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Edito

Pastoralisme :

Règlementations, prédation, etc. : du nouveau dans les estives !
témoignage de Francis
Ader, membre de l’ACAP*:

La fin du printemps marque le
début des transhumances. Afin
que ces traditions ancestrales
se déroulent dans les meilleures
conditions sanitaires possibles pour
les troupeaux, une convention cadre
multi partenariale « Label Estive »
proposée par le Groupement de
Défense Sanitaire (GDS31) de HauteGaronne a été signée. L’objectif
est d’avoir des estives indemnes
de maladies sanitaires, ce qui
constituerait un plus pour les éleveurs
au moment de la commercialisation
des animaux.
Malgré ce travail sur les questions
sanitaires, d’autres difficultés
se présentent aux éleveurs
transhumants : la pression de
prédation ne cesse d’augmenter,
les propriétaires du foncier sont de
plus en plus déconnectés de la vie
rurale, etc. Avec une population
agricole de montagne vieillissante,
le maintien de l’activité pastorale est
l’un des enjeux principaux sur laquelle
la cellule pastorale de la Chambre
d’agriculture travaille au quotidien.
Michel TINÉ, secrétaire adjoint de la
Chambre d’agriculture de Haute-Garonne
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La zone de montagne de la Haute-Garonne commence à s’éveiller au
rythme des transhumances depuis le début du mois. Pratiqué depuis
des millénaires, ce système d’exploitation a été, et est toujours,
indispensable pour les exploitations agricoles de montagne.
Dans un milieu où l’activité agricole est
rendue plus difficile de par des aléas
climatiques plus extrêmes, une topographie accidentée et difficilement mécanisable, les exploitations agricoles se
sont adaptées. Les animaux pacagent
en montagne l’été, laissant le temps et
la place aux agriculteurs de réaliser les
stocks de fourrage pour l’hiver dans les
fonds de vallées.
Cette activité ancestrale a façonné le
massif des Pyrénées en maintenant les
paysages de montagnes ouverts, au profit de la biodiversité et des loisirs de plein
air. Ces surfaces d’altitude sont autant
de milieux remarquables où le pastoralisme doit cohabiter avec les différents
utilisateurs de la montagne (activités de
loisirs, exploitations forestières, chasse,
propriétaires privés …).
Face aux enjeux liés au renouvellement
des générations, la Chambre d’agriculture tente de renverser la tendance, en accompagnant notamment les agriculteurs
de montagne dans la création et l’animation d’associations foncières pastorales
(AFP) et de groupements pastoraux (GP).

Groupements pastoraux : point
administratif
A la sortie du confinement, peu d’assemblées générales (AG) de GP ont eu lieu. Les
groupements peuvent évidemment encore réaliser ces AG avant, pendant, voire
même après l’estive. L’AG doit obligatoirement avoir lieu une fois par année civile.
D’autre part, cette année, la DDT a transmis aux GP le formulaire de montée et
descente d’estive pré-rempli avec les
données de l’année précédente. Les tableaux prévisionnels de descente devront être renvoyés avant la fin juin à la
DDT. Cet envoi plus précoce permettra
de réaliser dans les temps le transfert
des DPB et donc le paiement des aides
lié aux estives au 15 octobre.

La prédation : au cœur
des préoccupations
La Chambre d’agriculture de Haute-Garonne, au travers de sa cellule pastorale, est également fortement mobilisée
sur les questions liées à la prédation de
l’Ours brun.

En 2019, l’effectif minimal détecté était en hausse par rapport aux deux dernières
années : 52 individus ont été repérés Dans le massif pyrénéen, l’Ours brun était
présent dans 6 départements et 24 communes ont été touchées en Haute-Garonne. Un réseau de partage d’information par SMS, sur les données GPS des ours
et les actes de prédations en temps réel, à destination des éleveurs, bergers, vachers qui pourraient être directement impactés, a été mis en place par la Chambre
d’agriculture.
Pour toute expertise d’attaque ou de trace de passage, il est impératif de protéger
la (ou les) carcasse(s) de l’intervention des charognards et de prendre contact le
plus rapidement possible avec l’OFB (Office Français de la biodiversité, ex ONCFS)
au 06 27 02 59 07.

Une volonté d’améliorer la gestion sanitaire des estives
Au-delà des difficultés liées à la présence de l’Ours, les éleveurs rencontrent parfois des problèmes sanitaires suite aux contacts entre animaux de cheptels différents sur les estives.
Dans le but d’améliorer la santé des cheptels transhumants du département, un
travail portant sur un appui technique, financier et de réseau pour les estives a été
initié. Ce projet, porté par le GDS31, unit la Chambre d’agriulture de la Haute-Garonne, les vétérinaires (GTV), le Conseil départemental et la DDPP pour la prévention et la maîtrise des risques sanitaires sur les estives de Haute-Garonne. Ainsi,
les GP volontaires se réunissent autour de la charte « Label Estive », permettant
la mise en place d’un règlement sanitaire identique entre ces estives. La mise en
place de cette charte donne aux gestionnaires d’estive la possibilité d’adhérer au
GDS et ainsi d’avoir accès aux informations, actions et subventions de la structure.
Cette année, quatre GP vont tenter d’obtenir le label en appliquant le règlement et
l’accord sanitaire décidés collectivement.
Pour plus d’informations ou pour recevoir les alertes SMS sur la localisation des ours,
contactez la cellule pastorale :
Leslie SAINT GENIEZ – 06.74.10.42.38 – Responsable cellule pastorale
Célia ABADIE – 06.79.55.71.32 – Canton d’Aspet
Léa CHOUVION – 06.07.35.85.92 et Sébastien MOURGUES – 06.73.86.31.89 – canton
de Luchon, Saint-Béat et Barbazan

« La prédation constitue un réel problème.
Si rien n’est fait pour limiter la présence de
l’ours, beaucoup d’éleveurs n’amèneront
plus leurs animaux en estives et cela
deviendra très compliqué car nos structures
d’exploitations sont trop petites pour
que les animaux y vivent dessus toute
l’année. Le pastoralisme est une pratique
ancestrale, qui a malgré tout su faire
évoluer son savoir-faire. Il faut absolument
que les pouvoirs publics nous donnent les
moyens, humains, matériels et sociaux,
de continuer nos activités pastorales et de
valoriser nos pratiques. Nous devons avoir
la possibilité de communiquer positivement
sur notre activité et ses aménités ».
*ACAP : Association des Chambres d’Agriculture des Pyrénées

Le pastoralisme
Haut-Garonnais
en quelques chiffres :
 3 anciens cantons : Aspet, Bagnères-de-Luchon
et Saint-Béat
 25 000 ha d’estive collective =>7% de la SAU
du département
 39 estives dont 35 groupements pastoraux et
8 Associations Foncières Pastorales
 210 exploitations transhumantes => 10 %
des éleveurs du département.
 Cheptel transhumant :
26 000 ovins,
2 500 bovins,
200 équins
200 caprins
 20 salariés(ées) bergers(ères) et/ou vachers(ères)
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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.
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le zoOm du mois :
MesParcelles et application
smartphone, la traçabilité simplifiée

Nous vous tiendrons
informés prochainement.

Déconfinement et reprise des activités En bref...
terrain : tout le monde s’adapte !

Pendant le premier mois de confinement, tous les agents de la Chambre d’agriculture ont été placés en télétravail. Les dossiers PAC et les prestations de conseil
(suivi cultures, appui technique, etc.) ont été effectuées à distance, par ordinateur
et téléphone.

Gagnez du temps grâce à
l’application MesParcelles

La brochure Bienvenue à
la ferme, édition 2020 est
disponible.
Vous pouvez la commander
gratuitement par
tél : 05 61 10 43 01 ou par mail :
tourisme@haute-garonne.
chambagri.fr
Elle regroupe la liste des 100
adhérents BAF en décrivant
leurs activités et en indiquant
leur localisation : vente de
produits, ferme auberge, goûter,
fermes pédagogiques, fermes
équestres, hébergements, etc.
Ces agriculteurs sont prêts
à vous faire découvrir leurs
produits et vous faire vivre des
expériences inoubliables.
En suivant la petite fleur
vous soutenez activement
l’agriculture du département et
de votre région.

Actualités / rencontres

Suite à l’épidémie de coronavirus et au confinement de la France, les locaux
de la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne ont été fermés et toutes les
activités terrain suspendues. Il a fallu trouver des alternatives pour maintenir
du mieux possible nos missions de service public.

retrouvez
des informations,
des documents sur
notre site internet

Depuis le mois d’octobre 2019, MesParcelles,
le logiciel de traçabilité et de pilotage de l’exploitation des Chambres d’agriculture a connu
une évolution majeure : le déploiement d’une
nouvelle application sur smartphone.
Cette innovation permet de diminuer de manière très importante le temps passé sur son
ordinateur. En effet, après avoir mis en place
votre assolement en début de campagne, vous
n’aurez à vous connecter qu’en fin de campagne, pour vérifier l’ensemble de vos saisies.
Autre nouveauté de cette nouvelle application, les alertes phyto sur smartphone. Si
vous êtes sur le point de dépasser la dose
homologuée ou d’utiliser un mélange interdit,
vous êtes directement alerté au moment de
la saisie.
La traçabilité réglementaire est ainsi simplifiée et sécurisée. Vous n’utilisez votre ordinateur que pour répondre à des besoins bien
précis : modification d’assolement, réalisation
du plan prévisionnel de fumure, déclaration
PAC depuis MesParcelles, calcul de marges,
etc… Le pilotage de votre exploitation se fait
de manière simple, tout au long de l’année.

Une nouvelle cartographie plus
simple et multi-plateforme

En même temps que la nouvelle application,
un nouveau module de cartographie a été déployé, plus puissant et plus intuitif, qui permet
de gérer facilement l’assolement, sur PC, Mac
ou tablette.
En plus d’un nouveau tableau de bord de votre
exploitation, accédez aux différentes couches
techniques ou réglementaires facilement (analyses de terre, zones vulnérables, plan d’épandage, …). Gérez votre assolement, personnalisez vos parcelles ou saisissez vos interventions
directement depuis la cartographie.
S’inspirant des outils que les abonnés ont
l’habitude d’utiliser, MesParcelles vous permet
maintenant de personnaliser vos couches
cartographiques pour n’avoir que les informations qui vous sont nécessaires (cadastre,
ZV…) et d’imprimer facilement celles-ci.
C’est d’ailleurs cet outil que la Chambre d’agriculture a choisi d’utiliser pour réaliser les 1550
déclarations PAC qu’elle a accompagné en
2020.

MesParcelles en Haute-Garonne, les chiffres clés :

Plus d’infos : Guillaume LAPLACE, Responsable départemental MesParcelles
Tél : 06 74 56 04 34 - guillaume.laplace@haute-garonne.chambagri.fr
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Certaines prestations ne pouvant être réalisées à distance, des solutions ont été
trouvées. En élevage laitier par exemple, les éleveurs qui le souhaitaient ont pu
récupérer le matériel nécessaire pour prélever eux-mêmes les échantillons de lait
et ainsi connaître les taux individuels de leurs animaux. Cette solution, bien que
contraignante pour les éleveurs, a tout de même été choisie par près de la moitié
des adhérents du contrôle laitier, ce qui a permis de continuer le suivi des troupeaux. Côté grandes cultures, les diagnostics N-Tester prévus ont tous été réalisés
dans les parcelles concernées, puisqu’aucun contact entre techniciens et agriculteurs n’était nécessaire.
Depuis la sortie du confinement, les activités terrain ont repris normalement, mais
les agents de la Chambre d’agriculture sont soumis à quelques règles sanitaires, afin
de garantir au maximum leur sécurité et celles des personnes qu’ils côtoient sur le
terrain.
Aurélie Blachon, responsable d’équipe filière bovine et Camille Gemain, conseillère
lait, nous expliquent : « Pour certains éleveurs, le Covid-19 n’a rien changé à leur travail,
c’est donc à nous de rappeler les règles. Aujourd’hui, quand on se rend sur une exploitation, on fait beaucoup plus attention à l’hygiène. On désinfecte systématiquement nos
mains et notre matériel (ordinateur, bottes, etc.) en arrivant et en partant de la ferme.
On ne rentre plus dans le bureau ou la maison de l’éleveur, on se tient à distance, on
met un masque. On ne donne plus non plus le compte-rendu de la visite directement à
l’éleveur pour éviter de manipuler des documents. C’est moins convivial mais les éleveurs
comprennent ».
Pour les conseillers agronomie, la problématique est différente : « Quand on fait
du conseil à la parcelle, ça ne change pas grand-chose, explique Marie-Célie Vogrincic, conseillère grandes cultures.
Généralement, l’agriculteur n’est
pas présent, donc on lui fait un
compte-rendu par téléphone
a posteriori. Si jamais il est sur
place, on se parle à distance, bien
souvent chacun depuis notre voiture. Ce qui est plus compliqué,
c’est pour la partie administrative.
On ne fait plus de rendez-vous
« bureau » chez les agriculteurs,
donc il faut gérer les modifications de plans de fumure suite
aux modifications d’assolement
PAC à distance ».
Plus d’infos, Pôle Elevage : Tél : 05 61 10 42 80

> Nouvelle aide à l’acquisition
d’équipements phytos
L’Etat a débloqué une enveloppe de
30 millions d’euros pour aider l’ensemble
des filières végétales à acquérir du matériel
réduisant la dérive de pulvérisation. Le
dispositif, piloté par FranceAgriMer, est
ouvert du 15 juin au 31 décembre 2020. Le
taux d’aide est fixé à 30 ou 40% HT du coût
des investissements éligibles (selon le type
d’équipement), dans la limite de
40 000€ HT par demandeur.
+ d’infos sur le site de FranceAgriMer

> Elevage : Service renforcé
avec l’arrivée de Thomas Déqué
Afin de renforcer
la collecte des
performances
des éleveurs du
département, et de
pouvoir développer
l’offre de conseil
(notamment
appui technicoéconomique et bilan bas carbone des
exploitations), le Bureau de la Chambre
d’agriculture a validé l’embauche d’un
nouveau technicien viande.

> Remboursement de la
TICPE/TICGN
La demande de remboursement partiel de
la TICPE (taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques) et de la TICGN
(taxe intérieure de consommation sur le gaz
naturel) de l’année 2019 sur les volumes de
gazole non routier, de fioul lourd et de gaz
naturel est possible depuis le 1er mai 2020.
Pour cette campagne, l’utilisation de la
téléprocédure DEMATIC (https://choruspro.gouv.fr) est désormais obligatoire quel
que soit le montant de la demande de
remboursement.
+ d’infos sur notre site internet
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infos techniques

Actualités / rencontres
Avec la Région Occitanie, les agriculteurs soutiennent
les familles les plus démunies

Amendements basiques :
l’agronomie, un levier important dans
les résultats des exploitations

7

les formations
reprennent
Cette reprise se fait dans
le respect des règles de
déconfinement, la Chambre
d’agriculture à mis en place les
mesures sanitaires adéquates.
La Chambre d’agriculture de
la Haute-Garonne demande
à chaque stagiaire de porter le
masque et de venir avec ses
propres affaires (stylo, feuilles...).
Elle demande également à
respecter les consignes générales
affichées dans la salle.
Toutes les formations se
dérouleront au siège social à
Toulouse (32 rue de Lisieux).

> Mettre en place et gérer
un plan de biosécurité en
élevage avicole

1 jour - 23 juin 2020
Contact : frederique.reulet@hautegaronne.chambagri.fr

Suite aux mesures de confinement et en concertation avec les associations d’aide alimentaire du territoire et la Chambre régionale d’agriculture, la Région Occitanie a décidé de mettre en place une opération de solidarité «Bien manger pour tous».
Dès le début du confinement et suite à une hausse des demandes d’aides
alimentaires, les associations caritatives ont été très fortement sollicitées.
Dans le même temps, beaucoup de producteurs agricoles et de structures
agroalimentaires se sont retrouvés avec des stocks et une impossibilité de
les écouler. Face à ce double constat, le Conseil Régional a collaboré avec
les associations caritatives du territoire, afin d’assurer un approvisionnement
local de produits à destination des plus fragiles. 1,2 millions d’euros ont été
débloqués par la Région pour financer ce dispositif.
Pour mettre en œuvre cette opération, un travail conjoint a été mené avec
les Chambres d’agriculture d’Occitanie, dont celle de Haute-Garonne. Depuis
fin mai, la Région Occitanie distribue donc aux associations de solidarité alimentaire des denrées achetées aux producteurs locaux.
Concrètement, sur notre département, c’est la plateforme Produit sur son
31 qui assure la logistique d’approvisionnement. Les producteurs livrent la
plateforme qui s’occupe, elle, de centraliser les produits et de livrer le tout à
la Banque alimentaire de Toulouse.
Lors de la première distribution de denrées à Toulouse, 7,5 T de produits alimentaires, achetés par la Région, ont été livrés aux associations caritatives du
département. Deux autres livraisons sont prévues en juin. Au total, ce sont
30 000 familles sur l’ensemble de l’Occitanie qui pourront bénéficier de
cette opération.

Quel avenir pour ce partenariat ?
Ces premières livraisons auront permis de briser
la glace et de mettre en lien la Banque alimentaire avec les acteurs agricoles du département.
Ainsi, une relation de travail pourrait être mise en
place pour continuer cet approvisionnement local. La Banque alimentaire possède une flotte de
5 camions à même de réaliser des tournées sur
le département pour récupérer de la marchandise chez les agriculteurs. La Chambre d’agriculture pourrait donc servir d’intermédiaire, en recensant les besoins de la Banque alimentaire et
les disponibilités des producteurs.
Même si la Région ne finance plus ce dispositif
sur le long terme, cet approvisionnement sous
forme de dons de produits agricoles peut ouvrir droit à un avoir fiscal. En tant qu’entreprise
agricole, une réduction d’impôt sur le revenu ou
d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du
montant du don (dans la limite de 5/1000 du
chiffre d’affaires) est possible, permettant ainsi
d’indemniser en partie les agriculteurs donateurs.

Les amendements minéraux basiques
jouent un rôle important dans la fertilité
physique, chimique et biologique des sols.

Du fait d’une roche mère acide en sous-sol,
certains sont naturellement acides, d’autres
le deviennent sous l’action du climat, des
micro-organismes et de la mise en culture.
L’accumulation d’acide nuit au bon développement des cultures.
D’un point de vue analytique, la mesure de
ce phénomène est donnée par la teneur en
pH1 des sols. A la neutralité chimique (pH=7),
tout se passe bien dans les sols agricoles.
L’acidification naturelle conduit à abaisser
le pH des sols, qui peut descendre à moins
de 5. Les amendements minéraux basiques
permettent de lutter contre l’acidification des
sols. Ils apportent aussi du calcium et/ou du
magnésium.

Comment faire ?

Un préalable incontournable : l’analyse de
terre ! Elle déterminera le type d’intervention
et le dosage nécessaire pour entretenir ou
redresser le pH. Il faut savoir qu’en plus de sa
valeur neutralisante, l’efficacité d’un amendement dépend de 3 critères : sa finesse
et sa solubilité carbonique, le pH du sol et
la dispersion des particules d’amendement
dans le sol. L’outil permettant de synthétiser
ces 3 critères est l’Indice de Positionnement
Agronomique (IPA) créé par la société MEAC
et utilisé par toute la profession.
Le choix du type de produit, de son positionnement (en surface ou enfoui) et du dosage

varie en fonction de la situation (entretien ou
redressement). Il n’y a pas de seuil ou de plafond, en termes de dosage.
Dans le cas d’un redressement (sol acide), un
produit à faible IPA peut être utilisé, mais le
retour sur investissement sera plus rapide
avec un produit à IPA élevé (minimum 90),
positionné en surface (15 premiers centimètres) et à un dosage adapté en fonction
de l’analyse de terre.
Pour un entretien (pH normal, acidité faible,
dissolution plus limitée), une application d’un
produit ayant un IPA minimum de 90, tous
les 2 à 3 ans et positionné après la récolte est
conseillée.
Dans les 2 cas, l’objectif est d’apporter un
amendement rapidement efficace. Les
amendements micronisés poudre ou liquide
sont les meilleures façons de couvrir l’ensemble du volume de sol et favoriser un redressement / entretien rapide du pH.
Un amendement peut s’épandre toute l’année. Pour des raisons pratiques cependant, les
épandages se font de préférence lorsque les
sols sont porteurs, notamment après récolte.

1 jour - 24 juin 2020
Contact : stephanie.leperont@
haute-garonne.chambagri.fr

> Découvrir la
Certification Haute Valeur
Environnementale (HVE)
1 jour - 25 juin 2020
Contact : camille.maza@hautegaronne.chambagri.fr

> Certiphyto : Décideur en
Entreprise Non soumise à
Agrément
2 jours - 26 et 29 juin 2020 ou
01 et 02 juillet 2020
Contact : aymeric.desarnauts@
haute-garonne.chambagri.fr

> Passeport vers la Haute
Valeur Environnementale
(HVE) - Grandes cultures
1,5 jours - 06 et 10 juillet 2020
Contact : camille.maza@hautegaronne.chambagri.fr

Plus d’infos, Pôle Végétal et Environnement :
Tél : 05 61 10 43 13
Source : CDA31-MEAC-UNIFA

pH: Notation qui rend compte de la concentration en ions H+ du milieu et désigne le caractère très acide : 4 à 5,5 ; acide : 5,5 à 6,8 ; neutre :
6,8 à 7,2 ou alcalin > 7,2 d’un sol.

1

> Biosécurité en élevage
porcins - Formation
obligatoire

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

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

chronique juridique

Parasitisme interne et externe chez
les ovins, même combat : petits
rappels sur la gale

Les troubles de voisinage
Bruit des machines et des tracteurs, odeurs, présence d’insectes… sont autant de situations dans lesquelles les habitants
de zones agricoles ont à se plaindre de leur voisin agriculteur. On pourrait imaginer que dans ces zones réservées à une
activité professionnelle, les tribunaux privilégient les exploitations agricoles aux habitations, mais force est de constater
que les décisions reconnaissant l’existence d’un trouble du voisinage se multiplient.

Le régime des troubles de voisinage

> OFFRES D’EXPLOITATION
• 31-20-01 Nord toulousain
Vente d’une exploitation en
maraîchage avec vente directe
sur place et circuits courts. 3,5ha
(plus 0,8 ha en location) avec
grand bâtiment (hangar, lieu de
transformation et de vente).

> CANDIDATS EN RECHERCHE
• 31-18-03 30 ans
BTSA, recherche exploitation ou
association en grandes cultures,
• 31-20-02 34 ans
Bas Pro CGEA, recherche
association ou création
d’exploitation en ovins viande
(ouvert à d’autres productions).

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

La gale est toujours présente, voire en recrudescence, dans nos troupeaux. Que ce soit
dans les Pyrénées ou dans d’autres régions, en montagne ou en plaine.
Il est plus difficile de faire un diagnostic précis : les tests Elisa (sur prise de sang) ne sont
pas encore fiables, les prélèvements sur la
peau très compliqués pour être efficaces.
Les signes sont moins marqués que par le
passé, pour cause d’utilisation d’anti-parasitaires contre des strongles, etc… qui traitent
seulement partiellement la gale et de façon
« involontaire ». Cela peut induire en erreur.
Les psoroptes responsables de la gale du
corps chez les ovins semblent avoir migré
plus en profondeur dans la peau des animaux, on a moins d’animaux avec la peau très
parcheminée et avec beaucoup de croutes.
Il faut remettre en place des plans d’actions,
individuels et collectifs, car elle est toujours
responsable de pertes économiques non négligeables (perte d’état des brebis, béliers, et
même des agneaux), ce qui aura directement
des effets négatifs sur :
• Les frais d’alimentation
• La reproduction, la fertilité, le taux de mises
bas
• La mortalité des adultes et des jeunes,
A l’herbe ou en bergerie, les agneaux aussi
sont impactés.
Au niveau national, les Chambres d’agriculture ont étudié des cas types et ont apporté
des chiffres sur le manque à gagner pour les
éleveurs qui passeraient à côté du diagnostic
et de la mise en place d’un plan de lutte :
• Système pastoral rustique - productivité
moyenne de 0.9 par brebis : une baisse de
0.2 point représente 20 agneaux en moins.
• Système ovins prolifique - productivité de
1.52 agneaux par brebis en moyenne : une

perte de 0.3 point de productivité représente 30 agneaux non vendus.
• Un agneau avec un Gain Moyen Quotidien
de 280 g peut passer à 195 g/ j. Sur 120 jours
de croissance cela fait 10.2 kg de poids vif en
moins.
• Un agneau en fin d’engraissement
consomme 1.2 kg de complémentation en
moyenne / jour. Si on perd 10 jours sur la
durée de la finition, on a 12 kg en plus qui
grèvent la marge brute et le résultat global.
D’autre part, avec le début du printemps un
peu humide et déjà très chaud, les tontes retardées, il faut absolument surveiller les attaques de myases qui peuvent tuer un adulte
en quelques heures. Les attaques peuvent
être de type Lucilia ou Wollfarthia. Pour ces
dernières, nul besoin de plaies pour s’attaquer aux animaux. Ce sujet sera traité par la
suite (collaboration GDS31 et Chambre d’agriculture).

Gale chez les ovins

© : H Germain

• 31-20-03 Comminges
Vente d’une exploitation orientée
céréales-bovins viande, 25ha. Peut
convenir à d’autres productions.
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Plus d’infos, Pôle Elevage :
Anne REEB, conseillère ovins – 06 74 00 77 86
anne.reeb@haute-garonne.chambagri.fr
GDS31 : www.gds31.fr/actus

Cette théorie trouve son origine dans deux textes du code civil,
l’article 544 sur le droit de propriété qui est le droit de jouir et de
disposer de la chose de la manière la plus absolue, et le second,
l’article 1240, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui
cause à autrui un dommage doit le réparer.
Elle s’applique dans le cadre de relations de voisinage que
ce soit entre voisins directs ou plus éloignés. La charge de la
preuve pèse sur la victime qui devra rapporter trois éléments
cumulatifs.
Le trouble doit être anormal, c’est-à-dire qu’il doit excéder les
inconvénients ordinaires liés au voisinage. Il peut s’agir notamment de nuisances sonores, olfactives, visuelles, de pollution,
de divagation, ou de prolifération de nuisibles. Le respect des
dispositions légales ou réglementaires n’exclut pas l’existence
du trouble. Le juge a un pouvoir souverain pour apprécier ce
trouble en fonction des éléments apportés par la victime, il s’attachera à la durée du trouble, la persistance, l’intensité…
Le second critère est l’existence d’un dommage : la victime doit
subir un préjudice matériel, moral ou d’agrément…
Enfin, il faut prouver le lien de causalité entre le fait imputable
au voisin et le dommage de la victime. Le trouble doit être la
cause directe et certaine du dommage.

condamné à verser des dommages-intérêts, à effectuer des
travaux permettant de réduire ou de stopper les nuisances,
voire même à cesser l’activité à l’origine des troubles.

Des conseils pour entretenir de bonnes
relations de voisinage

La divagation est un risque de nuisance important lorsque l’on
détient des animaux. Il est donc impératif d’installer des clôtures afin de garantir au voisinage le fait qu’aucun animal ne
risque de se retrouver sur son terrain. Pour éviter la propagation d’un incendie, il est important de respecter une distance
convenable entre le local de stockage du fourrage et la limite de
propriété. De même, afin de ne pas risquer la prolifération de
rongeurs, il est recommandé d’utiliser des coffres à grain hermétiques. Enfin, respecter autant que faire se peut les arrêtés
municipaux sur les horaires de travail et le bruit, permet, dans
une certaine mesure, de limiter les nuisances sonores.

Les causes d’exonération :

Il existe deux hypothèses dans lesquelles la responsabilité de
l’auteur n’est pas engagée.
 L’antériorité
L’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation
dispose notamment que le voisin qui se plaint de nuisances
dues à des activités agricoles ne peut obtenir réparation dès
lors que :
- les nuisances ont pour origine une activité agricole,
- la victime s’est installée postérieurement
- les activités s’exercent en conformité avec les dispositions
législatives et réglementaires
- les activités s’exercent dans les mêmes conditions qu’au
moment de l’arrivée de la victime.
 La faute de la victime
Si la victime est à l’origine de son préjudice alors l’auteur du
trouble se voit exonérer totalement ou partiellement.

La réparation du trouble

L’exploitant agricole à qui l’on reproche des troubles de voisinage peut être sanctionné de diverses manières. Il pourra être

Plus d’infos :
Nathalie MONDIES, juriste à la Chambre d’agriculture de la
Haute-Garonne
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Conseil départemental de la Haute-Garonne

Lors de la survenue de crises, il renforce immédiatement sa solidarité
par des dispositifs exceptionnels. Ce fut le cas lors de la grippe aviaire en
septembre 2016 puis en octobre 2018 pour les dégâts liés aux intempéries.
Aujourd’hui avec la crise du Covid-19, le Conseil départemental a engagé
un plan de prévention de la précarité pour les artisans, les commerçants…
et, bien entendu, les agriculteurs et conjoints collaborateurs.”

Georges Méric
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

PLAN DE PRÉVENTION
DE LA PRÉCARITÉ
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 de prévention de la précarité en faveur des acteurs de
l’économie locale.
Ce plan de prévention de la précarité 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.
L’ensemble des demandes formulées et le dépôt
des dossiers se feront à l’adresse mail suivante :

prevention.precarite@cd31.fr

LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL :
PARTENAIRE MAJEUR DES
ASSOCIATIONS AGRICOLES
DU TERRITOIRE
En cette période de crise majeure, l’ensemble des partenaires
associatifs agricoles a ainsi été contacté pour pouvoir étudier
ensemble les conditions nécessaires à la traversée de la crise et à
la reprise post-crise. Certaines associations agricoles ont vu leur
activité très perturbée en raison du confinement, leur calendrier se
décaler et ont subi d’importantes pertes économiques. D’autres ont
aussi été très actives et de nombreux projets ont émergé pendant
la crise et en anticipation de la reprise pour soutenir au plus près
les agriculteurs locaux. Enfin des associations à visée sociales et
alimentaires ont également œuvré aux côtés des agriculteurs pour
soutenir leurs débouchés pendant la période de confinement.
Au final, le Conseil départemental est fier d’avoir pu déjà
accompagner 10 associations au travers d’un soutien financier
s’élevant à 115 800 € leur permettant de faire face à la crise ou de
les accompagner dans leurs projets de relance.

PAC : VOS CONSEILLERS
À VOS CÔTÉS
Fin mai, les conseillers agro-environnement avaient réussi à accompagner
2 250 dossiers PAC soit 92% par rapport à la campagne 2019. À partir du
2 juin, quelques rendez-vous pourront avoir lieu en présentiel pour achever
la campagne 2020 au 15 juin. Les conseillers agro-environnement et les
agriculteurs ont su s’adapter à la situation complexe de la déclaration
PAC en lien avec le COVID : qu’ils soient remerciés de leur implication, de
leur professionnalisme et de leur réactivité.

Grâce à l’intervention financière du Conseil départemental, en
complément du FEADER, les 9 dossiers de travaux d’amélioration
pastorale présentés dans notre département ont pu être retenus en
Comité Régional de Programmation le 15 mai dernier soit un total de
26 530 € d’aide du CD31 pour l’aménagement de nos estives.
Les 7 dossiers suivants seront directement financés par le Conseil
départemental qui a donné priorité aux aménagements de points
d’eau et de chemins d’accès aux estives : l’AFP* de Gouaux de
Luchon, le GP* du Cagire, le GP* de Salountère, le GP* d’Escalette,
le GP* de Campsaure-Couradille-Pesson et le GP* de Superbagnères.
(*AFP = Association Foncière Pastorale, GP = Groupement Pastoral)

UN TEST GRANDEUR
NATURE DE DIFFÉRENTS
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La démonstration initialement prévue le
26 mars dernier est reportée au mercredi
17 juin prochain.

• une largeur de broyage d’1,30 m
• des chenilles pour aller dans des pentes jusqu’à 45%

• effectue un travail en finesse voire en mosaïque :
éviter les obstacles (souches, pierres, affleurements rocheux),
s’adapter à des enjeux naturalistes, cynégétiques…
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UN OUTIL INNOVANT ET ADAPTÉ :
LE ROBOT-BROYEUR TÉLÉGUIDÉ

• ne présente aucun risque pour le chauffeur
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N’hésitez-pas à nous contacter au 06 14 95 72 96

• moins d’une tonne donc héliportable pour sites difficiles
d’accès notamment en montagne

Pour rappel, tous les agriculteurs du
Comminges avaient reçu en mars dernier
un bulletin d’engagement de principe
ainsi qu’une plaquette de présentation
de
A 31 / 09:
pour la FD CUM
l’action (cd31.net/robotbroyeur).
en
par un technici
Un diagnostic

Si ce n’est pas encore fait, c’est le moment de manifester votre intérêt
pour le projet en renvoyant le bulletin d’engagement de principe et
de donner votre avis pour le choix du matériel. Il vous sera par la suite
demandé de vous porter candidat, si vous le souhaitez, pour faire partie
du futur Conseil d’Administration de la CUMA et de contribuer à la boîte
à idées pour trouver un nom à la structure à constituer prochainement.

paysages
qualité de nos
eture
Préserver la
le contre la ferm
et lutter ensemb milieux
des

Conformément aux dispositions sanitaires réglementaires, elle se
déroulera sans public et seulement en présence des concessionnaires,
et des membres du groupe-projet, de la FD CUMA et du Conseil
départemental sur les sites pressentis à savoir Burgalays et Baren.
En revanche, un film de l’opération sera réalisé par le Conseil
départemental pour permettre à toutes les personnes intéressées
de visionner cette démonstration sur cd31.net/robotbroyeur et de
donner son avis sur les différents modèles testés. Les avis recueillis
constitueront un “jury” technique qui, sur la base d’une grille de
plusieurs critères, évaluera chaque machine afin de les comparer
entre elles et de trouver celle qui s’avèrera la plus performante, la
plus polyvalente et jouissant d’un meilleur rapport qualité/prix.
La future CUMA devrait être constituée d’ici début juillet pour une
acquisition du matériel en fin d’été et démarrer les premiers chantiers
cet automne.

CRÉATION D’UNE CUMA
AGRO-ENVIRONNEMENTALE
avec un chauffeur salarié et une mise à disposition auprès des
agriculteurs, des communes et intercommunalités, des groupements
pastoraux, des associations foncières pastorales, des stations de ski,
des syndicats de rivière, du SDIS 31…
Avec un engagement d’au moins 1 journée par an pendant 6 ans + un
apport de 300 €/journée engagée de capital social (versé lors de
l’achat et restitué en fin d’engagement) soit un engagement minimum
de 300 à 500 €/an, avec le capital social à ajouter la première année.
Le coût compris entre 300 et 500 € la journée entre 0.80 et 1.5 ha
réalisé par jour selon l’état de la parcelle

RCS Toulouse B 387 987 811 - Crédit photo : CD31

“Le Conseil départemental est au quotidien aux côtés des agricultrices
et agriculteurs de Haute-Garonne.

AIDES AUX TRAVAUX
D’AMÉLIORATION
PASTORALE

5
oncd31/20/03/098
creation&impressi

COVID-19 : information aux
agricultrices et aux agriculteurs
de Haute-Garonne
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le portrait du mois

Cédric DAURE : entre traditions et
innovations
Soucieux de l’environnement et des attentes sociétales, cet éleveur a modifié son système
d’élevage pour répondre aux enjeux actuels tout en maintenant certaines activités
traditionnelles des Pyrénées.

« Afin d’être le plus
autonome possible
en fourrages, j’ai
décidé de me
lancer dans le
pâturage tournant
dynamique. »

Installé à Pointis-Inard, Cédric Daure élève 80
vaches laitières de race Abondance et une dizaine
de Gasconnes. Depuis le début de son activité professionnelle, il a toujours cherché à faire évoluer
ses pratiques pour perfectionner son système et le
rendre plus résilient. Après discussion avec la fromagerie Faup à laquelle il livre le lait, il a d’abord décidé de modifier l’alimentation des vaches : « Depuis
2012, les vaches sont nourries exclusivement à l’herbe,
sans produits fermentés. Afin d’être le plus autonome
possible en fourrages, j’ai décidé de me lancer dans le
pâturage tournant dynamique. J’ai suivi une formation
durant l’hiver 2012-2013 et j’ai commencé à mettre en
place les paddocks. Malheureusement, la Garonne a
débordé juste après et toutes les parcelles ont été inondées. Il a donc fallu tout recommencer ».

Au-delà de l’atelier laitier, Cédric est actuellement
en train de développer un projet d’agroforesterie sur
90ha : « j’ai déjà planté 383 arbres cette année, et je
prévois d’en planter 280 l’année prochaine et environ
300 l’année d’après. Grâce à ces arbres, principalement
des essences locales, j’espère améliorer la structure de
mes sols et notamment leur résistance face aux crues, et
augmenter la biodiversité végétale et fonctionnelle sur
les parcelles. Le bois récolté sera utilisé en partie comme
engrais naturel (sous forme de bois raméal fragmenté)
et comme litière pour les animaux ». Pour la mise en
place de ce projet, Cédric a associé l’école du village
et le CFA de Saint-Gaudens. Ainsi, il a pu sensibiliser
les jeunes enfants et les futurs agriculteurs aux pratiques agroécologiques.

Aujourd’hui, Cédric consacre 80ha au pâturage tournant. Sur 40ha, le suivi des parcelles est très rigoureux et les animaux changent de paddock chaque
jour ; sur les 40ha restants, le suivi est moins précis,
mais malgré tout, la production d’herbe a fortement
augmenté : « je suis passé d’environ 6-7 T/ha à 1012T/ha sans utiliser aucun engrais chimique ». Grâce
à ces changements, Cédric a vu sa marge brute augmenter, avec des coûts de production plus faibles et
un prix du lait revalorisé : « la fromagerie nous paye un
supplément pour le lait « à l’herbe ». En plus, avec ce
système d’élevage, les vaches ont moins de problèmes
et le lait est de meilleure qualité, ce qui déclenche une
prime supplémentaire. Au final, en 2019, le prix moyen
était de 417€/1000L ».

Communiquer sur son métier et ses pratiques est
d’ailleurs quelque chose de très courant pour Cédric,
qui n’hésite pas à recevoir des groupes scolaires sur la
ferme ou à faire profiter les habitants de son village
du spectacle que constitue la montée en estive. En
effet, chaque année, Cédric envoie une vingtaine de
laitières au Mont Vallier et depuis 2019, il fabrique du
fromage directement en montagne : « dans les Pyrénées, il y a toujours eu de la fabrication de fromages
l’été dans les estives. Je voulais donc renouer un peu
avec les traditions. Et puis c’est une façon de montrer
aux jeunes qu’on est capable de perdurer et qu’il y a un
avenir possible dans les montagnes ».

