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Comme on s’y attendait, les 
rendements en céréales n’étaient pas 
au rendez-vous cette année. Ce n’est 
certes pas la première fois, mais avec 
les retombées du coronavirus et un 
automne qui s’annonce compliqué, 
nos exploitations souffrent. Un 
dicton dit que « quand Airbus tousse, 
c’est toute l’Occitanie qui s’enrhume ». 
Dans le milieu agricole, cela fait 
plusieurs années que nous nous 
enrhumons. Avec la réforme de la 
PAC en 2014, et la baisse du budget, 
c’est la douche froide chaque année 
et nous manquons de trésorerie pour 
faire face aux aléas.

Malgré tout, les élus de la Chambre 
d’agriculture et les équipes 
techniques restent mobilisés 
pour apporter des solutions. Nous 
œuvrons chaque jour pour trouver 
des débouchés plus concrets et 
plus proches des agriculteurs et 
rester acteurs du développement 
et du soutien de l’agriculture haut-
garonnaise.

Jonathan IZARD, élu de la Chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne

Ed
it

o

Les récoltes 2020
Le grand écart des rendements et de la qualité

De manière générale, les pluies de l’au-
tomne ont empêché les semis dans de 
bonnes conditions, réduisant de fait les 
surfaces emblavées et pénalisant les po-
tentiels de rendements. Peu de créneaux 
ont été disponibles pour semer les cé-
réales. Malgré tout, la majorité des orges et 
quelques blés ont pu être semés avant le 
1er novembre. Une seconde fenêtre est ap-
parue sur la dernière décade de novembre. 
Les derniers semis s’étant achevés sur la 
mi-janvier dans le secteur Lauragais. 

Un automne doux propice aux 
ravageurs aériens…
Les températures de l’automne ont permis 
aux populations de pucerons de se déve-
lopper au sein des parcelles en bénéficiant 
de conditions de températures douces 
(plus de 12 °C en moyenne) durant plu-
sieurs semaines. Après novembre, les pré-
cipitations n’ont pas facilité l’accès aux par-
celles pour des traitements aériens seules 
solutions possibles à ce jour. Nous avons 
pu constater de gros dégâts sur certaines 
parcelles, conduisant même parfois à des 
retournements. Les pointes des feuilles 
des plantes atteintes jaunissent jusqu’au 
dessèchement pour les orges et le bout 
des feuilles devient violet pour les blés. 

Les plantes sont nanifiées (réduction de 
la hauteur), leur répartition irrégulière dans 
la parcelle donne un aspect moutonné et 
pour certains cas une disparition. 

…Suivi d’un printemps sec
Les cultures les plus précoces ont com-
mencé leur montaison début mars. A par-
tir de cette date et jusqu’au 10 avril une pé-
riode sèche prolongée fait apparaitre des 
blanchissements en culture. Les parcelles 
sensibles aux excès d’eau de l’automne 
qui possédaient des enracinements plus 
faibles, ont été les plus touchées. Dans 
bons nombres de cas des talles ont régres-
sé fortement et même disparu. 

Une faible densité d’épis et des 
épillets vides
Des remontées terrain font état d’épillets 
et d’épis vides de façon plus ou moins im-
portante selon le secteur géographique. 
Ce phénomène peut s’expliquer par plu-
sieurs facteurs : 
 Accidents à la méiose 
Pour la culture, la phase de méiose polli-
nique est extrêmement sensible aux stress 
climatiques. 
Cet accident est difficile à constater avant le 
milieu de la phase de remplissage du grain. 

La récolte s’est achevée très précocement. Sur le territoire national, 
elle s’annonce comme la deuxième plus faible en quinze ans après 
celle de 2016 et cette tendance se confirme dans  notre département. 
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Les récoltes 2020
Le grand écart des rendements et de la qualité

- Epi d’aspect normal, mais absence de 
grains répartie de manière aléatoire le 
long de l’épi. 
- A la maturité, si la stérilité est impor-
tante, les épis sont droits, et souvent 
couverts de fumagines noires. La méiose 
se situe environ 10 jours avant l’épiaison. 
Durant cette période, les conditions cli-
matiques qui pénalisent le métabolisme 
des plantes (froid, déficit de rayonne-
ment,...) peuvent affecter la fertilité du 
pollen. 

 Une difficulté de fécondation au 
moment de la floraison 
Les problèmes induits par le froid ou le 
manque de rayonnement à la floraison 
sont plus souvent dus à des avortements 
très précoces de fleurs récemment fé-
condées. Les mécanismes sont donc 
analogues au cas de la méiose. 

 Etat hydrique des sols : des réserves 
faibles 
Les premières céréales arrivées au stade 
méiose à début avril ont passé la mon-
taison dans le sec. 
Les pluies d’avril ont amené des cumuls 
très variables selon les secteurs. Les 
conséquences d’un stress hydrique sur 
les stades de floraison à remplissage 
sont d’autant plus importantes que les 
céréales mal implantées n’ont exploité 
qu’une faible proportion des réserves 
du sol. 

Des rendements à la traine…
Comme nous l’avons évoqué au début 
de cet article aucune culture d’automne 
n’en réchappe hormis quelques excep-
tions. Les rendements sont constatés en 
très forte baisse sur une moyenne plu-
riannuelle, d’autant plus que la récolte 
2019 était exceptionnelle. A ce jour, l’in-
quiétude des opérateurs s’accentue au-
tour de la qualité des grains. On relève 
de mauvais résultats sur les taux de gmf 
en blé dur (8% maxi). Autre point noir au 
tableau valable cette fois pour tous les 
blés, la diminution temps de chute de 
Hagberg qui est dégradé par les pluies 
survenant à partir de la maturité phy-
siologique. La norme contractuelle TCH 
est de 220 s. Un TCH trop bas est donc 
rédhibitoire pour une utilisation d’un blé 
dans les industries de cuisson (boulan-
gerie, viennoiserie, biscotterie, biscui-
terie…). En pratique il est admis qu’un 
blé dont le TCH est supérieur à 180 s 
pose moins de problèmes, même si les 
normes commerciales indiquent 220 s 
comme seuil de limite inférieure.
Pour la culture du colza, même constat :  
mauvaise implantation, disparition de 
pieds, floraison et remplissage des si-
liques perturbés. Le cumul de facteurs 
négatifs a conduit à de fortes déprécia-
tions du potentiel de rendement. Les 
résultats départementaux sont très 
largement en deca des moyennes ha-
bituelles.

2 questions à :
Jean-Luc ROUCOLLE, 
EARL du Pagès, Le Castera

QUEL EST VOTRE RESSENTI SUR LES 
RÉCOLTES 2020 ?
« Comme la plupart des agriculteurs, les 
moissons n’ont pas été terribles pour nous 
non plus. En moyenne, on est à 46 quintaux 
en blé tendre, 50 en orge, et 26 en colza. Il 
n’y a qu’en blé dur que les rendements ont 
été à peu près corrects (56 qtx). On est un peu 
perdu car on n’arrive pas à trop à expliquer ces 
valeurs : certaines parcelles ont été semées 
dans de bonnes conditions, le blé était 
magnifique au début et finalement, ça n’a rien 
donné. A l’inverse, sur certaines parcelles où 
les semis ont été réalisés dans des conditions 
catastrophiques, le rendement est plutôt 
bon. Quoi qu’il en soit, pour l’instant, on a 
tout stocké, et on attend de voir comment les 
prix vont évoluer. On espère que les prix vont 
monter pour compenser un peu la perte de 
rendement. »

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR SUR 
VOTRE EXPLOITATION ?
« J’ai mes deux fils qui veulent reprendre 
l’exploitation, donc on se donne les moyens 
de s’en sortir, mais l’agriculture n’est pas une 
science exacte. On s’est pris une claque il y 
a 2 ans, l’année dernière, ça allait mieux et 
là, ça va recommencer cette année. En plus, 
les cultures de printemps risquent de ne pas 
compenser les cultures d’hiver : s’il ne pleut 
pas très vite, les tournesols ne vont rien 
donner, le soja non plus. Nous, on arrivera 
quand même à finir l’année, mais ce n’est 
peut-être pas le cas de tout le monde. »

Pour plus d’informations : 
Pôle Végétal et Environnement : 05 61 10 43 13



4  Journal de la Chambre d’agriculture de la  Haute-Garonne / août 2020

agenda
Les manifestations, 
rencontres ou journées 
reprennent. Certaines sont 
déja programmées :

> Concours de bovins de 
boucherie du Comminges : 
Jeudi 17 septembre au foirail à 
St- Gaudens

> journées fermes 
ouvertes bienvenue à la 
ferme :
Le dépliant sera bientôt 
disponible sur notre site 
internet.
Samedi 10 et dimanche 11 
octobre à partir de 10h dans le 
département.

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

Information des résidents et des personnes 
présentes 
Elle décrit les modalités d’informations des riverains des 
zones traitées via le site internet de la Chambre d’agriculture 
sur lequel des documents didactiques seront mis en ligne.

Distances de sécurité et mesures apportant des 
garanties équivalentes en matière d’exposition 
des habitants
La Charte définit les zones à protéger ainsi que les 
distances à respecter par rapport à la limite de propriété.

le zoOm du mois :
Validation de la Charte des utilisateurs 
des produits phytopharmaceutiques 
par le Préfet

N’hésitez pas à consulter 
notre site internet : 
hautegaronne.chambre-
agriculture.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...

La Chambre d’agriculture de Haute-Garonne, accompagnée des syndicats Jeunes Agricul-
teurs et FDSEA, ainsi que des représentants des entreprises de travaux agricoles a porté, 
ces derniers mois, le projet de rédaction et de concertation de la Charte d’engagements 
des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques pour la Haute-Garonne. 

Cette Charte, validée suite à une phase de concertation qui a permis de recueillir près de 200 avis, 
est applicable depuis le 9 juillet 2020, date de validation par le Préfet.
Son objectif est de formaliser les engagements des agriculteurs du département de la Haute-Ga-
ronne à respecter des mesures de protection des personnes habitant à proximité des zones agri-
coles lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Elle précise les distances de sécurité et 
les mesures apportant des garanties équivalentes en matière d’exposition des habitants et constitue 
une condition nécessaire pour permettre une adaptation des distances de sécurité. 
Elle concerne les utilisations de produits phytopharmaceutiques, hors les produits de biocontrôle, 
et s’applique à la totalité de l’activité agricole du département.
Elle rappelle que les agriculteurs agissent en professionnels responsables, en respectant l’ensemble 
de la réglementation relative à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment les condi-
tions météorologiques ou l’obtention du certiphyto. En outre, elle détaille 3 mesures obligatoires :

Savoir

PLUS D’INFOS : 
Consultez notre site internet : 
rubrique Agroenvironnement / 
Protection des riverains 
OU Pôle Végétal et 
Environnement : 05 61 10 43 13

Il est important de savoir qu’aucune 
distance de sécurité n’est à obser-
ver lors de l’application de produits 
de biocontrôle (liste actualisée sur 
le site du Ministère en charge de 
l’agriculture).

Mise en place de 
modalités de dialogue 
et de conciliation entre 
utilisateurs et habitants 
concernés
A l’échelle locale, en cas de diffé-
rend, une conciliation sera menée 
afin de résoudre la difficulté dans 
les meilleurs délais.
Par ailleurs, un comité de suivi sera 
créé à l’échelle du département 
pour faire le point annuellement 
sur la mise en œuvre de la charte. 
Un formulaire contact sera mis 
en ligne sur le site internet de la 
Chambre d’agriculture pour signaler 
tout problème, saisir la commission 
de conciliation, ou informer le comi-
té de suivi.
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Une carrière au service  
des producteurs
Embauché en 1980 à la Chambre d’agricultu-
re en tant que conseiller agricole sur le secteur 
Lanta/Verfeil/Balma, Guy Meric est devenu 
conseiller semences en 1992. Spécialisé dans 
le maïs, il est mis à disposition du syndicat des 
producteurs de maïs semence pour la moitié 
de son temps. Dans ce cadre-là, il est respon-
sable technique, c’est donc lui qui s’occupe des 
contrôles et de la certification des semences, 
en maïs et en sorgho.
Ce qui lui plait dans ce métier, c’est le ter-
rain : « j’aime être au contact des produc-
teurs, je les connais, et ils me font confiance. 
On se parle librement et c’est très appréciable. 
J’ai une formation plutôt généraliste au dé-
part et je pense que ça a été un atout tout au 
long de ma carrière pour intégrer mon conseil 
spécialisé dans une approche globale de l’ex-
ploitation ». Au-delà de sa formation ini-
tiale, Guy a eu l’occasion de travailler avec 
différentes structures ce qui lui a permis 
d’étoffer ses connaissances au fil de l’eau :  
« dans ce poste, on est amené à travailler 
avec beaucoup de personnes différentes, no-
tamment des entreprises semencières et des 
ingénieurs d’Arvalis. On est donc constamment 
dans la transmission de connaissances et la 
formation continue, ce qui permet de garder 
l’esprit ouvert et d’avancer ».
Aucun regret pour Guy, donc, qui a su trou-
ver sa place dans ce petit milieu qu’est la 
semence, et qui compte bien garder un 
lien avec la filière quand il sera à la retraite :  
fort de son expérience et peu enclin à res-
ter sans rien faire, Guy prévoit de travailler à 
son compte pour intervenir dans la filière se-
mences à titre privé.

Un poste renouvelé et complété
En prévision de ce départ, Alexandre Gra-
mond vient d’être recruté. A 29 ans, ce 
jeune technicien, titulaire d’un BTS agrono-
mie productions végétales et d’une licence 
en agroécologie/agriculture durable, a déjà 
fait ses preuves au sein d’une grande coo-
pérative de la région. Aujourd’hui, ce poste 
à la Chambre d’agriculture constitue une 

évolution professionnelle intéressante :  
« pendant 5 ans, j’étais chef du secteur Tou-
louse/Tarn en semences multi-espèces (maïs, 
tournesol, colza, soja), un poste intéressant mais 
dans lequel je ne m’épanouissais plus. J’étais à 
la recherche de nouveaux objectifs et de nou-
veaux défis à relever. Le poste de conseiller à la 
Chambre d’agriculture m’a tout de suite attiré car 
il mêle activités techniques sur le terrain et ani-
mation d’un réseau d’agriculteurs. C’est une très 
belle opportunité pour moi d’aider et défendre 
les producteurs, surtout en ce moment où la 
conjoncture n’est pas favorable et où il est pri-
mordial pour les agriculteurs de pouvoir bénéfi-
cier de conseils techniques pointus et neutres ». 
Il aura pour missions l’animation du syndicat 
des producteurs de maïs semence à raison de 
50% de son temps, le conseil semences en 
général et le suivi des grandes cultures d’un 
portefeuille d’agriculteurs pour le reste de son 
temps. Avec son arrivée, les élus de la Chambre 
d’agriculture envisagent de donner un nouveau 
souffle au poste en profitant de son expérience 
multi-espèces. L’objectif à terme est de pou-
voir conseiller et accompagner les producteurs 
en maïs, mais aussi en tournesol et colza, puis 
dans tous les types de semences. Mais avant 
cela, Alexandre va profiter de 9 mois de tu-
teurage avec Guy pour apprendre à connaître 
les semenciers du département et continuer 
sa formation pour obtenir l’agrément contrôle 
maïs. Souhaitons-lui bon courage !

Actualités / rencontres

En bref...

> Plan de relance de 
l’apprentissage :
Le Gouvernement encourage 
les entreprises à recourir à 
l’apprentissage. Le 4 juin il a été 
annoncé la création d’une aide 
exceptionnelle pour l’embauche 
d’apprentis préparant un diplôme 
inférieur ou égal à BAC + 3. Cette 
aide serait de 5 000 € pour un 
apprenti mineur et de 8 000 € 
pour un majeur. 

Seront concernés les contrats 
d’apprentissage signés entre le 
1er juillet 2020 et le 28 février 
2021. Cette aide serait versée à 
toutes les entreprises de moins 
de 250 salariés, sans condition. 
Elle remplacerait, l’aide unique 
aux employeurs d’apprentis 
de 4125 € pour la première 
année du contrat. Pour les 
années suivantes et pour des 
formations jusqu’au niveau BAC, 
les entreprises éligibles à l’aide 
unique percevraient jusqu’à la fin 
du contrat 2 000 € la deuxième 
année du contrat et 1 200 € la 
troisième année. 

A l’heure où nous écrivons cet 
article nous sommes en attente 
des textes qui précisent les 
modalités d’attribution de ces 
aides exceptionnelles annoncées.

Contactez Thierry Astruc :  
Tél : 05 62 79 90 96 ou 
thierry.astruc@haute-garonne.
chambagri.fr pour en savoir plus.

PLUS D’INFOS sur le conseil semences :
 Guy MERIC : 06 07 68 10 32 
 Alexandre GRAMOND : 06 49 44 60 52

Producteurs de semences : 
des hommes de terrain à vos côtés !
Depuis 28 ans, Guy Meric est conseiller semences à la Chambre d’agriculture 
de Haute-Garonne. En prévision de son départ à la retraite prévu au premier 
trimestre 2021, Alexandre Gramond vient d’être recruté pour le remplacer.

Alexandre GRAMOND
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La décision de semer doit être prise en fonction des prévisions 
météo : le déclenchement du semis sera conditionné par l’an-
nonce d’une pluie. Semer juste avant une pluie de 7-10 mm 
est idéal, même dans le sec à condition que le sol soit prêt. La 
graine de colza se conserve très bien dans le sol.

Raisonner la profondeur de semis :  
2 cm en condition optimale d’humidité
La profondeur de semis se raisonne selon l’humidité du sol afin 
de favoriser une levée rapide. 
- En sol sec sur les 3 ou 4 premiers centimètres mais restant frais 
en dessous, semer jusqu’à 4 cm, afin de positionner la graine au 
contact de la fraîcheur. 
- En sol sec sur 5 cm et plus, semer à 2 cm dès lors qu’une 
pluie de 7-10 mm est annoncée pour favoriser une germina-
tion rapide. La graine germera dès que le sol sera réhumecté :  
on considère que 1 à 1,5 mm de pluie sont nécessaires pour ré-
humecter 1 cm de sol. Si les précipitations sont inférieures aux 
7-10 mm annoncés, il y a un risque de dessèchement du grain 
en cours de germination, la jeune racine ayant des difficultés 
à se développer dans une zone sèche : c’est la situation la plus 
délicate.

S’assurer d’une disponibilité en azote et 
phosphore suffisante pour une croissance 
dynamique et continue à l’automne
Les sols peu pourvus en phosphore étant fréquents dans le Sud, 
un apport au semis est recommandé car des carences, même 
modérées, contribuent à une réduction de croissance. 

Dans les parcelles à faible disponibilité en azote à l’automne, il 
est conseillé de réaliser un apport avant le semis, qu’il soit orga-
nique (fientes, lisiers, digestats) ou minéral. Pour l’azote minéral, 
viser 10 unités d’azote en localisé ou 30 unités en plein, en veil-
lant au respect de la Directive Nitrates. 

Association de légumineuses gélives : 
pensez-y !
L’association de légumineuses gélives au colza présente des 
bénéfices indiscutables, que ce soit pour limiter les dégâts 
d’insectes d’automne ou améliorer la disponibilité de l’azote. 
Toutefois, ce levier agronomique ne rattrapera pas une im-
plantation ratée ; il doit bien être considéré comme une pra-
tique complémentaire aux éléments développés dans cet ar-
ticle. Eviter les parcelles sales à forte pression dicotylédones 
et choisir les espèces selon ses contraintes, type de semoir 
notamment. La précocité peut être aussi un critère de choix :  
lentille, gesse ou trèfle d’Alexandrie mono-coupe, espèces pré-
coces ne nécessiteront que rarement une destruction chimique.

PLUS D’INFOS : 

 Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, pôle Végétal et  
   Environnement  
  Christian BESSIERES : 07 87 06 29 84

 Conseil départemental de la Haute-Garonne :  
  Cédric BOUISSET : 06 29 59 05 20

Obtenir un colza robuste, moins vulnérable aux assauts des bioagresseurs et aux aléas climatiques, 
repose en premier lieu sur la qualité de l’implantation. Le point sur les étapes à ne pas négliger pour 
mettre son colza sur la voie de la réussite.

Colza : réussir son semis
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infos techniques

Le stade de récolte pour maximiser la qualité 
du fourrage
Le stade du maïs à la récolte est déterminant pour la qualité de 
l’ensilage, l’objectif étant d’avoir un taux de matière sèche compris 
entre 32 et 35% (répartition par tiers des trois amidons). Récolter 
trop tôt c’est un manque à gagner en rendement et en qualité avec 
le risque de voir la valeur nutritive partir avec les jus.
La date de floraison (sortie des soies) est un indicateur à noter qui 
permet de prévoir une date de récolte probable. Le stade de ré-
colte  se situe 45 à 60 jours après selon les zones du département 
et le climat. L’observation des grains un mois après la floraison 
permet d’affiner, l’apparition de la lentille vitreuse à l’extrémité des 
grains de la couronne centrale de l’épi correspond au stade 23 à 26 

% de MS (pour les varié-
tés à grains dentés la dé-
pression caractéristique 
du grain apparaît au som-
met de celui-ci). A partir 
de ce stade il faut entre 
10 et 15 jours pour arriver 
à l’optimum de récolte. 
Dans le grain on peut dis-
tinguer alors l’amidon en 
3 tiers vitreux, pâteux et 
en moindre proportion 
laiteux. 

 (Arvalis-Institut du végétal)  

Récolter : pas trop tôt, pas trop bas, pas trop 
long
Une fauche tardive (à partir de la fin de matinée) permettra d’aug-
menter le taux de sucre soluble dans la plante grâce à l’intensité 
lumineuse et à l’augmentation de la température. Ces sucres ont 
un rôle essentiel dans le processus d’acidification donc de conser-
vation du fourrage.
Le meilleur compromis rendement / qualité se situe à une hauteur 
de coupe de 25 cm. Pensez que la base de la tige a une teneur en 
lignine plus importante et donc une valeur alimentaire plus faible.
Le hachage doit être ajusté en fonction du taux de matière sèche (10 
mm pour 32% de ms ; 8 pour 35%) et du mode de reprise (+2mm 
si passage par une mélangeuse + 4mm si fraise). Attention les brins 
trop longs défavorisent le tassement du silo avec des risques de 
poches d’air favorables au développement des moisissures.
Enfin, lors de la récolte pensez à prendre un échantillon frais pour 
faire une analyse afin d’ajuster au mieux, avec votre conseiller éle-
vage, vos rations dès l’ouverture du nouveau cru.

La conservation : un bon ensilage,  
c’est un silo sain
Nettoyer le silo et les abords pour limiter les apports de terre pré-
curseurs de spores butyriques.
La vitesse de remplissage du silo est plus fondamentale pour bien 
tasser que le poids du tracteur tasseur. Plus elle augmente moins le 
silo est tassé. On peut aller jusqu’à 15 % de pertes liées à un manque 

de tassement. Autrement dit, il vaut mieux prendre soin de la quali-
té de confection du silo quitte à ralentir le débit du chantier. Atten-
tion, la largeur des pneus du tracteur est inversement proportion-
nelle à la capacité de tassement du tracteur. Tasser correctement 
(vitesse maxi 4km/h) en évitant les pneus basse pression.
Adapter la taille du silo à l’avancement du front d’attaque (20cm 
par jour). 
Disposer une bâche sur chaque mur pour optimiser l’étanchéité de 
la « boite de conserve ».
Pas plus de 30 cm d’épaisseur de fourrage à tasser à chaque pas-
sage.
Ne pas dépasser de plus de 50 cm la hauteur des murs.
A la fin du chantier un roulage final de 30 mn à 1 heure puis couvrir 
dans les 2 heures.
Réaliser un double bâchage, la première bâche de 40µ assure un bon 
contact avec le fourrage et élimine les poches d’air en surface et la 
seconde 150µ a pour objectif de protéger le silo des aléas extérieurs. 
Cette méthode revient à 0.55€ le m² contre 0.25 € pour la couver-
ture traditionnelle qui peut engendrer jusqu’à 10 % de plus de pertes.
Utiliser de préférence des boudins de graviers plutôt que des pneus 
pour assurer une meilleure étanchéité.
 

Un silo qui chauffe c’est des euros qui s’envolent :
• Baisse de l’ingestion de 0.5 à 1 kg de MS par vache laitière par jour
• Perte de sucres, complémentation + 1 kg  par vache laitière par jour 
• Diminution de  production de 1 à 2 litres par vache par jour
• Multiplication des spores butyriques
La pulvérisation d’acide propionique (1 litre/ m²), ou produit déri-
vé, sur le front d’attaque du silo maintient le pH bas et améliore 
de façon marquée la stabilité aérobie de l’ensilage c’est-à-dire sa 
capacité à résister au chauffage et à la croissance des moisissures 
lorsqu’il est exposé à l’air. L’apport de conservateur à la récolte n’est 
pas nécessaire pour la conservation de masse du maïs. En revanche 
il limite les échauffements lors de la reprise. Faute de pouvoir assu-
rer un avancement quotidien de 20cm en été, l’incorporation d’un 
conservateur biologique sur un silo réservé à cette période est une 
sécurité.

Ensilage de maïs : guide des bonnes pratiques

PLUS D’INFOS :
Pôle Elevage : 05 61 10 42 80
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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 Instal-
lation 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
• 31-20-04 - Lauragais
Exploitation en aviculture avec 
vente directe. A vendre 8 ha avec 
maison d’habitation.

• 31-19-06 - Coteaux de Gascogne
GAEC (chèvres laitières et transfor-
mation fromagère)  recherche un 
associé plus spécialement respon-
sable de la production végétale 
(fourrages).

> CANDIDATS EN RECHERCHE 
• 31-20-05 - 27 ans, 
BPREA, veut créer une exploitation 
diversifiée avec chèvres laitières et 
maraichage (couple).

• 31-14-24 - 46 ans, 
BPREA, recherche exploitation
pour se réinstaller (grandes cultures).

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

La récolte 2019 est à un 
niveau de rendement 
inattendu et souvent une 
teneur en protéines li-
mite basse. Les prévisions 
de collecte en Mer Noire 
sont revues en baisse, 
mais restent supérieures à 
2018.L’arrivée est prévue 
dès le mois d’Août. Sur la 
Catalogne le prix des es-
pèces fourragères est très 

proche entre blé, orge, maïs, sorgho sur Août-Déc. Les Fab’s vont incorporer du blé dans leurs 
formules.Le mois d’avril 2020 correspond à la pleine période de confinement COVID-19 et 
génère chez les consommateurs beaucoup d’achats impulsifs !
Localement des couvertures sur l’Espagne en spot, la crainte de complication logistique accé-
lère les exécutions.Début juin, l’origine Ukraine a été retenue  pour le dernier Tender Egypte.Le 
prix 210 $ Fob + 10.90 € / T de fret pour Livraison juillet.L’offre Française est plus chère de 5 € 
/ T.En région, pour la R19, les rendements en blé de force sont bons, avec de bon ps  mais la 
teneur en protéine est souvent limite contrat.L’effet volume pèse sur les primes et l’exécution 
s’étire jusqu’en 2020 pour Matif +15/20 suivant variété, qualité & protéines. Dès le printemps 
2020, les blés de force du Sud-Ouest sont en difficultés sur la R20, peu de primes et peu de 
demande avant 2021.

La récolte R19 est d’une 
bonne qualité : ps élevés, 
gmf et mitadin faible, la 
protéine est  parfois li-
mite. En France & Italie, 
la diminution des semis 
limite le disponible. Le 
dispo en France est à 1,5 
MT soit 0,3 MT en baisse. 
Le Maghreb est atten-
du à un niveau favorable 
qui risque de limiter l’im-
port. En automne, peu 
d’affaires, juste l’Italie qui 

monte légèrement ses prix pour des contrats  protéines.
Pour indication : 215 € / T Départ Espagne –230 € / T PLN top qualité
En hiver, l’actualité est marquée pour l’offre soutenue du Canada qui alimente les besoins des 
acheteurs. L’Italie est couverte avec cette origine pour début 2020. Source UE 670.000 T im-
portées depuis juillet avec une moitié Canada, import en forte � sur n-1.
En avril, la forte demande en UE & Méditerranée apporte du soutien au Marché.
Les industriels couvrent les besoins importants suite à la demande frénétique des consomma-
teurs.
Localement, l’offre arrive en fin de disponibilités, la Campagne R19 s’achève prématurément.
Derniers achats en Méditerranée 75. 000 T en Tunisie à 341 $ CIF.
On annonce : 265 €  / T Départ Espagne en spot, 275 € / T PLN
Fin mai 2020, la situation s’inverse avec le déconfinement, les acheteurs se retirent, la couver-
ture des industriels porte sur juillet-août.

Synthèse marché céréales 2019-2020

PLUS D’INFOS :
Pôle Végétal et Environnement : 
Tél : 05 61 10 43 13
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chronique juridique

Création d’un congé de deuil suite au décès d’un enfant

Pour les salariés
La durée de ce congé est de 8 jours. Il peut être pris dans un 
délai d’un an à compter de la date du décès de l’enfant et de 
manière fractionnée. Il est accordé aux assurés qui effectuent la 
demande auprès de la MSA sur présentation de justificatifs (acte 
de décès...) Le salarié doit cesser toute activité professionnelle 
pendant la période de congé de deuil et en informer son em-
ployeur 24 heures avant le début de chaque période d’absence.
Pour bénéficier des indemnités journalières, le salarié doit justi-
fier de certaines conditions :
- être affilié à un régime de protection sociale depuis au moins 
10 mois à la date du congé,
- avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 derniers 
mois ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois la 
valeur du SMIC horaire au cours des 6 derniers mois.
Aucun délai de carence ne s’applique, l’indemnisation est versée 
dès la première journée. L’employeur qui maintient le salaire est 
subrogé de plein droit dans les droits de son salarié.
Ledit congé peut être pris de façon consécutive ou non au congé 
existant déjà dans le code du travail pour événements familiaux 
de 5 jours qui est porté à 7 jours par la présente loi.

Pour les non-salariés agricoles
Pour les chefs d’exploitation, collaborateurs ou aides familiaux, 
dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant, les assu-
rés non-salariés agricoles pourront percevoir une indemnisation 

sous la forme d’une allocation de remplacement maternité ou 
à défaut de l’indemnité journalière forfaitaire maternité ou de 
l’allocation de remplacement paternité pendant une durée de 
15 jours.
La demande est à faire auprès de la caisse de MSA sur présen-
tation de justificatifs. Le non-salarié agricole doit cesser toute 
activité professionnelle pendant cette période

Mesure d’amélioration de la prise en charge 
des assurés salariés et non-salariés agricoles 
endeuillés en arrêt maladie
Les parents placés en arrêt de travail maladie dans les 13 se-
maines qui suivent le décès d’un enfant ou d’une personne 
à charge âgée de moins de 25 ans pourront bénéficier d’in-
demnités journalières maladie ou AMEXA versées aux salariés, 
non-salariés agricoles et aux assurés au chômage indemnisé et 
en maintien de droit.

La loi du 8 juin 2020 renforce les droits des assurés endeuillés en créant un nouveau congé de deuil en cas de décès d’un 
enfant âgé de moins de 25 ans. Ces dispositions s’appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

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 9h00 à 12h00

EN FRANCE
> Foire de Châlons : 
  du 4 au 14 septembre 2020 (51)

> Innovagri : ANNULÉ

> SPACE : ANNULÉ

> Sommet de l’élevage :
  7 au 9 octobre 2020 à Cournon (63)

> Salon des maires : 
  du 24 au 26 novembre 2020 à Paris (75)

> SIMA : changement de dates  
  du 21 au 25 février 2021 à Paris (75)

> Salon de l’agriculture : 
  du 27 février au 7 mars 2021 à Paris (75)

En HAUTE-GARONNE :
> Fête de l’agriculture de montagne à Estadens : ANNULÉE

> Saveurs et Senteurs à Fronton : ANNULÉ

> Fête de l’ail de Cadours : ANNULÉE

> Journées du Volvestre : ANNULÉES

> Concours de bovins de boucherie du Comminges : 
   Jeudi 17 septembre au foirail à St- Gaudens 

> Capitole fermier : 
   Vendredi 2 octobre de 10h à 23h à Toulouse.

> Journées fermes ouvertes Bienvenue à la ferme : 
   Samedi 10 et dimanche 11 octobre.

> Innov action :  
   Juillet 24 septembre à l’EARL Daure à Pointis-Inard.

> Farm dating : report en 2021.

> Journée transmission : report en 2021.

SALONS 2020/2021 : 
LES CHAMBRES D’AGRICULTURE Y PARTICIPENT
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Conseil départemental   de la Haute-Garonne

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 di�cilement 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.

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

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 retrouvent 
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.

Agir au plus près des 
agricultrices et agriculteurs 
de la Haute-Garonne

Au Conseil départemental, nous jouons depuis longtemps la carte de la proximité. C’est un 
vrai choix politique pour une agriculture respectueuse des hommes, des territoires et des 
ressources naturelles. 

Être au plus près de la profession agricole, et notamment du monde coopératif, est un 
choix d’autant plus porteur d’avenir en cette période post-covid où les Haut-Garonnais·e·s 
privilégient les circuits courts et la relation directe entre producteurs et consommateurs. 

Pour le Conseil départemental, il ne fait aucun doute que l’agenda des solutions passe 
par des partenariats innovants et co-constructifs. En Haute-Garonne, chaque agriculteur 
peut ainsi en particulier s’appuyer sur notre réseau, unique en France, de 26 conseillers 
agro-environnement départementaux qui e�ectuent, au plus près du terrain, un travail de 
conseils très apprécié. Le Laboratoire Départemental eau-vétérinaire-air est, lui aussi, un 
outil de premier ordre pour surveiller la bonne santé des cheptels et la qualité de l’eau.

Que nos partenariats soient structurels ou conjoncturels, techniques ou financiers, ce 
sont toujours les deux mêmes raisons qui nous mobilisent : nous voulons que toutes les 
agricultrices et tous les agriculteurs vivent de leur métier en trouvant de nouvelles voies 
de développement ; nous voulons avec chacune et chacun d’entre eux ouvrir davantage 
l’économie agricole sur son environnement immédiat et ses débouchés potentiels.

Avec l’acte 2 de la transition écologique voté en mai dernier dans le prolongement 
du plan initié en 2015, le Conseil départemental s’est donné les moyens de soutenir et 
d’encourager encore plus fortement les emplois non délocalisables et les circuits courts 
d’approvisionnement. Cela va lui permettre dans les mois qui viennent d’être ainsi encore 
plus dans la proximité, plus innovant et plus solidaire.

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

› 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 

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

prevention.precarite@cd31.fr

Georges Méric
Président du 
Conseil départemental 
de la Haute-Garonne

1700-CD31 terres agri AP action covid-19 aout.indd   1 20/07/2020   16:22
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ALEXANE JAMAULT,  
NOUVELLE CONSEILLÈRE  
AGRO-ENVIRONNEMENT  
SUR LE SECTEUR DU COMMINGES 

Récemment recrutée par le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne, Alexane est diplômée d’un master II en 
Ecologie et Biosciences de l’Environnement obtenu à l’ENSAT, 
elle a réalisé des missions sur la thématique de l’Agriculture 
de Conservation et de la dynamique des bioagresseurs et 
auxiliaires de cultures.

Elle a par la suite été en poste à l’agglomération d’Evreux en 
tant qu’animatrice de Bassin d’Alimentation de Captage où, 
durant trois années, sa mission a consisté à amener l’agriculteur 
à se questionner sur ses pratiques agricoles.

L’objectif était de réfléchir ensemble sur les évolutions 
possibles, pour réduire l’impact que ces pratiques avaient sur 
la qualité de l’eau.

Aujourd’hui, avec sa prise de poste en tant que conseillère 
agro-environnement, son rôle sera d’accompagner et de 
soutenir les projets agricoles de territoire sur les antennes 
de Boulogne-sur-Gesse et d’Aurignac.

Elle vous conseillera dans vos di�érentes démarches et projets, 
notamment dans le champ de l’agro-écologie. 

CRÉATION DE LA CUMA PYRÉNÉES 
ESPACE D’INNOVATION (PEI),  
LE 1ER JUILLET À SAINT BERTRAND 
DE COMMINGES
Ce projet est porté par des agriculteurs commingeois et 
fortement  soutenu et animé par le Conseil départemental et 
la FD CUMA 31 09. 

Après 2 mois d’arrêt imposés par la situation sanitaire, le projet 
d’acquisition de robot-broyeur en CUMA a été relancé.

Une démonstration de di�érents matériels a été organisée le  
17 juin. Elle a permis de choisir le RoboGreen Evo.

Le conseil d’administration a été mis en place le 1er juillet, il est 
composé de 10 membres, avec des éleveurs référents dans 
chaque secteur géographique : le Luchonnais, Saint Béat, Aspet, 
le Nord Comminges, la Barousse et l’Ariège. 

Il est présidé par Cédric Sagué, éleveur à Boutx.

Le robot-broyeur sera livré pour mi-septembre, afin de commencer 
les travaux de réouverture et d’entretien à l’automne 2020 et il sera 
conduit par un chau�eur formé de MultiAgri 31.

Une journée engagée par an, c’est 300 € de capital social initial 
qui participe à la consolidation financière de la Cuma

Une journée de service complet (tous les frais compris) coûte 
entre 350 et 400 € HT. 

Engager des journées sur le robot-broyeur, c’est prendre le capital 
social et planifier ses interventions sur 6 ans afin de sécuriser 
le coût de la journée de ce service complet (outil, transport, 
chau�eur) pour tous les associés coopérateurs!

À NOTER : Une journée est le temps nécessaire pour défricher 
environ 1 ha en réouverture, un peu moins en entretien. 

La dynamique de végétation est forte mais la dynamique de 
projet rurale l’est encore plus !

Vous pouvez la joindre  
au 06 26 12 13 91 ou par mail 
alexane.jamault@cd31.fr

1700-CD31 terres agri AP action covid-19 aout.indd   2 20/07/2020   16:22
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le portrait du mois

Municipalités, intercommunalités :  
les agriculteurs s’impliquent pour 
faire vivre leurs territoires
Suite aux dernières élections municipales, de nombreux agriculteurs ont décidé de 
s’investir dans les conseils municipaux, voire les communautés de commune. C’est le cas 
notamment d’Henri Fourment, nouvellement élu maire à Larcan et d’Alain Frechou, 1er 

vice-président de la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges (5C).

Agriculteur depuis près de 30 ans, Henri Fourment est 
impliqué dans la vie de sa commune depuis presque 
aussi longtemps : « je suis premier adjoint de la com-
mune depuis 1995. Lorsque le maire sortant a décidé d’ar-
rêter, je me suis dit qu’il fallait que je prenne la relève car 
personne ne voulait la place et je ne pouvais pas laisser 
tomber mon village ». Pour Henri, la participation des 
agriculteurs dans la vie communale est essentielle :  
« Larcan est une petite commune et la moitié des ha-
bitants n’a aucun lien avec la ruralité. C’est aussi le cas 
ailleurs, donc il est primordial que nous, agriculteurs, 
restions impliqués dans les conseils afin de représenter 
le milieu agricole et réduire le fossé qui nous sépare des 
néo-ruraux ».

En tant qu’éleveur de 65 mères Blondes d’Aquitaine 
et Limousines, ce n’est pas toujours facile pour Henri 
de jongler entre la ferme et la mairie, mais il y voit 
quand même des avantages : « certes, j’ai dû réduire 
un peu le cheptel pour pouvoir m’occuper de la mairie, 
mais c’est très enrichissant de pouvoir sortir du quotidien 
et voir autre chose. On rencontre du monde et cela per-
met de garder l’esprit ouvert ». 

Passionné par tout ce qu’il entreprend, Henri aime-
rait pouvoir s’investir davantage, mais le temps lui 
manque. De son côté, Alain Frechou, installé avec 
son épouse en céréales et vente directe de canards 
gras à Boissède, a réussi à s’organiser pour pouvoir 
être 1er vice-président de la 5C : « avec la loi NOTRe, 
les communautés de communes ont acquis des compé-
tences fondamentales pour le milieu agricole, nous de-
vons nous y intéresser et nous impliquer si nous voulons 
que les décisions prises soient cohérentes avec nos pro-
ductions et nos pratiques. A la 5C, sur les 14 vice-prési-
dents, nous sommes trois agriculteurs, tous trois maires 
de petites communes, ce qui nous donne du poids pour 
défendre le monde rural ».

Et en effet, Alain s’occupe principalement des dos-
siers en lien avec la ruralité : « Je m‘occupe entre autres 
du développement durable, de l’environnement et de la 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Protection 
contre les Inondations), dont les sujets principaux sont 
en lien avec l’agriculture. Je travaille notamment sur le 
projet alimentaire territorial du Comminges, ainsi que 
sur la redynamisation des abattoirs et le plan climat, 
avec la recherche de nouvelles pratiques culturales pour 
limiter l’érosion des sols ».

Ces thématiques sont de plus en plus présentes dans 
toutes les communautés de communes du départe-
ment. Au-delà de la présence directe des agriculteurs, 
la profession agricole est également représentée par 
la Chambre d’agriculture qui participe activement à 
l’élaboration des projets de territoires portés par les 
PETR (Pôles d’équilibre territorial et rural).

«sur les 14 
vice-présidents, 
nous sommes  
trois agriculteurs»

Henri Fourment, Maire de Larcan

Alain Frechou, 
Maire de Boissède

Alain Frechou, 
Maire de Boissède




