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Edito

L’irrigation

Quel système d’irrigation choisir en grandes cultures ?
Zoom sur
la micro-irrigation : une
technique de plus en
plus utilisée

Avec le réchauffement climatique,
l’accès à l’eau est primordial pour les
agriculteurs.
Au-delà du travail de fond mené en
faveur de la création de réserves,
la Chambre d’agriculture cherche
également à optimiser l’utilisation
de l’eau. Ainsi, nous prévoyons de
réaliser un inventaire du matériel
actuel des irrigants afin d’estimer
l’enveloppe nécessaire pour
financer la modernisation de ces
équipements.

Enfin, nous restons également
très actifs sur le projet de territoire
Garon’Amont, dans le cadre duquel
nous réfléchissons à l’exploitation de
nouvelles ressources en eau, telles
que les gravières.
Christel CARPENTIER, secrétaire adjointe de la
Chambre d’agriculture de Haute-Garonne

Depuis le début de l’irrigation des agriculteurs en France, de
nombreuses solutions ont vu le jour. Aujourd’hui l’irrigation se
généralise notamment sur les grandes cultures afin de sécuriser le
développement de la culture mais aussi la récolte pour garantir une
rentabilité économique de la culture.

être hétérogène suivant la pression du
vent. Suivant le nombre d’hectare à irriguer et le nombre de canon sur l’exploitation, la gestion des tours d’eau demande du temps et de l’organisation.

Couverture intégrale
Choisir son système d’irrigation parmi toutes les solutions du marché peut
vite devenir complexe. Tout d’abord, des
points spécifiques doivent être pris en
compte pour ensuite définir votre système d’irrigation adapté à votre exploitation.

Les cinq points clés pour bien
choisir son système d’irrigation
ISSN 2682-1273 (imprimé)
ISSN 2728-0225 (en ligne)
Nous écrire : Chambre d’agriculture de la HauteGaronne, 32 rue de Lisieux, CS 90105,
31026 Toulouse Cedex 3 - Tél : 05 61 10 42 50
Courriel : communication@haute-garonne.chambagri.fr
Pour vous abonner gratuitement :
www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr (rubrique
newsletter)
Directeur de la publication : Serge BOUSCATEL,
Président de la Chambre d’agriculture de la
Haute-Garonne
Rédaction : Charles TAPIE, Directeur Général,
Natalie MATHIEU, Chargée de communication,
Collaborateurs de la Chambre d’agriculture de la
Haute-Garonne
Photos : Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
et Réseaux des Chambres d’agriculture
Charte graphique et maquette : Sandrine GNAMIA
Impression : Imprim Média - 49, Faubourg du Moustier
82000 Montauban
Dépôt légal : février 2020.

En France, l’irrigation par aspersion domine largement le marché, elle compte
91% de systèmes sous pression. Les 4
systèmes les plus fréquents en France
sont : la couverture intégrale, l’enrouleur,
le pivot et la micro-irrigation.

• Le type de sol de votre culture :
Chaque type de sol demandera une solution et une couverture en eau différente.
Prendre en compte le type de sol permettra d’éviter par la suite les problèmes de
flaques et de ruissellement de l’eau sur la
parcelle.
• Le débit :
Le système d’irrigation doit être capable
de fournir une quantité suffisante en eau,
en fonction du type de plantes. Le débit sera définit par 4 facteurs : la météo,
l’environnement, le besoin en eau des
plantes, et la zone à irriguer. Il est important de tenir compte de ces facteurs afin
d’atteindre un rendement maximal.

• La pression :
C’est la quantité d’énergie nécessaire
pour amener l’eau de sa source jusqu’aux
plantes. Elle dépendra de la distance qui
sépare la culture du point d’eau, de la
pente et de l’élévation du sol. Si la pression n’est pas calculée précisément, cela
peut entrainer une mauvaise application
de l’eau sur la culture et une usure plus rapide du système d’irrigation.

Quelle soit en micro-aspersion ou en goutte
à goutte, la micro-irrigation tend à devenir LE
système permettant la meilleure efficience de
l’eau :
- elle apporte l’eau directement au niveau des
racines des plantes, à un faible débit. Ce système d’irrigation est le plus adapté pour les
cultures pérennes tel que la vigne, arboriculture,
maraîchage et horticulture.
- elle tend à se développer de plus en plus,
car elle permet une économie significative en
eau et en énergie mais l’utilisation en grandes
cultures est assez complexe.

QUELQUES CHIFFRES :

2014

D’autre part, nous sommes
également en discussion avec le
syndicat mixte Réseau 31 pour une
meilleure gestion du canal de SaintMartory (modification de la période
de mise en chômage) et avec le
SMEAG pour réviser la tarification de
l’eau d’irrigation.

• L’espacement :
L’espacement se calculera en fonction de
vos objectifs économiques. Il doit être
correctement calculé afin d’optimiser l’irrigation sans noyer la culture. Un espacement trop important risque de réduire
l’uniformité de l’arrosage et créer s’il n’est
pas anticipé, un stress des plantes.

La couverture intégrale est un système de
rampes posées au sol, qui distribuent l’eau
par un système d’asperseurs (ou sprinklers). Cette technologie est principalement adaptée sur des terrains en pente.
Elle nécessite moins de pression que le
canon enrouleur mais la main d’œuvre
pour installer/démonter reste une charge
importante et à prendre en compte pour
la gestion de son exploitation.

• Le dimensionnement des jets :
La taille des jets est également un critère
de choix, car il influence la pression délivrée. Le dimensionnement des pièces
doit être fait par une personne ayant de
solides connaissances en irrigation. En effet, il dépend de la taille de la culture, du
type de plantes et du type de sol.

Canon Enrouleur
L’enrouleur est très présent en grandes
cultures. Ce système permet une polyvalence et une adaptation aux besoins
de la culture. Cependant, les dépenses
en énergie sont supérieures aux autres
systèmes et l’eau n’est appliquée ni de
manière régulière, ni efficiente et peut

Pivot
Les pivots et les rampes sont des solutions d’irrigation convenant parfaitement aux grandes cultures. Le pivot
nécessite encore moins de pression que
le canon ou la couverture intégrale et
permet une application précise de l’eau.
Cette technique d’aspersion est moins
sensible au vent. Les évolutions technologiques sur les pivots permettent aujourd’hui une gestion à distance et automatique, le temps de main d’œuvre sur
le pôle irrigation est alors diminué.

5,6 Mds

+ 9,5 %

$$$

ENTRE 2018
ET 2023

GOUTTE A GOUTTE

+ 11,2 %
ENTRE 2018
ET 2023

ASPERSION
PART DE
MARCHÉ

50%

IRRIGATION
PAR
ASPERSION
DANS LE
MONDE

LES AVANTAGES :

95 %

FAIBLE

D’EFFICACITÉ
D’APPLICATION
DE L’EAU

CONSOMMATION
EN
ÉNERGIE

Pour plus d’informations :
Pôle Végétal et Environnement : 05 61 10 43 13
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agenda
Les manifestations, rencontres
ou journées vont reprendre
petit à petit, d’ores et déjà
certaines sont programmées à
partir du mois de septembre :
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le zoOm du mois :
Le Pôle Végétal et Environnement
de la Chambre d’agriculture vous
accompagne sur la gestion de l’eau

Jeudi 17 septembre au foirail à StGaudens

> journées fermes
ouvertes bienvenue à la
ferme :

> capitole fermier :

L’édition 2020 de ce grand
marché fermier sur la
Place du Capitole aura lieu
exceptionnellement cette année
au mois d’octobre.
Pour vous inscrire : téléphonez
au 05 61 10 43 01.
Vendredi 2 octobre de 10h à 23h,
place du Capitole à Toulouse.

Savoir

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

Nouvelle aide à la modernisation des
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.

> Concours de bovins de
boucherie du Comminges :

Le dépliant sera bientôt
disponible sur notre site internet.
Samedi 10 et dimanche 11
octobre à partir de 10h dans le
département.

Actualités / rencontres

La gestion de l’eau agricole sur notre département est une priorité pour la Chambre
d’agriculture, qui souhaite impacter la profession au niveau individuel, collectif, et
institutionnel.
Au niveau individuel : optimisation de votre
matériel d’irrigation, demandes d’aides, entretien de votre plan d’eau… Nous vous apportons
aussi les conseils indispensables pour la réalisation de vos projets : création de plans d’eau,
de forage, démarches administratives pour
obtenir une autorisation.
Au niveau collectif : un bulletin d’irrigation
hebdomadaire fourni gratuitement aux irrigants guide l’agriculteur pour commencer ou
terminer ses tours d’eau, quantifier ses apports,
redémarrer après une pluie... Avec ce conseil
de pointe, l’agriculteur optimise ses apports : la
bonne dose d’eau au bon moment.
Nous accompagnons également les structures
collectives, comme les ASA, dans leur comptabilité, gestion, appel d’offres, … Nous avons
réalisé cette année une étude sur les besoins
de ces structures afin d’affiner notre accompagnement.
Au niveau institutionnel : Gestion des Organismes Uniques (OU) : la profession agricole
s’est engagée pour porter un maximum d’OU
de Gestion Collective des eaux. Ces structures
sont les seuls interlocuteurs des irrigants afin
d’obtenir des autorisations de prélèvements.
Notre objectif reste de faciliter au maximum
les démarches des irrigants tout en appelant
une redevance la plus faible possible.
Depuis la mise en place de l’OU sous bassin
Garonne amont, nous avons notamment :
 Établi un partenariat avec le SMEAG, la
DDT31 et l’Agence de l’Eau Adour Garonne
pour une simplification des formulaires à rem-

plir et réduire le nombre d’interlocuteurs pour
les irrigants.
 Etabli un partenariat avec le SMEAG pour une
meilleure gestion des lâchers d’eau sur la Garonne, et diminuer les risques de restrictions
sur l’axe Garonne en été.
 Réduit le cout de la redevance appelée, grâce
à une gestion rigoureuse de l’argent de la profession.
D’autres missions incombent également aux
conseillers Eau du pôle Végétal et Environnement de la Chambre d’agriculture :
▶ Défense du monde agricole : de nombreuses réunions existent dans le domaine de
la gestion de l’eau (SAGE, SDAGE, syndicats de
rivière, comité de concertation eau, …), notre
présence permet de défendre les intérêts et
spécificités de la profession agricole.
▶ Réalisation d’études : étude pour l’optimisation des plans d’eau du département, enquêtes
sur le matériel, projets sur les économies d’eau
en agriculture, …

L’irrigation en quelques
chiffres :

 Maïs irrigué : 18 000 ha
 Maïs Semences irrigué : 1 400 ha
 Soja irrigué : 6 000 ha
 Divers (arbo, maraîchage, tournesol...) :
1 500 ha
Plus d’infos : Guillaume FERRANDO,
Tél : 05 61 10 42 83
guillaume.ferrando@haute-garonne.chambagri.fr

Le Ministère de l’Agriculture a ouvert
un dispositif national destiné à accompagner les agriculteurs qui investissent
dans des matériels performants, permettant de limiter les distances de traitement et de mettre en place des itinéraires techniques plus économes en
produits phytosanitaires.
Dotée d’un budget de 30 millions d’euros, cette aide à l’investissement s’inscrit
en cohérence avec le nouveau dispositif
mis en œuvre au 1er janvier 2020 pour
renforcer la protection des riverains lors
de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Ouvert depuis le 15 juin, ce dispositif
est accessible à tout agriculteur installé
à titre principal, en individuel ou en société, à jour de ses obligations fiscales
et sociales, ayant une comptabilité
conforme au plan comptable et soumis
à l’imposition TVA. Dans le cas d’investissements collectifs, les CUMA et les
GIEE peuvent également déposer un
dossier.
Le taux de l’aide est fixé à 30 ou 40%
selon le type d’équipements :
- 30% pour les équipements d’application de produits phytopharmaceutiques :
selon les cultures, descentes, descentes avec panneaux récupérateurs,
pulvérisateurs à flux dirigé, pulvérisateurs labellisés « Performance Pulvé »
de classe 1 à 4, etc.
- 40% pour les équipements de substitution à l’usage de produits phytopharmaceutiques : gyrobroyeur porté,
désherbeur thermique sur planche, intercep, lamier de taille, etc.
La demande de subvention peut porter
sur plusieurs matériels et le montant financé est calculé par rapport à l’assiette
hors taxe des dépenses éligibles, dans
la limite de 40 000 € HT par demandeur (le matériel d’occasion et la main
d’œuvre ne sont pas éligibles).
Les dossiers doivent être déposés dans
la téléprocédure dédiée sur le site in-

ternet de FranceAgriMer (https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/) avant
le 31 décembre 2020. Attention : l’achat
du matériel ne doit pas intervenir avant
la validation de la demande d’aide, autrement le dossier sera irrecevable.
A l’issue de l’instruction des demandes,
FranceAgriMer établit une décision d’octroi de l’aide ou de rejet de la demande.
En cas d’accord, le bénéficiaire aura alors
12 mois à compter de la date d’autorisation d’achat pour mettre en œuvre son
projet, et quatre mois supplémentaires
pour adresser à FranceAgriMer la demande de versement de l’aide.

Dépôt de la demande
 Du 15 juin au 31 déc 2020
 Via la téléprocédure sur
le portail des services FAM

Validation de la demande
Accusé de réception de
FranceAgrimer = autorisation
d’achat

En bref...
> Débat élections municipales
Toulouse
Lundi 15 juin, Marie-Blandine Doazan,
Vice-présidente de la Chambre
d’agriculture de Haute-Garonne, a eu
l’opportunité d’être présente au débat
de l’entre-deux-tours des élections
municipales de Toulouse.
+ d’infos : Visionner la vidéo ici : https://www.
youtube.com/watch?v=90gmep6NvKk (à
partir de 33’53’’)

> Lancement de l’offre de
services « photovoltaïque » »
Dans une volonté forte d’accompagner
les agriculteurs dans la transition
agroécologique et le développement
des énergies renouvelables, la Chambre
d’agriculture a complété son offre de
services dédiée à l’accompagnement de
projets photovoltaïques.
Rapprochez-vous de votre conseiller de
secteur pour en savoir plus.

Délai d’exécution =
délai pour effectuer l’achat
 12 mois à compter de la date
d’autorisation d’achat
 Prolongation possible sur
demande écrite motivée

Demande de versement
Maximum 4 mois après la fin du
délai d’exécution, soit 16 mois max
après la validation de la demande
d’aide

Plus d’infos : contactez votre conseiller de
proximité

> Remboursement de la TICPE/
TICGN
N’oubliez pas de faire votre demande de
remboursement partiel des taxes sur les
produits énergétiques et le gaz naturel
pour l’année 2019 via la téléprocédure
DEMATIC.
+ d’infos sur notre site internet.
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infos techniques

Actualités / rencontres

Séchage de l’Ail violet de Cadours

Label Bas Carbone : une opportunité pour les éleveurs
Soyez prêts pour le prochain appel à projets attendu en
octobre 2020

Exemple de plan carbone et des réductions associées d’une ferme laitière

La Chambre d’agriculture, en tant que porteur de projets, vous
accompagne tout au long de cette démarche : dépôt du dossier,
réalisation des diagnostics CAP’2ER d’intensité carbone de début
et fin de projet, construction d’un plan d’action carbone et mise
en œuvre des actions, et quantification des réductions donnant
lieu à rémunération. Pour ce faire, 6 conseillers spécialisés élevage
sont formés aux outils de calcul et de réduction de l’empreinte
carbone.
Afin de faciliter la recherche de financeurs volontaires, le Label Bas Carbone fonctionne à partir d’appel à projets nationaux.
Pour 2020, seules les exploitations de polyculture élevage sont
éligibles au dispositif. Le prochain appel à projets est attendu en
octobre 2020. L’objectif de la Chambre d’agriculture est de recenser tous les projets, afin de répondre de manière collective à
l’appel à projets.
Aussi, si vous êtes intéressé, n’attendez plus et faites-vous
connaître auprès de votre conseiller agricole de proximité ou de
votre conseiller élevage.

Etapes de mise en oeuvre des projets
Diagnostic CAP’2ER nv2
Début de projet
Recrutement

Diagnostic CAP’2ER nv2
Fin de projet

Construction du plan carbone
(actions de réduction)
Visites de suivi

2020

2021 2022, 2023, 2024, 2025 2026

Réponse AAP
Notification de projet
Dépôt document
descriptif du projet

Finaancement
(acompte)

2027

Rapport de suivi des
réductions carbone

Finaancement
(solde)
Audit de
certification

La Chambre d’agriculture de Haute-Garonne organise, dans le
cadre d’un projet régional, un wébinaire (mini-formation à distance)
gratuit à destination des agriculteurs de toute la région Occitanie :

30 minutes pour comprendre le Label Bas Carbone.
Le 28 août 2020, à 10h00
Contact :
aurelie.blachon@haute-garonne.chambagri.fr

Plus d’infos :
Aurélie BLACHON, responsable équipe bovins viande :
05 34 46 08 66 - aurelie.blachon@haute-garonne.chambagri.fr
(*) tarif donné à titre indicatif, soumis aux variations du marché du carbone.

Aucune formation n’est
programmée durant la période
estivale. Nous vous tiendrons
informés dès la reprise.
Pôle administration générale,
formation : Thierry ASTRUC et
Bénédicte DE SAINT-SERNIN :
Tél : 05 62 79 90 96 ou
formation@haute-garonne.
chambagri.fr

Dès 2017, la Chambre d’agriculture s’est investie dans le domaine de l’empreinte carbone des exploitations d’élevage. Elle
a formé 6 de ses conseillers à l’outil d’évaluation environnementale CAP’2ER, et a d’ores et déjà réalisé une trentaine de
diagnostics auprès d’éleveurs bovins lait et viande. Forte de cette expérience, la Chambre d’agriculture souhaite aujourd’hui
aller plus loin, et engager un maximum d’agriculteurs dans le Label Bas Carbone, qui non seulement représente une opportunité financière intéressante, mais également un réel engagement vers une agriculture plus vertueuse.
Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a lancé au
printemps 2019 le Label Bas Carbone. Ce label est le premier
cadre de certification climatique adopté par la France. Il vise à
favoriser l’émergence de projets volontaires de réductions des
émissions de gaz à effet de serre (GES) et de séquestration du
carbone.
Le Label Bas carbone permet la valorisation des réductions de GES
par la rémunération des crédits carbone générés. En effet, ces crédits carbone sont proposés à la vente à des entreprises, particuliers,
ou collectivités souhaitant compenser leurs émissions de GES ou
soutenir des projets vertueux pour le climat et l’environnement.
En tant qu’agriculteurs, cela signifie que vous pouvez être financés pour des pratiques volontaires de réduction des émissions
de GES et de stockage de carbone dans les sols.
Concrètement, vous devez mettre en place un projet global d’exploitation sur 5 ans, associant la mise en œuvre d’une ou plusieurs
pratiques bas carbone, parmi les leviers suivants :
 gestion du troupeau pour limiter la présence d’animaux improductifs,
 optimisation de l’alimentation pour une meilleure efficience et
un maximum d’autonomie,
 gestion des déjections animales par l’allongement de la durée de
pâturage ou la méthanisation,
 gestion des cultures : durée de rotations, optimisation de la fertilisation, couverts végétaux, etc…
 réduction des intrants,
 réduction des consommations d’énergie (électricité, carburant),
 stockage de carbone par les prairies, les haies, l’agroforesterie.
A l’issue du projet, vos réductions d’émission de GES et d’augmentation du stockage de carbone seront certifiées et vous serez rémunérés, à hauteur d’environ 30€(*) par tonne de carbone
«économisée».

formations

Conditions générales de vente sur simple
demande.

Dans les environs de Cadours, cette année, la récolte de l’ail violet s’est déroulée précocement de début à mi-juin.
Les rendements semblent corrects même
s’ils sont un peu inférieurs à ceux de l’an passé et hétérogènes d’une parcelle à l’autre. Les
producteurs espèrent que la couleur violette
se maintiendra après séchage et durant la
conservation.
Difficile ce printemps de déterminer le bon
stade de récolte. Dans certaines parcelles, les
feuilles atteintes de rouille ont séché prématurément. Sur d’autres parcelles, l’enherbement a permis aux plantes de rester vertes.

Le séchage est primordial

Pour obtenir un ail de qualité, sans suies
noires dues au champignon Helminthosporium allii, il faut sécher l’ail dans de bonnes
conditions, d’autant plus que la récolte s’est
effectuée dans une atmosphère très humide.
Du fait de sa structure, l’ail peut retenir dans
ses racines pas mal de terre qu’il est souhaitable d’éliminer dans les premiers jours de
séchage.
Différents systèmes de séchage sont pratiqués :
- traditionnel en fanes dit à « la barre » ou
« à la pente »,
- en fanes en couloir ventilé,
- équeuté en palox,
- avec fanes en palox.
L’ail est considéré comme sec lorsqu’il a perdu
20 % de son poids.
En séchage dynamique, la ventilation démarre dès la récolte et est continue pendant
3 semaines. Ensuite, la ventilation sera discontinue.
La vitesse moyenne de l’air qui passe à travers le produit doit être de 0,13 m/s, valeur
relativement faible pour que l’air se charge
en eau. Le volume d’air fourni par le ventilateur se calcule par la formule suivante :
D =S * 0.15*3600
D est le débit en m3/h, S est la surface au sol
occupée par le palox ou le contenant utilisé

sous 10 à 15 mm de pression par 1 m de hauteur d’ail.
Un léger chauffage de l’air (jusqu’à 30°C) peut
s’avérer utile en périodes humides et/ou
froides. Il est aussi recommandé d’éviter de
dépasser une hauteur d’ail de 1,5 m.

apprentissage

Quelques points clés

- récolter à maturité, ni trop tôt, ni trop tard,
- éviter les chocs
- déterrer au maximum les bulbes,
- pas de surcharge sur les barres ou dans les
paloxs : 0,8 m entre les barres du séchage à
la barre et 1,2 m de hauteur d’ail en séchage
dynamique,
- ne pas exposer l’ail au soleil,
- limiter l’exposition aux températures élevées,
- assurer un renouvellement de l’air optimum.
Le savoir–faire des producteurs est engagé
pour obtenir un ail violet qui correspondra
aux attentes de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP).

De nouvelles aides à l’embauche
d’apprentis sont mises en
place depuis le 1er juillet 2020.
Contactez Thierry Astruc :
Tél : 05 62 79 90 96 ou
thierry.astruc@haute-garonne.
chambagri.fr pour en savoir plus.

Info

Fin de la concertation
publique sur la Charte
relative aux engagements
des utilisateurs de produits
phytosanitaires.

Plus d’infos, Pôle Végétal et Environnement :
Laurence Espagnacq : 05 61 47 55 96

Biblio : L’ail, CTIFL, 2012
Produire de l’ail en Occitanie : Panorama des mesures
prophylactiques Ecophyto

La concertation publique s’est
tenue du 18 mai au 18 juin
minuit.
Elle a permis de recueillir
172 observations dont
98 formulées par des
agriculteurs.
Les remarques issues
de ces observations ont
été analysées et ont été
transmises à la préfecture fin
juin.
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infos techniques
Répertoire
Départ
Installation (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
• 31-20-05 - Comminges
Exploitation laitière recherche un
associé en remplacement.
• 31-20-06 - Comminges
Exploitation laitière recherche un
associé en remplacement.
> CANDIDATS EN RECHERCHE
• 31-20-03 - 35 ans
BTSA, recherche exploitation ou
association en éllevage pour une
ré-installation (vient d’une autre
région).
• 31-14-35 - 44 ans
BPREA, recherche exploitation
pour agrandissement dans le sud
du département.

Alerte
Il y a de nouveau des
acheteurs dans le sud de
la Haute-Garonne qui
achètent des broutards et
des vaches grasses avec des
prix attractifs, mais avec des
chèques sans provision.
Si un nouvel acheteur vous
démarche, rapprochez-vous
de vos conseillers élevage ou
de vos conseillers agricoles.

chronique juridique

Observatoire de la production de viande bovine au 31 décembre 2019

L’entraide

Amorce d’une décapitalisation du
cheptel allaitant…

Le législateur a donné un régime juridique particulier aux pratiques solidaires traditionnellement constatées en agriculture. En effet, les exploitants ont toujours apporté leur aide à leurs voisins, pour faire face aux difficultés de toutes sortes
ou pour rendre plus rationnelles certaines tâches. L’entraide se définit juridiquement comme un échange de services
agricoles entre agriculteurs.

Définition

Chaque année, le traitement des bases IPG permet d’obtenir la photographie de l’élevage
bovin départemental et régional, et d’en observer les évolutions.
Eleveurs bovins viande professionnels (plus de 10 vaches ou plus de 10 ventes en 2019)
Situation en 2019

Evolution 2019/2018

830 exploitations bovin viande en Haute-Garonne

Détenteurs de bovins :

-4.0%

37 300 vaches allaitantes

Vaches (laitières et allaitantes)

-1.3%

34 800 animaux vendus dont

Ventes :

-1.4%

67% à l’élevage ou l’engraissement

80% des vaches de Haute-Garonne sont de
races à viande : une orientation allaitante qui
se renforce chaque année avec la diminution
continue des vaches laitières (dont l’effectif est
passé sous la barre des 10 000 têtes). Deux
races à viande dominent le paysage allaitant
départemental. La Blonde d’aquitaine, malgré une déprise sensible (-20% depuis 2010),
conserve sa place de leader et représente 45%
des vaches allaitantes du département. A l’inverse, la race limousine connaît une bonne
dynamique et aujourd’hui près d’une vache
allaitante sur trois est de race limousine en
Haute-Garonne.
Alors que le cheptel français de vaches allaitantes accélère sa baisse en 2019 (-2,4%), la
décapitalisation départementale (et régionale)
s’amorce avec -1,3% de son effectif sur l’année
2019 (-1% en Occitanie). Les répercussions se
font sentir sur les naissances (-9%) et les volumes de ventes (-1,4%).
Toutefois, la chute des naissances allaitantes
n’est pas seulement liée à la décapitalisation
du cheptel. Elle s’explique également par de
moindres vêlages de génisses. En effet, les éleveurs ont depuis quelques années gardé moins
de génisses de renouvellement pour optimiser l’aide aux bovins allaitants, et conservé des
vaches de plus de 9 ans, car elles étaient mal valorisées à la boucherie. Enfin, les fourrages récoltés en 2018 ont été de mauvaise qualité (en lien
avec une forte pluviométrie de printemps), entrainant des de problèmes de fertilité en 2019.
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Avec 830 élevages bovins viande professionnels et 37 300 vaches allaitantes, la Haute-Garonne contribue à hauteur de 7% de la production de viande bovine d’Occitanie. Près de 60%
de ces élevages sont naisseurs et produisent
des broutards. Les troupeaux allaitants, du département comme de la région, comptent en
moyenne 46 vaches allaitantes (+2 par rapport
à 2018).
Avec un taux de finition (ventes boucherie/
ventes élevage) à 33%, la production haut-garonnaise a une orientation maigre très majoritaire : les ventes de broutards dominent et représentent 47% des animaux commercialisés.
Du côté des ventes boucherie, les veaux gras et
les vaches finies sont les 2 catégories commerciales dominantes : la filière veau sous la mère
(moins de 5,5 mois) connaît un fort recul avec
une baisse de 19% des veaux produits en 2019.
Côté femelles de boucherie, on a pu observer
en 2019 un ralentissement des mises en marché (-1%), pour les jeunes vaches grasses de
moins de 9 ans, comme pour les plus âgées.
Plus d’infos, Pôle Elevage :
Aurélie BLACHON, Responsable bovins
viande - Tél : 06 72 21 63 26
aurelie.blachon@haute-garonne.chambagri.fr

Le document complet est consultable sur notre
site internet (rubrique : productions et techniques élevage - bovins viande).

L’article L325-1 du code rural et de la pêche maritime définit l’entraide comme « l’échange de services en travail et en moyens
d’exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de
l’acte de production, réalisé par les agriculteurs ».
La personne qui rend le service est désignée le « prestataire »
tandis que la personne qui le reçoit est le « bénéficiaire ».
Les services échangés sont analysés par la jurisprudence comme
ceux que les agriculteurs se rendent. Il importe peu qu’elle soit
occasionnelle, temporaire ou régulière.
Le code rural vise deux types de services :
- le service en travail comme la participation aux labours, à une
récolte ou à la traite des animaux,
- le service en moyens d’exploitation, notamment le prêt de
matériels (moissonneuse batteuse, tracteur…)
La jurisprudence est souple puisqu’elle considère qu’un acte non
spécifiquement agricole (par exemple le dépannage de machine), ou une attitude passive (comme la garde d’une issue par
laquelle un animal peut s’échapper), sont des services d’entraide.

cidents du travail qui surviendraient et des dommages qui seraient causés par ses préposés ou par les choses ou animaux
dont il a la garde. En conséquence, le prestataire doit contracter
une police d’assurance pour le risque lié à l’exécution des services rendus dans le cadre de l’entraide agricole.
La jurisprudence a décidé que ni le bénéficiaire ni le prestataire
ne bénéficient d’un recours l’un contre l’autre.

Structuration de l’entraide

Afin d’apporter une plus grande sécurité juridique, il est vivement conseillé de formaliser les engagements réciproques dans
le cadre d’une convention d’entraide et d’évaluer les services au
moyen de barèmes.
«Lors des réunions de construction du projet agricole
départemental (PAD), l’entraide a largement été évoquée. Il
s’agit là d’une véritable piste pour l’avenir de notre agriculture,
qui sera exploitée dans les futurs travaux liés au PAD.»

3 caractéristiques

Elle se définit par trois caractères : la gratuité, la réciprocité et
l’équivalence.
La gratuité de l’entraide exclut toute contrepartie pécuniaire ou
en nature, il ne doit pas y avoir de rémunération.
Concernant la preuve de la réciprocité, l’entraide est caractérisée dès qu’un exploitant fournit à un autre un service qu’il est
d’usage d’échanger entre agriculteurs et que le bénéficiaire ne
peut normalement refuser de rendre. Il y a entraide dès le premier service rendu.
Enfin, l’équivalence consiste à trouver un équilibre dans les services rendus.
Attention, le risque de voir requalifier l’entraide en contrat de
travail existe dès lors que l’un des agriculteurs peut être considéré comme le subordonné de l’autre et qu’en raison de la grande
disproportion de leurs exploitations, les versements en nature
et en argent dépassent de beaucoup les services rendus !

Traitement fiscal et social

Les services rendus dans le cadre de l’entraide ne font l’objet
d’aucun assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la
taxe professionnelle. Il n’y a ni prélèvement sur les salaires ni
perception de cotisations sociales.

Responsabilité

Le régime applicable à cette convention est exceptionnel et découle de l’idée que lorsque l’exploitant accomplit un acte d’entraide, il effectue un acte normal et personnel d’exploitation ;
il en résulte donc que le prestataire reste responsable des ac-

Plus d’infos : Nathalie MONDIES, juriste à la Chambre d’agriculture
de la Haute-Garonne
Nouvelles permanences téléphoniques : Tél : 05 61 10 42 56
Les mardis et jeudis de 8h30 à 12h00
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Conseil départemental de la Haute-Garonne

Un plan d’actions
pour le développement
des circuits courts
“En Haute-Garonne, le développement des circuits courts de produits locaux a un potentiel certain
avec la proximité de la métropole toulousaine. La crise du Covid-19 a induit un changement,
pour un nombre conséquent de nos concitoyens, de leur mode d’approvisionnement en denrées
alimentaires. Le “acheter et consommer local” a été renforcé. La recherche de produits locaux
de qualité est telle qu’il y a nécessité de soutenir les agriculteurs dans leur projet de conversion
ou d’installation dans ces nouvelles filières.
En Haute-Garonne, durant ces derniers mois, de nouveaux circuits courts ont ainsi pu tracer
leur sillon dans l’urgence en collaboration étroite entre le Conseil départemental, la Chambre
d’Agriculture et des associations de développement agricole.

Georges Méric
Président du
Conseil départemental
de la Haute-Garonne

L’objectif demeure plus que jamais de favoriser ce mode de commercialisation directe ou à l’aide
d’un seul intermédiaire porté par nos agriculteurs pour une consommation plus responsable et
plus locale. Au regard de l’ampleur des bouleversements déjà en cours, c’est précisément dans
cette perspective que le Conseil départemental vient de décider un plan d’action pour soutenir
et encourager les circuits courts, et donc sauvegarder des emplois agricoles non délocalisables,
et donner ainsi les moyens à chacun d’être encore plus dans la proximité, dans l’échange et la
solidarité ville-campagne.”

CRÉATION D’UN FONDS DE
PRÉVENTION DE LA PRÉCARITÉ
D’UN MONTANT DE 3,5 MILLIONS
D’EUROS
Du fait du ralentissement de l’économie locale et d’une reprise dont
on dessine difficilement les contours, nombre de nos concitoyens
vont devoir s’orienter vers des aides sociales et notamment, le RSA.
L’objectif de ce Fonds est ainsi d’anticiper, en les prévenant ou en les
retardant le plus possible, ces futures démarches en apportant, en
amont, à chaque personne concernée, une aide unique de première
urgence d’un montant compris entre 500 € et 1 500 €, selon la gravité
de la situation sociale.

Si vous êtes concerné-e, envoyez votre demande et réalisez
le dépôt des éléments de dossiers à l’adresse mail suivante :
prevention.precarite@cd31.fr
prevention.precarite@cd31.fr
› extrait d’immatriculation à la MSA du demandeur
› copie de la carte d’identité du demandeur
› relevé d’identité bancaire du compte à créditer du demandeur
› formulaire de demande complété

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
LES PROJETS DE TERRITOIRES
FAVORABLES À LA STRUCTURATION
LOCALE DES FILIÈRES
Afin d’accompagner l’émergence de projets structurants sur nos
territoires, deux appels à projet seront réalisés annuellement.
La structuration des filières agricoles doit émerger d’initiatives
locales. Ces appels à projet seront donc destinés aux collectivités
locales, engagées dans la mise en place de projets participatifs en
collaboration avec les agriculteurs et éleveurs de leurs territoires.
Une enveloppe de 300 000 € sera dédiée au financement
d’équipements structurants pour la transformation et la logistique
des filières courtes locale. Une seconde enveloppe de 90 000 €
permettra la réalisation des études préalables à ces investissements.

DES CIRCUITS COURTS POUR TOUS,
DÉMOCRATISER L’ACCÈS AUX
PRODUITS LOCAUX
Les enquêtes montrent un engouement certain de citoyen pour les
circuits courts. Les motivations observées sont souvent en lien avec
le besoin de reconnexion avec l’origine des produits. Pourtant, si les
habitants de Haute-Garonne souhaitent s’investir dans des projets
innovants pour soutenir les agriculteurs, nombre d’entre eux pâtissent
du manque de connaissance du monde agricole. Aussi, moteur de
l’innovation sociale, le Conseil départemental souhaite mettre en
place un parcours d’appui à l’entreprenariat dédié à l’alimentation
sociale et solidaire.
Une enveloppe de 60 000 € sera dédié à ce parcours. Il s’agira
d’accompagner un groupe de porteurs de projets à l’entreprenariat
dans la construction de leurs projets circuits courts. Les initiatives
les plus prometteuses recevront un appui du Département à l’issue
du concours. En parallèle, le Conseil départemental souhaite lancer
trois expérimentations sur des territoires pilotes pour favoriser
l’accès aux produits locaux au populations en situation de précarité.
Une subvention de 45 000 € sera mobilisée, entre autres, pour
l’achat de produits locaux subventionnés.

ENGAGER UNE RÉFLEXION POUR
FAVORISER L’INSTALLATION
MARAICHÈRE ET PRÉSERVER
LE FONCIER AGRICOLE
L’étude menée sur le territoire montre un déficit de production
maraichère en circuits courts sur le territoire. Ce constat est
d’autant plus frappant dans le secteur de la restauration collective,
qui nécessite un approvisionnement en demi-gros peu présent sur
le territoire. En effet, si le nombre de candidats à l’installation est
de plus en plus important, seuls 25% des projets aboutissement.
Plusieurs phénomènes freinent les vocations. Une part des candidats
à l’installation, souvent hors cadres familiaux, ne sont pas assez
préparés à la réalité du travail agricole.
En complément du travail d’accompagnement technique pour la
construction du parcours professionnel personnalisé, le Conseil
départemental propose donc de financer l’investissement et le
fonctionnement de différents Espaces-test sur le territoire. En
concertation avec la Chambre d’Agriculture et les acteurs du monde
agricole, une réflexion sera également menée pour mettre en place des
mesures de soutien à l’accès au foncier pour les exploitations en circuits
courts. Il s’agit pour le Conseil départemental de revaloriser la richesse
de notre territoire, notamment à travers la protection des terres à bons
potentiels agronomiques notamment en zone périurbaine.

N’hésitez pas à contacter les conseillers de la Chambre
d’agriculture et du Conseil Départemental pour vous aider à
compléter vos demandes.

Ce Fonds, concerne les catégories de personnes qui ont subi une
perte de revenus professionnels du fait des conséquences de la
déclaration de l’état de crise sanitaire et se retrouvant sans revenus
de remplacement.
Cela prend la forme d’une aide unique de première urgence, entre
500 et 1 500 € selon la gravité de la situation sociale. Cette aide
sera instruite au travers de commissions locales mises en place par
le Conseil Départemental en partenariat avec les communautés de
communes, les communes et les chambres consulaires.

RCS Toulouse B 387 987 811 - Crédit photo : CD31

Cette aide exceptionnelle ne sera pas exclusive des autres dispositifs
d’aide sociale existants (aides à la famille, aides à la subsistance, …)
accordées suivant leurs règlements propres.
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le portrait du mois

Une moissonneuse en CUMA :
le collectif au service des individus
Dominique Lacaze et Patrice Ramond sont tous deux présidents de leur CUMA locale.
Pour l’un comme pour l’autre, la CUMA est un formidable outil pour limiter les charges de
mécanisation, notamment pour les travaux de récolte.
A Peguilhan, la CUMA des Trois Coteaux vient juste
de recevoir une nouvelle moissonneuse pour remplacer l’ancienne. Dominique Lacaze nous explique :
« Jusqu’en 2019, nous étions 7 sur la moissonneuse, dont
4 en polycultures bio. Quand nous avons décidé de renouveler la machine, nous avons fait le choix d’une axiale
qui semble être la plus adaptée pour préserver la qualité des grains des cultures spécialisées bio (soja, lentille,
maïs popcorn) et céréales à paille que nous semons. En
revanche, les rotors abîment la paille, ce qui pose problème aux éleveurs, car ceux-ci ont besoin d’une paille de
qualité, donc ils se sont retirés ».

Dominique Lacaze

Concernant le modèle, les adhérents ont choisi une
Case Axial-Flow 5140 pour sa facilité d’utilisation et
de nettoyage. Avec 400 ha à moissonner par an, la
machine ne sera pas au maximum de ses capacités
mais là aussi, c’était un choix réfléchi des adhérents :
« on préfère payer un petit peu plus cher à l‘hectare et
avoir une machine performante ».

Patrice Ramond

De son côté, Patrice Ramond, à la CUMA d’AignesMauvaisin, travaille avec deux machines : « On a une
Laverda AL Quattro, achetée neuve en 2012, et depuis
2017, on a également une Case Axial-Flow 6088. Le fait
d’avoir deux moissonneuses nous permet une souplesse
d’utilisation et un débit de chantier que l’on ne pourrait
pas avoir autrement. Si on devait s’acheter une moissonneuse sur l’exploitation, on serait obligé de prendre
une machine avec auto-nivellement, qui coûte plus cher

qu’une classique, à cause des coteaux. Le fait d’avoir la
Laverda en CUMA est un avantage économique certain».
Néanmoins, des changements récents dans la CUMA
ont fait augmenter la durée d’amortissement des
machines : « Au départ, on était 7 adhérents pour les 2
moissonneuses, mais aujourd’hui, on est plus que 4 dont
deux avec de très petites surfaces, pour 520ha à moissonner au lieu de presque 1000 jusqu’à l’année dernière. Cela allait faire augmenter le coût hectare, alors
on a décidé de garder les machines plus longtemps que
prévu pour diluer cette augmentation et garder un coût
hectare similaire à celui qu’on avait avant ».
Pour les deux agriculteurs, moissonner en CUMA est
donc un bon compromis pour réussir ses travaux de
récolte. Selon Dominique, « l’avantage de la CUMA,
c’est que l’on peut avoir une machine performante, sans
avoir besoin d’augmenter sa surface personnelle pour
l’amortir. Donc quand la météo est capricieuse, on peut
arriver à ce que tous les adhérents puissent moissonner
un peu, et récolter du grain de qualité. L’inconvénient,
c’est qu’on a un coût hectare un peu plus élevé ». Pour
Patrice en revanche, « l’entente entre tous est primordiale, et il faut également être sûr de pouvoir travailler
en confiance et que le matériel sera bien entretenu. Par
contre, un avantage non négligeable et dont on ne parle
jamais, c’est que lorsqu’une CUMA revend du matériel,
il n’y a pas de plus-value, contrairement à une société
type EARL ».

CUMA des Trois Coteaux
(31370 Peguilhan)

CUMA d’Aignes – Mauvaisin
(31190 Mauvaisin)

1 Case Axial-Flow 5140

1 Case Axial-Flow 6088
1 Laverda AL Quattro

180 000€,
amortie sur 10 ans

Case : 145 000€,
amortie sur 7 ans

4 adhérents utilisateurs

4 adhérents utilisateurs des 2
machines

400 ha en AB par an

520 ha par an

Coût hectare estimé :
70€/ha (hors MO, hors
gasoil)

Coût hectare estimé (quelle que
soit la machine utilisée) :
72€/ha (hors MO, gasoil
compris)

Capacité de la machine :
1ha25 à l’heure

Capacité des machines :
Case : 1ha à l’heure
Laverda : 3ha – 3ha50 à l’heure

