus a impacté l’ensemble des filières agricoles.
L’élevage n’a pas été épargné, même
si la vente directe se porte bien.
De manière générale, les éleveurs n’ont pas
eu de problème d’approvisionnement pendant le confinement. Le confinement a
néanmoins impacté diverses activités liées
aux élevages, telles que les contrôles de performance. Ces activités reprennent petit à
petit et la fin de la campagne de prophylaxie
a été reportée au 31 octobre 2020 par arrêté
préfectoral.

Focus bovins

Bien que les abattages soient en baisse depuis le début du confinement, les animaux
de qualité trouvent leur marché à des prix
corrects (filières maigre et gras). La situation
est plus difficile pour les animaux de moindre
qualité destinés à l’alimentation de la RHD.
Pour les broutards, les cours se maintiennent
avec une offre saisonnière limitée et un niveau d’exportation vers l’Italie assez stable
par rapport à la même période en 2019. La
filière veaux fermiers du Lauragais a bien
écoulé ses meilleurs veaux ; toutefois, il faut
travailler à mettre en adéquation l’ensemble
de la production avec la demande.
En bovins lait, une dégradation sérieuse de
la situation est à craindre d’ici la fin du 2ème
trimestre avec une baisse conséquente du
prix lié aux stocks importants. Les transformateurs fermiers ont dû adapter leur circuit
de commercialisation avec la fermeture de la
RHD, et une trentaine d’éleveurs du département vont bénéficier de l’aide du CNIEL pour
la baisse volontaire de la production.

Focus petits ruminants

Le marché de la viande ovine a connu

quelques difficultés en amont de Pâques,

avec un effondrement des cours de l’agneau
et une baisse des abattages. Néanmoins,
grâce à une forte mobilisation nationale de
la filière et d’Interbev pour favoriser l’agneau
français, les agneaux sont finalement arrivés
en magasins mais avec des prix aux producteurs en baisse. Il convient à présent de réfléchir aux axes de développement de la filière
à l’horizon 2025 via le PAD.
En caprins, le confinement a particulièrement impacté les transformateurs fromagers, avec la fermeture des restaurants et des
marchés. Ils ont dû adapter leur commercialisation en faisant notamment de la livraison
à domicile et en multipliant les points de
vente, occasionnant une charge de travail
plus importante.

Focus monogastriques
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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 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
> OFFRES D’EXPLOITATION
• 31-18-04 Pyrénées centrales
Associé recherché dans une
exploitation en bovins viande
(SCEA) avec souhait de
certification BIO et de vente
directe.
• 31-18-02 Lauragais
Vente d’une exploitation orientée
céréales-ovins viande, 63 ha.
> CANDIDATS EN RECHERCHE
• 31-18-002 32 ans, BTSA
Recherche exploitation ou
association en grandes cultures,
plutôt dans le Nord Toulousain et
le Lauragais.
• 31-18-003 34 ans
Recherche association en grandes
cultures, de préférence dans le
Lauragais.

Le confinement n’a pas impacté les filières
porcines, volaille de chair et œufs. La demande est bien présente et les prix sont
soutenus.
En revanche, la filière canard gras est en crise :
les stocks de produits sont très importants
et la demande est en chute libre avec 60%
des débouchés fermés depuis le début du
Covid-19. Les éleveurs/gaveurs ont vu leur
chiffre d’affaires fortement diminuer, qu’ils
soient en filière longue ou en vente directe.
Une demande d’aide FSE a été déposée pour
cette filière.

Focus apiculture

Le coronavirus n’a pas impacté la commercialisation du miel. Au contraire, la diminution
des activités industrielles et de la pollution a
favorisé des rentrées de nectar exceptionnelles.
Plus d’infos :
Pôle Elevage : 05 61 10 42 80

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

POIDS

Envie
DE REDÉCOUVRIR
LE BON GOÛT
ET LES PLAISIRS SIMPLES
DE LA VIE À LA FERME ?

103

EXPLOITATIONS DANS
LA HAUTE-GARONNE

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

www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr
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infos techniques

chronique juridique

Les outils d’aide au pilotage de l’irrigation pour le
maïs
La gestion et l’optimisation de l’irrigation sont des points stratégiques pour l’agriculture de demain sur le plan économique
et environnemental. Connaître la consommation en eau du maïs et l’humidité du sol grâce aux sondes d’irrigation permet
d’ajuster ces tours d’eau.

Les sondes tensiométriques et capacitives permettent
d’évaluer la disponibilité en eau du sol. La connaissance de ce
paramètre apporte des éléments de réponses aux irrigants sur
le démarrage de l’irrigation, la reprise après une pluie, ou le
lancement du dernier tour d’eau de la campagne.

Comment ça marche ?

Les aides

Les sondes tensiométriques et capacitives, au titre des
appareils de mesures permettant d’améliorer les pratiques
d’irrigation, peuvent bénéficier d’un taux d’aide de 40% dans
le cadre de la mesure 413 du Programme de Développement
Rural Régional (PDRR) 2014-2020 (remplaçant l’ancien PVE).

Les sondes tensiométriques
- Mesurent la disponibilité de l’eau présente dans le sol pour
la plante.
- Mesurent la force que la racine doit déployer pour extraire
l’eau du sol.
Les valeurs mesurées sont entre 0 centibars (cbars) (sol saturé
en eau) et 200 cbars (sol totalement desséché).
- Permettent d’avoir une mesure rapide, mais ponctuelle et
limitée en profondeur. Généralement, 6 tensiomètres sont
installés par parcelles suivies, à 30cm et 60cm de profondeurs
(en grandes cultures). Les mesures peuvent être effectuées soit
en manuel, soit en automatique.
L’analyse des données s’effectue à partir des valeurs mesurées
à 30 cm et à 60 cm. Leur interprétation pour une culture de
maïs est à relier aux seuils référencés dans la méthode Irrinov®
élaborée dans les années 2000 par l’Institut du végétal
Arvalis. Selon le type de sol et le stade de la culture, un seuil de
déclenchement de l’irrigation est préconisé.

La vente d’herbe sur pied
La vente d’herbe sur pied, faite pour le pâturage d’un troupeau, ou la vente de récolte sur pied sont très fréquentes dans
les campagnes. Nombreux sont ceux qui, ne voulant pas donner leurs terres en fermage, préfèrent les laisser au voisin
pour lui permettre de récolter le foin ou faire pâturer son bétail.
L’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime qui définit le bail rural, pose le principe d’une présomption de bail
rural dans certains cas de ventes d’herbe.

Conditions de la présomption

La présomption légale a vocation à s’appliquer à « toute cession
exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ».
Ainsi, la présomption de bail ne peut être opposée au propriétaire du fonds que si trois conditions sont remplies : une cession de fruits, la récolte cédée n’est pas détachée du sol et doit
être levée par l’acquéreur, et la cession doit avoir un caractère
exclusif. Cette condition d’une « cession exclusive » suppose
que l’occupant ait la jouissance de tous les fruits produits par
le fonds. Si des fruits sont récoltés par le propriétaire ou par
un tiers, la convention ne répond pas à l’exigence légale et
l’acquéreur d’herbe ne bénéficie pas du statut du fermage. Par
exemple, la Cour de Cassation a décidé que le statut ne s’appliquait pas à un entrepreneur de travaux agricoles qui, moyennant paiement, mettait ses bêtes à paitre d’avril à novembre
dans un herbage complantés de pommiers dont le propriétaire
faisait la récolte de pommes.
Par ailleurs, pour être soumis au statut du fermage, les contrats
de vente d’herbe doivent avoir été conclus en vue d’une activité
agricole, ce qui n’est pas le cas lorsque l’occupant utilise une parcelle pour y parquer des chevaux réservés à un usage personnel
et de loisir.

Conseils de rédaction

Pour des questions de sécurité juridique, la vente sur pied d’une
récolte doit être conclue par écrit. L’acte doit préciser l’identité
des parties, l’objet de la convention et la période d’utilisation du
fonds qui doit être strictement limitée dans le temps. Le contrat
ne doit pas prévoir la cession de plusieurs récoltes et il ne doit
pas être renouvelé avec le même acquéreur. Aucune charge de
culture et d’entretien du fonds ne doit peser sur l’acquéreur. Les
travaux tels que l’entretien du sol et des clôtures, l’épandage des
engrais, ou l’arrosage doivent incomber exclusivement au propriétaire du terrain.
Enfin, il faut savoir que la même présomption pèse sur le
contrat conclu en vue de la prise en pension d’animaux par le
propriétaire d’un fonds agricole lorsque les obligations pesant
normalement sur le propriétaire (entretien des pâturages, des
haies et des clôtures…) sont mises à la charge du propriétaire
des animaux.

Renversement de la présomption

Les sondes capacitives : mesurent l’humidité du sol (connaître
le stock d’eau (en mm) sur la profondeur explorée par la sonde
et les racines).
2 types de sondes capacitives existent :
- Fixes : mesurent en continu l’humidité du sol dans un lieu
donné de la parcelle.
- Mobiles : se déplacent à plusieurs endroits dans une ou
plusieurs parcelles, où des tubes sont déjà implantés. Chaque
sonde est équipée de plusieurs capteurs disposés dans un tube,
les uns en dessous des autres, tous les 10 cm. Pour chaque
horizon de 10 cm de sol, la sonde fournit un pourcentage
d’humidité ou directement des millimètres d’eau.
L’analyse des données peut se faire :
- Sur chaque horizon afin de connaître la profondeur où l’eau
s’infiltre et jusqu’à quelle profondeur les racines vont pomper
de l’eau
- Ou sur la totalité des horizons.
On pourra donc observer la consommation quotidienne des
racines et l’évolution de l’humidité du sol.
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Plus d’infos, Pôle Végétal et Environnement :
Laure MARUEJOULS, conseillère productions végétales et irrigation :
Tél : 05.61.10.43.11
laure.maruejouls@haute-garonne.chambagri.fr

Le propriétaire du fonds peut renverser la présomption de bail
en démontrant que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une
utilisation continue ou répétée du fonds et dans l’intention de
faire obstacle à l’application du statut du fermage.
Ainsi, il doit établir qu’il s’agit d’une opération isolée, purement
occasionnelle, et que sa bonne foi ne peut être suspectée.
Les ventes d’herbe temporaires, qui sont reconduites au cours
de périodes successives au profit d’un même acquéreur, entrent
donc dans le champ d’application du statut du fermage.
La charge de la preuve est donc lourde puisqu’il revient au
propriétaire d’établir, en outre, qu’il n’a eu aucune intention de
fraude. Il doit justifier d’un motif, de raisons légitimes, pour le
recours à la technique de la vente d’herbe, comme un accident,
ou l’état de santé, ou des circonstances économiques.
Si le propriétaire n’est pas en mesure de rapporter toutes ces
conditions (absence de continuité, de répétition et d’intention
de tourner la loi), il ne pourra s’exonérer de la présomption de
bail et le contrat sera soumis au statut du fermage.

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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Conseil départemental
COVID-19 : information aux
agricultrices et aux agriculteurs
de Haute-Garonne
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne est pleinement mobilisé
pour lutter contre les conséquences de la pandémie liée au COVID-19 et
assurer le maintien des services publics pour les plus fragiles.
“Pour faire face à la crise du Covid-19,
le Conseil départemental de la Haute-Garonne
adopte un plan d’urgences sociales pour protéger
les plus vulnérables, accompagner nos concitoyens
et préparer l’avenir de notre territoire.
La société d’Après doit connaître une rupture.
Choisir l’humain plutôt que les dividendes, voici le défi.”

de la Haute-Garonne
VOS CONSEILLERS
À VOS CÔTÉS

d’assurer leur télédéclaration en toute sécurité sanitaire. Des
permanences physiques seront organisées, si nécessaire, à
partir du 1er juin, pour étudier les cas complexes ou sans accès
numérique, dans un environnement sain et maîtrisé.

Pendant la période de confinement, l’ensemble des
agriculteurs a pu bénéficier du réseau de Conseillers agroenvironnement qui a su se rendre disponible et à l’écoute
de chacune des remontées ou interrogations émises par les
agriculteurs.

Il est important aussi de signaler que la Commission
européenne a autorisé le report de la date limite de
modification des dossiers sans pénalités jusqu’au 30 juin.

Un effort particulier et conséquent a été déployé pour assurer
l’accompagnement des agriculteurs dans leur procédure de
télédéclaration de la PAC pour la campagne 2020. Et il se
poursuit.
Environ 1 500 agriculteurs ont été accompagnés au 30 avril
par le Département.
Pendant la durée du confinement, un accompagnement à
distance a été mis en place pour permettre aux agriculteurs

Par conséquent, les demandes de modifications des dossiers
déjà déposés seront possibles sans pénalités jusqu’au 30 juin
inclus.
Néanmoins, à partir du 16 mai, les modifications de déclaration
(pour tous les dossiers signés sous telepac, qu’ils aient été
signés avant ou après le 15 mai) devront donc être effectuées
au moyen du formulaire papier “Formulaire de modification de
la déclaration” téléchargeable dans la rubrique “Formulaires
et notices 2020” sous telepac.

Fronton

SECTEUR NORD TOULOUSAIN
Joseph CONQUET - chef d’équipe

Villaudric

SECTEUR LAURAGAIS

Christophe BRUNO - chef d’équipe

Grenade

Philippe LOMI : 06 29 59 05 11

Cadours

Anne PENAVAYRE : 06 29 58 02 17
(arboriculture - Villaudric)

Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Stéphane ROSSINI : 06 29 58 02 18

Montastrucla-Conseillère

Eric RODIERE : 07 86 98 33 01
(adjoint technicien - Villaudric)

Georges Méric
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Jérôme DEVILLE : 06 29 59 05 16
Béatrice BERTHIER : 06 29 59 05 22
Cédric BOUISSET : 06 29 59 05 20
(référent production végétale - Caraman)

Verfeil

Alain ESCARGUEL : 06 29 59 05 35
(viticulture, œnologie - Fronton)

Karine BARBOSA : 06 29 59 05 25

Elian ROUTELOUS : 06 29 58 02 15
Stéphane DARGASSIES : 06 29 59 05 17

Saint-Lys

Au regard de l’impact de la crise sanitaire causée par
l’épidémie de Covid-19, et en complémentarité des dispositifs
engagés par le gouvernement et la région Occitanie, le Conseil
départemental de la Haute-Garonne a souhaité affirmer sa
solidarité en mettant en place un plan d’urgences sociales en
faveur des acteurs de l’économie locale.
Ce plan d’urgences sociales à hauteur de 3,7 millions d’euros
a été voté le 16 avril 2020 et se traduit autour des mesures
suivantes : Fonds d’urgences sociales en faveur des acteurs
de l’économie locale, travailleurs indépendants, artisans,
commerçants, professions libérales, agriculteurs et conjoints
collaborateurs.

Au travers de ce fonds, le Conseil départemental de la HauteGaronne affirme sa solidarité aux personnes les plus touchées
et ne rentrant dans aucun des dispositifs existants, notamment
le Fonds de solidarité national et régional. Cette aide
exceptionnelle pourra être octroyée au cas par cas et à titre
exceptionnel. Elle prendra la forme d’une aide à la personne
qui représentera un revenu exceptionnel de solidarité et sera
instruite au travers de commissions locales mises en place en
partenariat avec les EPCI, les communes et les consulaires.

Caraman

Seysses

Villefranche-de-Lauragais

Rieumes

L’Isle-en-Dodon

Auterive

Le Fousseret
Rieux
Aurignac

Cazères

SECTEUR VOLVESTRE VALLÉE
Montesquieu

Claire DEPARTE - cheffe d’équipe

Danielle ESTRADE : 06 29 59 05 15

Saint-Gaudens

Laure ISABETH : 06 29 59 05 14

Saint-Martory
Salies-du-Salat

prevention.precarite@cd31.fr

GourdanPolignan

Evelyne BOLLATI-LEMASLE : 06 29 59 05 21
Quentin PAYRASTRE : 06 29 59 05 24

Aspet

SECTEUR COMMINGES

Cécile RUAU - cheffe d’équipe
Mathieu GRACIA : 06 26 12 48 70
André BAQUIÉ : 06 29 59 05 26

Garin

Agnès SUDRE : 07 86 35 55 75
Nicolas LARCHER : 06 27 58 84 49

Saint-Béat

haute-garonne.fr

Nailloux

Carbonne
Boulogne-sur-Gesse

L’ensemble des demandes formulées et le dépôt des dossiers
se feront à l’adresse mail suivante :

POUR TOUTES AUTRES QUESTIONS RELATIVES AUX SERVICES DÉPARTEMENTAUX,
consultez sur notre site internet la rubrique dédiée : dossier COVID-19

Revel

Montgiscard

Christophe BOSC : 06 48 58 92 92
(référent filière ovine - Saint-Gaudens)

Moustajon

Alexane JAMAULT : 06 26 12 13 91

Sites
Bureau
Permanence
Siège du secteur

Johanne GIBIER : 06 26 91 12 90

RCS Toulouse B 387 987 811 - Crédit photo : CD31

PLAN DE PRÉVENTION
DE PRÉCARITÉ

Lanta
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le portrait du mois

Didier Manzon : se réinventer pour
perdurer
Témoignage d’un horticulteur qui a créé un drive sur sa ferme pour
écouler sa production pendant le confinement
A deux ans de la retraite, Didier Manzon, horticulteur
à Saint-Rustice, n’aurait jamais pensé vivre une telle
situation. Et pourtant ! Confinement et restrictions
sanitaires obliges, il a dû réfléchir à une nouvelle façon d’écouler les plants de fleurs et de légumes qu’il
produit dans ses 1 500m² de serres.

«On a alors
imaginé un
drive... Je ne
pensais pas que
cela marcherait
aussi bien.»

« Avec la fermeture des marchés et l’impossibilité de
recevoir du public sur la ferme, il a fallu trouver des solutions. On a bien été épaulés par la Chambre d’agriculture, mais l’horticulture est toujours un peu à part
des autres productions agricoles. On a d’abord pensé
à faire des livraisons, mais ça demande beaucoup de
temps. On a alors imaginé un drive ». Avec l’aide de
sa fille, étudiante en marketing, Didier a donc créé
une page Facebook « La serre de Didier Manzon »
sur laquelle il a diffusé un catalogue avec l’ensemble
des plants disponibles à la vente. « Je ne pensais pas
que cela marcherait aussi bien. Grâce à cela, les clients
peuvent facilement passer commande par téléphone.
On convient ensuite d’un jour et d’une heure de retrait de
la commande, et ils passent récupérer leurs plants dans
le respect des gestes barrières ».
Malgré cette opportunité, Didier reste inquiet, surtout pour les plants de fleurs : « les plants de légumes
se vendent extrêmement bien. Beaucoup de personnes,
des jeunes surtout, se sont remises à faire leur propre
potager. Les clients viennent parfois de loin et il me

manquerait même de la production pour satisfaire la
demande. Mais les légumes représentent seulement
20% de mon chiffre d’affaire. Pour l’instant, je vends
quelques fleurs, mais le plus gros des ventes se fait
normalement au mois de mai donc on va voir. Le problème, c’est que les clients aiment voir les plants avant
d’acheter, notamment pour choisir les couleurs, et aujourd’hui, ce n’est pas possible. »
Et en effet, les horticulteurs et pépiniéristes n’ont pas
le droit, pendant le confinement, de faire rentrer du
public dans leurs serres. Pour autant les jardineries
restent ouvertes : « c’est de la concurrence déloyale,
les agriculteurs aussi sont capables de faire rentrer les
clients au compte-goutte dans les serres et de mettre en
place des mesures pour limiter les contacts entre eux ! ».
La vente aux particuliers n’est pas la seule inquiétude de Didier : « des mairies avaient également passé commande avant le confinement pour fleurir leurs
massifs. Si elles ne jouent pas le jeu, ce sont 10 000€
de fleurs qui vont être jetées, faute de trouver preneur. »
Cette année s’annonce donc difficile, mais Didier
garde le moral : « c’est un coup dur mais le plus important c’est la santé ! Cette crise nous montre que rien
n’est acquis et qu’il faut constamment se remettre en
question pour évoluer et s’adapter. J’espère qu’on va arriver à sauver la saison grâce au drive.».

