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agenda
> Concours de bovins de 
boucherie  : 
Cette année pas de race à 
l’honneur.
Jeudi 17 septembre à partir de 9h 
au Foirail de St-Gaudens

> Innov’Action 2O2o : 
Jeudi 24 septembre à 14h à Pointis 
Inard chez Cédric DAURE

> capitole fermier : 
Plus de 60 producteurs fermiers 
du réseau Bienvenue à la 
ferme seront présents. Des 
dégustations, des animations, 
un jeu quizz rythmeront la 
journée.
Vendredi 2 octobre de 10h à 23h, 
place du Capitole à Toulouse.

> journées automne à la 
ferme : 
Comme chaque année, nos 
agriculteurs rivalisent d’idées 
pour vous inviter à vivre les 
journées fermes ouvertes du 
réseau Bienvenue à la ferme !
Une occasion de découvrir les 
activités de la ferme grâce à un 
programme varié et original...
Samedi 10 et dimanche 11 
octobre à partir de 10h dans le 
département.

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...

Savoir
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Nous avons eu l’opportunité de 
rencontrer le Ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation le 14 août dernier 
et de le sensibiliser sur certains sujets 
qui nous tiennent à cœur. Nous 
regrettons cependant que les médias 
aient parfois abordé des sujets qui 
n’étaient pas à l’ordre du jour et qui 
ont occulté nos préoccupations 
actuelles.

Nous avons particulièrement attiré 
l’attention du Ministre sur le faible 
revenu des agriculteurs haut-
garonnais, la mise en place de 
projets structurants et créateurs de 
valeur ajoutée sur nos territoires, 
et l’élaboration du Projet agricole 
départemental.

Forts de la dynamique insufflée 
sur le territoire départemental 
via la Chambre d’agriculture, 
nous comptons sur le soutien du 
Ministre pour faire de la Haute-
Garonne un laboratoire national 
d’expérimentations et ainsi permettre 
à notre Agriculture d’être résiliente 
face au réchauffement climatique.

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

Ed
it

o

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 
visite deux exploitations en Haute-Garonne
sur le thème de la sécheresse

Le 14 août dernier, M. Julien Denormandie, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
est en déplacement dans notre département. Serge Bouscatel, président de la Chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne, l’a accueilli à Cassagnabère-Tournas sur l’exploitation 
d’Anaïs et Jean-Claude Loubet. 
Aléas climatiques, gestion de la ressource en eau, projets de territoire, revenus agricoles 
sont les sujets sur lesquels le Ministre a été sensibilisé.

De gauche à droite : Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, Yves Schenfeigel, DDT, Serge Bouscatel, Président de la 
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne et  Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 

Les aléas climatiques subis par les agriculteurs du département depuis plusieurs années, le ré-
chauffement climatique à l’œuvre et les fortes chaleurs de ce mois d’août perturbent le fonc-
tionnement des exploitations agricoles et entrainent de nombreux dégâts (pertes de récoltes, 
maladies, etc…).

Face à ce constat, Julien Denormandie a dévoilé à court terme une série de mesures d’urgence :
- versements anticipés de la Politique Agricole Commune (PAC)
- dégrèvement sur la taxe foncière
- activation des calamités agricoles
- dérogations sur les jachères et les cultures dérobées
- possibilité de report de cotisation MSA.

A plus long terme, le Ministre annonce des mesures pour adapter notre agriculture aux effets des 
changements climatiques dont certains seront annoncées dans la cadre du plan de relance de 
notre économie en septembre :
- meilleure résilience des cultures (recherche et développement sur les semences,…)
- aide matérielle pour protéger les exploitations (fusées anti grêle, etc…)
- meilleur approvisionnement en eau (stockage individuel et collectif).

Le Président de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, Serge Bouscatel, accueille ces an-
nonces positivement toutefois, il regrette que l’autorisation d’utiliser les jachères soit si tardive, alors 
que la demande de la Chambre d’agriculture date du mois d’avril. De même, en ce qui concerne la 
dérogation pour les semis de couverts déclarés en SIE (Surfaces d’Intérêt Ecologique). La profes-
sion de la Haute-Garonne avait demandé une dérogation pour ne pas semer les couverts.

Poursuite de la visite du Ministre de l’Agri-
culture et de l’Alimentation à la Ferme de 
Tuzaguet, chez Caroline, Patrick et Pierre 
Pintat-Farcet. 
D’autres sujets ont été évoqués, notam-
ment la méthanisation agricole et l’impact 
de la crise sanitaire sur les exploitations. 
La visite s’est clôturée par un buffet convi-

vial de produits locaux. À l’occasion de l’an-
niversaire du Ministre, Serge Bouscatel lui 
a offert un certificat de parrainage pour la 
vache Jacquette du Gaec de Tuzaguet.
Au travers de ce symbole, le Ministre s’est 
engagé à soutenir et promouvoir l’agricul-
ture française.
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Le vignoble du frontonnais : qualité et quantité au rendez-vous pour ce millésime

Les vignerons sont donc très à l’écoute 
des souhaits des consommateurs. Ces 
experts mettent en avant des vins com-
plexes tant dans l’élaboration que dans 
les expressions aromatiques du vin. 
L’image du vin rosé change et se dé-
guste aussi au cours d’un repas complet 
et transmet aussi cette image de terroir 
et de qualité tout en restant « frais » et 
« fruité ».

Les vendanges 2020
Les vendanges 2020 s’annoncent belles 
à Fronton.
Cette année a été marquée par un hiver 
pluvieux ce qui a permis de créer des 
réserves. S’en est suivi un printemps 
assez calme avec des pluies régulières 
permettant à la vigne de se développer 
rapidement. 2020 est marquée par la 
précocité de la vigne puisque jusqu’à la 
véraison, elle avait entre 2 et 3 semaines 
d’avance sur une moyenne décennale.  
Les fortes chaleurs des mois de juillet 
et août ont ralenti la véraison. Les ven-
danges débutent donc autour du 25 
août au lieu du 5 septembre habituel-
lement soit une dizaine de jours avant 
pour les cépages précoces des rosés. 
La chaleur du mois d’août a pu faire di-
minuer les rendements en séchant les 
raisins.
Cette année la vigne a vu défiler toutes 
les maladies ; le mildiou, l’oïdium et le 

black rot. La pression de ces maladies a 
très bien été gérée au vignoble par les 
viticulteurs car les dégâts sont moindres. 
Les ravageurs ont été très présents cette 
année aussi avec une recrudescence des 
vers de la grappe (Eudémis) qui sont plus 
présents que les années précédentes sur 
certains secteurs. De la même manière 
que les maladies, ces ravageurs ont été 
relativement bien gérés. Le point noir de 
cette année est la forte sortie de symp-
tômes de Flavescence Dorée. Cette 
maladie est gérée par arrêté préfectoral 
car elle peut faire de gros dégâts sur un 
vignoble. La vigilance est donc de mise 
concernant les ceps de vigne atteint, la 
prospection et l’auto prospection conti-
nuent pour limiter le développement de 
cette maladie.
Les rendements cette année vont cer-
tainement atteindre les quotas de l’ap-
pellation et la qualité semble être aussi 
au rendez-vous. 
L’appellation Fronton sous certifications :
Les viticulteurs et vignerons de Fronton 
ont à cœur de répondre à la demande 
du consommateur et à diminuer les in-
trants. Pour cela beaucoup d’entre eux 
passent des certifications. En effet, 45 
% des vignerons (chais particuliers) sont 
certifiés en Agriculture Biologique ou 
sont en cours de certification.
Beaucoup de viticulteurs sont certifiés 
HVE (Haute Valeur Environnementale) 
puisque d’ici la fin de l’année tous les vi-

ticulteurs apportant à la coopérative se-
ront certifiés et que 50 % des vignerons 
sont certifiés HVE ou en cours de certi-
fication. Certaines exploitations ont une 
certification Biodyvin, Demeter pour 
leur travail en biodynamie.
Toutes ces certifications sont gages de 
qualité et d’investissement dans la ré-
ponse et la demande des consomma-
teurs. C’est aussi une façon de s’inscrire 
dans une agriculture plus durable.une 
façon de s’inscrire dans une agriculture 
plus durable.

PLUS D’INFORMATIONS : 
Pôle Végétal et Environnement : 
Camille MAZA, conseillère viticulture
Tél : 05 62 79 90 98 - 06 37 88 17 16

60 %
de rouge

40 %
de rosé

Un cépage atypique :

la NEGRETTE
(arômes de fruits noirs, 
fruits rouges, violette, 
réglisse mais aussi 
des notes poivrées)

8 millions 
de bouteilles

sur 2 400 ha de vignes
aux portes de Toulouse

AOP fronton

39
vignerons

68
coopérateurs

1
cave

coopérative

Après-midi démonstration de 
matériel
Le 16 juillet dernier l’entreprise Cravero 
basée à Bessières (31) a présenté son parc 
de matériel de travail du sol lors de dé-
monstrations au Domaine Jouaninels à 
Fronton. Le travail du sol devient de plus 
en plus important à cause de la réduction 
voire de l’arrêt de certains herbicides. Les 
viticulteurs cherchent des solutions al-
ternatives adaptés à leur vignoble et le 
travail du sol peut en être une. En effet, 
dans le vignoble de Fronton, toutes les 
vignes sont enherbées sur l’inter rang 
naturellement ou avec un couvert végé-
tal pour des besoins agronomiques (di-
minution des herbicides, stress hydrique 
et engrais vert,…), physiques (portance 
des matériels, érosion,…). Pour limiter les 
maladies et la concurrence il est néces-
saire de désherber sous le rang ou d’im-
planter une espèce non concurrentielle. 
Aujourd’hui, il est difficile de mettre en 

place des couverts sous le rang mais 
quelques techniques se développent. 
Dans la plupart des cas, le désherbage 
est donc de mise. Il peut être chimique 
(herbicide) ou mécanique (travail du sol). 
Les viticulteurs ont la volonté de réduire 
les herbicides et l’alternative du dés-
herbage mécanique sous le rang peut 
être une solution. Cette démonstration 
s’inscrit donc dans cette dynamique de 
réduction de produits phytosanitaires et 
de recherche d’alternatives aux désher-
bages chimiques. 
Les matériels présentés étaient le trac-
teur vigneron REX 4F Landini avec son 
nouveau moteur Deutz et sa cabine er-
gonomique, les outils du travail du sol 
d’Actisol : interceps et disques émotteurs 
(travail sous le rang), Omnisol (outil po-
lyvalent sous le rang et inter rang) et le 
Stell Air (nouveau produit permettant un 
travail superficiel de l’inter rang facilitant 
la gestion de l’enherbement). Le semoir 

à semis direct de la marque APV ainsi 
que l’épandeur à engrais à pesée de la 
marque Gaspardo (gestion de la fertilisa-
tion par la pesée) ont été présentés. 

L’essor du rosé
Le rosé est depuis quelques années 
devenu «LE» vin à la mode et surtout 
l’été. Les Français sont de plus en plus 
friands de vin « frais », « fruité », « fa-
cile à boire » autour d’un barbecue ou 
sur une terrasse au soleil. Cela se traduit 
très bien par les chiffres de production et 
de consommation en France. En effet la 
France est le premier pays producteur, le 
premier pays consommateur mais aus-
si le premier pays importateur. Malgré 
l’augmentation de la production de 50% 
sur 12 ans, la France doit importer du 
rosé. 19% du volume de vins tranquilles 
produits en France est du rosé contre 
55% de rouge et 26% de blanc. Pourtant 
le rosé représente 30% de volume de 
vins tranquille achetés en France. 
A Fronton ; la part du rosé dans la pro-
duction d’AOP représente plus de 40% 
et, est en constante augmentation. Il 
se veut qualitatif puisque son cépage 
emblématique, la Négrette est très pro-
pice à la production de rosé frais, fruité, 
gourmand, équilibré et structuré. Cette 
typicité du cépage que l’on ne retrouve 
qu’aux portes de Toulouse offre une cou-
leur très singulière aux vins de Fronton. 
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Une nouvelle dynamique  
pour l’irrigation
Issue d’une famille d’agriculteurs drômois, 
Maëla MANCIP a été embauchée en qualité 
de conseillère spécialisée en gestion de l’eau et 
environnement à la Chambre d’agriculture. Elle 
va reprendre les missions assurées par Laure 
Maruejouls qui quitte la Chambre d’agricultu-
re. A terme, Maëla sera en charge du bulletin 
irrigation, conseillera les irrigants pour une ges-
tion optimisée de la ressource en eau, suivra les 
structures collectives d’irrigation du départe-
ment et suivra également les études et projets 
de territoires liés à l’eau.
Bien que ce soit son premier poste, Maëla s’est 
déjà vite mis dans le bain : « pour arriver à pro-
duire demain, il faut que l’on soit le plus perfor-
mant possible. Les conseils que l’on prodigue 
aux agriculteurs doivent donc lier l’économique 
et le technique. C’est d’ailleurs ça qui me plait 
dans ce poste. En faisant partie d’un pôle de 
conseillers, cela permet d’avoir une vision plus 
large du contexte agricole. Quand je suis au bu-
reau, j’entends parler d’agronomie, de marchés, 
etc. ainsi que des organismes qui gravitent au-
tour des exploitations. C’est vraiment très en-
richissant ».

Un remplacement deux en un

De son côté, Maëlle HERVE a été recrutée en 
remplacement de personnes en congés ma-
ternité. Elle aura donc pour mission l’accom-
pagnement des agriculteurs fragilisés et la 
réalisation des études économiques portant 
sur des projets d’installation ou de développe-
ment des exploitations.
Issue elle aussi d’une famille d’agriculteurs, 
mais du Tarn, ce poste à la Chambre d’agricul-
ture est également son premier emploi depuis 
l’obtention de son diplôme en 2019. Aupara-
vant, elle a travaillé sur la ferme familiale avec 
ses parents et son frère, ce qui lui a permis de 
se tester avant d’envisager de s’installer.
Elle est très heureuse d’avoir rejoint le pôle 
installation et entreprise de la Chambre : « j’ai 
beaucoup de choses à apprendre et je n’aurais 
pas le temps de m’ennuyer, mais ça va être très 
intéressant. Aider les personnes fragilisées, leur 
permettre de rebondir et dans le même temps, 
suivre des jeunes motivés depuis la genèse de 
leur projet, c’est vraiment quelque chose qui 
me tient à cœur ».

Actualités / rencontres

En bref...
> Les 23 et 24 juillet, les 
membres du bureau et le comité 
de direction (chefs de service) 
de la Chambre d’agriculture se 
sont retrouvés en séminaire 
pour « plancher » sur la nouvelle 
organisation de la Chambre. 
Proximité, maillage du terrain 
et territoires ont été les fils 
conducteurs de ces journées.

> Le 27 juillet, la FDSEA 31 a réuni 
un CAF (Conseil de l’Agriculture 
Française) dans les locaux de la 
Chambre d’agriculture  auquel 
participaient le syndicalisme et 
les OPA du département : le sujet 
principal était d’échanger sur les 
rendements catastrophiques 
des céréales et de réfléchir aux 
mesures à prendre.

> Le 28 juillet, la Chambre 
d’agriculture a convié les 
agriculteurs porteurs de projet  
« photovoltaïque » à une réunion 
à laquelle participait ENEDIS 
pour leur présenter la procédure 
de consultation de mise en 
concurrence des entreprises 
retenues pour réaliser les projets 
photovoltaïques : 13 agriculteurs 
étaient présents.

> Le 28 juillet, la Chambre 
d’agriculture a organisé une 
réunion au MIN à laquelle 
participaient les collectivités 
territoriales, Toulouse Métropole, 
la Chambre des métiers, sur 
le projet de salle de découpe. 
Objectif : valoriser les productions 
carnées locales auprès des 
collectivités et restaurateurs 
locaux et des citoyens haut-
garonnais.CONTACT : Maëla MANCIP : 06 31 15 23 19 CONTACT : Maëlle HERVE : 06 77 94 56 91

Deux nouvelles recrues à la Chambre 
d’agriculture
Maëla MANCIP et Maëlle HERVE, deux jeunes diplômées de l’école d’ingé-
nieurs de Purpan, viennent d’être recrutées au sein de la Chambre d’agriculture.

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
• 31-20-07 - Nord Toulousain
Recherche d’un futur associé 
(développement) pour une 
exploitation en maraichage en 
vente directe.

• 31-12-03 - Coteaux du Gers
Exploitation diversifiée (céréales, 
petits fruits, noisetiers,…) d’une 
centaine d’hectares, avec de la 
vente directe, recherche un futur 
associé pour développement.

> CANDIDATS EN RECHERCHE 
• 31-20-06 - 30 ans, 
BP REA, veut créer ou reprendre 
une exploitation en ovins viande.

• 31-20-07 - 40 ans, 
recherche exploitation pour 
productions diversifiées.

Maëla est passionnée de rugby, elle joue dans 
l’équipe féminine du Stade Toulousain et 
s’entraîne 6 jours sur 7. Parfois, elle participe 
même à des stages nationaux avec l’équipe 
de France féminine !

Lors de son stage de fin d’études, Maëlle a 
travaillé sur le réseau Agri Sentinelles avec 
l’Institut de l’Elevage. Il s’agit d’un réseau qui 
vise à faciliter la détection des situations de 
détresse des agriculteurs en impliquant les 
techniciens, vétérinaires et conseillers agri-
coles qui les côtoient au quotidien.

Le mot de Nicolas ATES, secrétaire général 
de la Chambre d’agriculture et responsable 
professionnel de l’opération :

« Recréer du lien entre les agriculteurs du 
département est un axe fort de notre projet 
de mandature. A la veille des moissons, cette 
opération paille expérimentale a été mise en 
place à petite échelle pour tester notre capacité 
à mettre en relation des personnes et organi-
ser des échanges. Le résultat a été au-delà de 
nos espérances : nous sommes capables de 
créer un lien gagnant-gagnant entre éleveurs et 
céréaliers du département. A nous maintenant 
de renouveler et élargir ce type d’opération sur 
le long terme, en proposant par exemple un 
échange paille/fumier ou encore des échanges 
de céréales ».

le zoOm du mois :
Opération Paille 31 : 
une expérimentation réussie !

A la demande de nombreux éleveurs et comme inscrit dans le programme des Elus 
de la Chambre d’agriculture, une opération test a été mise en place pour fournir aux 
éleveurs de la Montagne de la paille issue du Nord du département. 

Lancée en mai 2020, cette action expérimentale a été coordonnée par un tandem éus/tech-
niciens de la Chambre d’agriculture. 25 agriculteurs, éleveurs de la zone Montagne et céréaliers 
du Centre et du Nord du département, y ont participé, ainsi que 3 prestataires de pressage et 
de transport.
La météo a accompagné le bon déroulé des pressages et chargements qui se sont échelonnés 
entre fin juin et mi-août. Près de 260 ha ont ainsi été pressés et 600 T de paille ont été trans-
portées dans la zone Montagne.
L’objectif était de voir si cette opération « 100% 31 » était envisageable à plus grande échelle 
sur le département. La réponse est oui ! En 2021, l’opération sera élargie : l’automne et l’hiver 
vont être mis à profit pour améliorer certains points et préparer au mieux la prochaine édition.
Pour clôturer cette première édition test, un repas réunissant tous les protagonistes a été orga-
nisé par la Chambre d’agriculture au centre du département, à mi-chemin entre la Montagne 
et le Nord. Ce moment de convivialité a permis aux céréaliers et aux éleveurs de se rencontrer, 
d’échanger avec les prestataires et les techniciens et d’envisager d’autres actions. A refaire éga-
lement en 2021 !

PLUS D’INFOS : 
Pôle de proximité, 
Brigitte CAMPOS :
Tél : 06 07 35 86 30

La Chambre d’agriculture 
vous propose une  
OFFRE DE SERVICE 
APRENTISSAGE RÉNOVÉE :
Elle comporte plusieurs volets, 
notamment des volets d’ac-
compagnement administratif et 
juridique, de l’analyse de besoins, 
de l’appui opérationnel... (voir 
notre site internet). Des formations 
spécifiques sont aussi possibles.

Contacts : 
David SARSIAT : 06 08 41 56 36
Valérie MONTANO : 06 89 16 29 47 
ou 
hautegaronne.chambre-agriculture.fr

Info
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chronique juridique

Méthodologie pour fixer le montant du fermage lors de 
la signature d’un bail rural

L’article L411-11 du code rural dispose que « le prix de chaque 
fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, 
compte tenu d’une clause de transfert éventuellement en cours de 
bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation, de la 
qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire louée. Ce prix est 
constitué, d’une part du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre 
part, du loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues. 
Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en 
monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité ad-
ministrative. 
Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque 
année selon la variation d’un indice de fermage ».

Lorsqu’un bailleur et un preneur conviennent de signer un 
contrat de bail, il faut évaluer le loyer des terres louées en res-
pectant la méthodologie définie par l’arrêté préfectoral du 22 
octobre 2001 : à l’intérieur des minima et des maxima fixés par 
l’arrêté préfectoral des fermages, la valeur locative à retenir est 
déterminée au moyen d’une analyse de l’exploitation divisée en 
groupe de parcelles.

1ère étape : parmi les parcelles à louer, identifier des groupes de 
parcelles homogènes présentant des caractéristiques iden-
tiques.

2ème étape : pour chaque îlot de parcelles, attribuer une note sur 
100 par hectare en prenant en compte les critères ci-dessous. 
Les caractéristiques et les points correspondants ont été établis 
par le préfet et sont répertoriés dans le tableau ci-joint :

Les aménagements hydrauliques, tels le drainage ou l’irrigation, 
présents sur le fonds donné à bail peuvent entraîner une majo-
ration du fermage, laissée à l’appréciation des parties, mais qui 
ne peut pas dépasser 35 % du loyer de base des terres, soit 35 
points au maximum.

Pour les baux à long terme (18 ans et plus), la fourchette préfec-
torale peut être majorée de 12 %, c’est-à-dire de 12 points.

3ème étape : attribuer un nombre de points par îlot loué, en mul-
tipliant la note/hectare telle que définie à l’étape 2 par la super-
ficie de l’îlot étudié (nombre de points/hectare).

4ème étape : faire la somme des points attribués à l’ensemble des 
îlots loués.

5ème étape : calculer le nombre moyen de points/hectare en di-
visant ce nombre total de points (cf. étape 4) par la superficie 
totale des biens pris à bail.

6ème étape : convertir ce nombre de points moyens/hectare 
en valeur en €/ha en le multipliant par la valeur maximale de 
la fourchette de loyer fixée par l’arrêté préfectoral en prenant 
garde de respecter le zonage. La valeur maximale de chaque 
fourchette correspond aux 100 points de base du tableau.

Pour les baux ruraux à signer avec une date d’effet au 1er no-
vembre 2020, il faut attendre la parution du prochain arrêté 
préfectoral pour fixer le prix en fonction de la fourchette maxi-
male indiquée pour la zone de situation des biens.

7ème étape : obtenir le loyer du bail rural en multipliant ce mon-
tant (en €/ha) par la surface totale louée.

Chaque année, pour actualiser le montant du loyer à verser au 
propriétaire, il suffira d’appliquer la variation de l’indice des fer-
mages de l’année n au prix du bail payé lors de l’année n-1.

Le prix du bail est un élément déterminant du contrat qui doit être fixé par les parties au moment de sa conclusion. Le 
statut du fermage encadre la liberté de négociation des parties afin d’éviter toute spéculation. 

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
Possibilités de RDV à Caraman, Fronton, Muret, St-Gaudens et Toulouse

CARACTERISTIQUES NOMBRE DE POINTS

QUALITE 
ET ETAT 
DU SOL

Terreforts argilo-calcaires et 
alluvions profondes

50 
points

de 50 à 37 
points

Terreforts argilo-calcaires et 
alluvions peu profondes

de 37 à 25 
points

Terreforts argilo-calcaires 
maigres, boulbènes ordinaires

de 25 à 16 
points

Boulbènes battantes, terres 
sableuses ou graveleuses

de 15 à 8 
points

Terrains de parcours, landes, 
rochers affleurants de 7 à 1 points

REGIME DES EAUX 15 points

FORME DES PARCELLES, MORCELLEMENT 15 points

ACCES, ELOIGNEMENT 10 points

RELIEF, EXPOSITION, ALTITUDE 10 points

Annexe : 

EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DE L’EXPLOITATION DE MONSIEUR ……………………………………………………………. 

 
Lieu-dit ……………………………………………   Commune ………………………………   Date de l’évaluation ………………………… 

 
  Ilot 1 Ilot 2 Ilot 3 Ilot 4 Ilot 5 Ilot 6 Ilot 7 Ilot 8  

Relevé des n° de parcelles 

composant chaque îlot 
        Superficie totale 

de l’exploitation 
(= D) 

 
Superficie par îlot (= A)          

           

Notation ha sur 100          

Qualité et état du sol 50          

Régime des eaux 15          

Morcellement, formes et 
arbres 

15 
         

Accès, éloignement 10          

Relief exposition, altitude 10          

           

Majoration état des bâtiments  +          

Majoration bail à long terme  +          

           

Minoration clause de reprise -          

           

Nombre de points par ha et 

par îlot (= B) 
        

Total général 
des points (= E) 

 
Total des points par îlot  
[(= A x B) = C] 

         

           

Moyenne des points à 

l’hectare [(E : D) = F] 
         

 

infos techniques

Les périodes de température extrême sont critiques pour l’élevage 
et la croissance des animaux. Les quelques jours de canicule que 
nous venons de connaître nous le rappellent. Maîtriser la ventila-
tion du bâtiment d’élevage va contribuer au confort du cheptel. La 
bonne ambiance, c’est une température et un taux d’humidité favo-
rables qui va permettre de limiter troubles respiratoires, mammites, 
problèmes digestifs et diarrhées, tout en favorisant une croissance 
optimale des animaux.

Maîtriser la température, chasser l’humidité

(Source institut de l’élevage)

La température ambiante : facteur essentiel des performances zoo-
techniques. Trop faible ou trop élevée (souvent), elle va entraîner 
une surconsommation d’énergie au détriment de la croissance. 
Cette surconsommation peut être compensée par la ration distri-
buée. Les températures à ne pas dépasser se situent entre – 5 et  
+ 25 °C (cf schéma). En dehors de ces limites, la perte énergétique 
ne pourra pas être compensée et les performances du troupeau se-
ront pénalisées. 
L’humidité dans le bâtiment va accentuer les effets de la tempé-
rature. Elle est provoquée par la vapeur d’eau dégagée par les ani-
maux, ainsi que les urines et la respiration. Par exemple, une vache 
de 700 kg va éliminer environ 11 litres d’eau par jour. Cette humidité 
crée un contexte favorable au développement microbien, respon-
sable de diverses pathologies des veaux. Il est alors nécessaire d’éli-
miner l’air vicié du bâtiment par une ventilation efficace.

Réchauffement Climatique : Depuis 20 ans, l’institut 
de l’élevage travaille avec les conseillers bâtiment sur le bâtiment 
du futur qui permettra aux animaux de respirer sans trop de stress 
ou de chaleur l’été, plus compliqué à mettre en œuvre dans notre 
région, et sans froidure l’hiver. Nous proposons des solutions inno-
vantes, trop peu utilisées à notre goût…mais beaucoup d’éleveurs 
apprécient l’ambiance dans leur bâtiment par leur confort person-
nel alors que le tableau précédent montre que les ruminants appré-
cient plutôt des températures faibles (5/15 degrés). 

La ventilation des bâtiments :  
de l’air, mais sans courant d’air
La vitesse de l’air dans le bâtiment doit être inférieure à 0.25 m/s 
pour les jeunes et 0.50 m/s pour les adultes. Le volume d’air dispo-
nible influe sur la vitesse de réchauffement de l’atmosphère, joue le 
rôle d’isolant vis-à-vis de l’extérieur et sur l’organisation des courants 
d’air. Le tableau ci-contre reprend les besoins en volume d’air par 
type d’animaux.

Volume d’air statique mini-
mal (m3)

Volume d’air statique 
optimal (m3)

Vaches 25 35

Génisses 12 20

Veaux 5 7

Ventiler un bâtiment, c’est maitriser les effets vent et cheminée.
L’effet cheminé, actif lors des jours sans vent, est créé par des cou-
rants thermiques engendrés par la chaleur dégagée par les animaux. 
Il se contrôle avec l’ouverture en faîtière.
L’effet vent utilise la force naturelle des mouvements d’air. Il est for-
tement dépendant : 
• De l’orientation du bâtiment par rapport au vent(s) dominant(s) de 
votre territoire. 
• De l’implantation de votre bâtiment dans le paysage : microrelief, 
crête, obstacles naturels ou artificiels …

La ventilation naturelle doit être maîtrisée pour éviter 
la formation de courant d’air. Les entrées/sorties d’air doivent être 
réparties de façon homogène en façades et en toiture.  Sur les 
façades on trouve des ouvertures qui doivent briser le vent : filet, 
bardage bois ajouré, tôle ventelle ou perforée, qui permettent aussi 
de laisser rentrer la lumière. La société Ondex, à la demande des 
conseiller bâtiments, a mis au point une plaque translucide perfo-
rée (Perfolux), qui présente égalerment une résistance inégalée aux 
ultraviolets du soleil. Elle existe aussi sans perforations (Sollux) et 
donc ne ventile pas.
En toiture, la ventilation est assurée par la faîtière et les éventuelles 
ouvertures de toiture (écailles), obligatoires sur les bâtiments larges. 
Ces écailles doivent être bien réfléchies et bien posées afin d’éviter 
tout bris de plaques fibrociment.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à améliorer 
l’ambiance et la ventilation de vos bâtiments, qui ont souvent été 
conçus depuis longtemps et qui souvent sont plus « chargés » en 
animaux que prévu lors de la construction.

La ventilation dynamique : Elle peut être nécessaire 
lorsque les solutions de ventilation naturelle ne sont pas assez ef-
ficaces. Elle représente un 
coût d’investissement et une 
dépense en fonctionnement 
qui n’est jamais négligeable. 
Toutefois, de nouvelles gé-
nérations de ventilateurs « 
économes » ont vu le jour. 
Il est souvent nécessaire de 
coupler la ventilation avec de 
la vraie brumisation, qui bien 
entendu augmente la fac-
ture…malgré les aides finan-
cières de la Région Occitanie. 

Ventilation et ambiance : des atouts majeurs pour  
la productivité de votre troupeau

PLUS D’INFOS :
Pôle Elevage : Régis PAYRASTRE , conseiller bâtiment : 06 73 86 28 05



10  Journal de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne / septembre 2020 Journal de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne / septembre 2020   11

Malgré des conditions climatiques froides et humides au mo-
ment de la récolte et du séchage, le climat sec et chaud actuel 
est favorable à la conservation de cet ail.
Dans l’ensemble, la qualité sera au rendez–vous, même si la 
récolte 2020 est un peu moins colorée que l’an passé, et  les 
volumes sont plus faibles.
A ce jour, l’AOP Ail Violet de Cadours obtient une plus value 
jusqu’à 1 € - 1,2 € du kilo par rapport à l’Ail Violet France.
Cette année, dans un contexte de résultats de rendements de 
céréales mitigés, de cours insuffisants, l’ail reste pour les adhé-
rents du syndicat une garantie de revenus. 
Voici les projets du Syndicat de défense de l’Ail Violet de 
Cadours .
Pour maintenir sa place sur le marché, l’ail violet de Cadours 
s’adapte. 

• Le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture ont, en 
Haute- Garonne, aidé le Syndicat a monté l’argumentaire  pour  
demander l’allongement de la période de commercialisation de 
l’Ail Violet en AOP. La Commission européenne a approuvé ce 
changement du cahier des charges de la production d’ail violet 
de Cadours au mois de mai 2020. L’ail pourra désormais être 
commercialisé jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année de 
récolte à condition d’avoir été rentré au froid ( 0 à -1°C ) dès le 
15 septembre. La qualité organoleptique des lots sera contrôlée 
tout le long de la période de commercialisation.

• Un groupe 30 000 « Ail violet » est constitué de 12 exploitants 
qui souhaitent travailler au développement de mesures agro – 
écologiques pour produire un ail violet conforme aux objectifs 
environnementaux. Les adhérents s’interdisent déjà le recours à 
l’usage d’antigerminatif et veulent aller plus loin. Des pistes sur 
le contrôle de l’irrigation, sur le modèle d’avertissement rouille 

vont être mises en place. Des échanges entre les pratiques mé-
caniques de désherbage vont être développés.
Une fois testées et validées, ces mesures seront étendues à 
l’ensemble des producteurs du syndicat.

• Une autre préoccupation du syndicat est la pérennisation du 
marché de Cadours et la valorisation de l’ail violet non AOPable. 
En effet, dans une récolte la proportion d’ail classé « ail violet de 
Cadours AOP » est variable. La part non AOPable entre dans la 
catégorie «ail violet France » pour laquelle il faut que le produc-
teur puisse trouver un débouché satisfaisant.

En conclusion, garantir le revenu des agriculteurs en produisant 
un ail violet de Cadours de qualité tout en appliquant les me-
sures de l’agro–écologie sont les objectifs du Syndicat et de l’ac-
compagnement concerté entre la Chambre et le Département. 
Un autre axe de travail sera la valorisation des conditionne-
ments traditionnels : tresses, gerbes, sacs, et le maintien voire le 
développement du marché de Cadours

PLUS D’INFOS : 

 Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, pôle Végétal et  
   Environnement  
   Laurence ESPAGNACQ : 06 74 05 27 49

 Conseil départemental de la Haute-Garonne, Conseiller  
   agro-environnement :  
   Stéphane DARGASSIES, 06 29 59 05 17

Le syndicat de l’ail violet de Cadours entame sa 4ème année de 
commercialisation de son ail violet sous AOP (Appellation d’Origine 
Protégée). 

L’ail violet de Cadours : 
où en est-on ?

75 producteurs dans les  
3 départements de l’aire 
d’appellation : Haute- 
Garonne, Gers et Tarn-et 
-Garonne et 6 metteurs 
en marchés conditionnent 
et mettent en marché l’Ail 
Violet de Cadours depuis le 
début juillet.

Les volumes commercialisés 
en AOP en 2019 se situent 
autour de 212 tonnes.
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Agir au plus près des 
agricultrices et agriculteurs 
de la Haute-Garonne

L’agriculture haut-garonnaise occupe une place majeure dans l’économie de notre 
département. Malgré l’impact de la crise sanitaire et économique que nous traversons, 
c’est un secteur d’activité qui offre un fort potentiel de développement, d’identité  
et de savoir-faire. Il est essentiel de la soutenir pour assurer sa pérennité. 

Nos agriculteurs sont engagés dans une politique agricole d’avenir qui valorise 
la qualité et nous sommes à leurs côtés pour mettre en avant leurs produits, pour 
stimuler une consommation plus responsable et plus locale, comme en témoigne notre 
coopération avec la Chambre d’agriculture en faveur de l’Ail violet AOP de Cadours.

Le travail que nous menons en commun offre à toute la filière agricole haut-garonnaise 
de belles opportunités pour rapprocher producteurs et consommateurs et pour mettre 
en valeur nos territoires et nos agriculteurs.

Georges Méric
Président du 
Conseil départemental 
de la Haute-Garonne 

Soutien du Département  
à l’association Solidarité Paysans – 
ADAD 31 pour accompagner l’afflux 
d’agriculteurs en difficulté en période 
post-crise

L’association Solidarité Paysan-ADAD31  a pour objet d’aider les 
agriculteurs en difficulté et de défendre leurs intérêts 
professionnels tant individuels que collectifs notamment par une 
assistance juridique et l’échange d’expériences.
Une centaine d’agriculteurs sont ainsi pris en charge annuellement 
sur la Haute-Garonne.
L’association participe également aux côtés des services du 
Département  à l’organisation sur le territoire des ciné-rencontres 
du film «Osons pour aller mieux» de la MSA visant 3 buts :  
informer les agriculteurs sur les dispositifs d’aides sociales de la 
MSA et du CD31, renouer le dialogue autour du mal-être et  
favoriser la solidarité entre agriculteurs.
Depuis la sortie du confinement, cette association alerte sur de 
nombreux problèmes qui se font jour, notamment pour les 
exploitants les plus impactés : filière lait (baisse du prix en raison 
d’une surproduction due à une baisse de la demande et de la 
transformation), filière viande (crise actuelle impactant les 
abattoirs) et dans les exploitations victimes de la fracture 
numérique que l’association a eu plus de mal à accompagner 
durant le confinement faute de pouvoir faire des déplacements 
physiques. 
Au titre de sa politique de l’Insertion, le CD31 est engagé auprès de 
cette association . Dotée de deux permanentes juristes et bientôt 
d’un CDD supplémentaire pour faire face à l’augmentation 
d’activité à venir, l’ADAD souhaite organiser un travail en binôme 
avec les conseillers agro-environnement et obtenir des aides de la 
part de Communauté de Communes.

L’accompagnement des agriculteurs 
fragilisés en Haute-Garonne

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne et le Conseil 
Départemental ont de tout temps accompagné les agriculteurs 
fragilisés du département au travers de leurs services et de structures 
associatives dont l’ADASEA (hier) et l’ADAD 31. En 2018, la préfecture a 
reconnu le Comité d’Orientation pour l’Accompagnement des 
Agriculteurs Fragilisés (COAAF) comme étant l’instance de référence 
pour la gestion des crises et l’accompagnement des agriculteurs 
fragilisés sur le département. Ce COAAF se réunit plusieurs fois par an 
pour examiner les situations d’agriculteurs fragilisés. 
 
Il regroupe 27 structures qui sont en relation permanente avec les 
agriculteurs du département (Chambre d’agriculture, Conseil 
départemental, ADAD 31, DDPP, DGFIP, Syndicats agricoles, MSA, 
Banques, Assurances, Coopératives, Négoces, Centres de gestion, GDS, 
Service de remplacement, …).

Gratuit et confidentiel, l’objectif de ce comité est de :
• Repérer et anticiper les situations difficiles des exploitations agricoles, 
  afin d’éviter des pertes économiques et humaines du secteur.
• Conseiller, informer et accompagner les exploitants fragilisés dans 
  leur recherche de solutions.
• Coordonner les différents intervenants pour proposer un 
  accompagnement efficace et adapté.
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le portrait du mois

Sébastien PAGES :  
des productions de niche pour 
faire vivre son entreprise
Leader dans son secteur, cet entrepreneur de travaux agricole a su développer son 
savoir-faire pour cultiver des plantes inhabituelles chez ses clients.

A Saint-Médard, Sébastien Pagès est associé avec 
son frère et ils sont tous deux à la tête de l’entreprise 
de travaux agricoles « La Montespanaise ». Créée 
en 2003, cette société emploie 7 personnes et s’est 
spécialisée dans le bio et les cultures spécifiques :  
« c’est la quatrième année que nous travaillons du bio, 
à la fois des cultures classiques telles que le maïs se-
mence, le colza, le tournesol, mais aussi des cultures 
moins connues comme le carthame, le millet, ou le chia. 
On a également un silo de stockage à 80% bio ».

Pour Sébastien, l’intérêt des cultures spécifiques ré-
side dans le fait qu’elles sont encore peu connues et 
que personne ne veut en faire, donc la plus-value 
derrière est intéressante : « Aujourd’hui, j’ai un panel 
de 13 agriculteurs bio, soit environ 500ha, et c’est moi 
qui m’occupe de tout, de A à Z. Donc ce que je recherche, 
c’est avoir une ou deux cultures spécifiques par exploita-
tion, ce qui me permet d’avoir une bonne plus-value sur 
un certain pourcentage de la surface ».

Et si ces cultures spécifiques rapportent autant, c’est 
qu’elles demandent beaucoup de technicité et sont 
encore très peu cultivées. Aujourd’hui en France, 
aucun agriculteur ne produit significativement du 
carthame et il n’y a qu’environ 200ha de chia sur 
la totalité du territoire national. Pourtant, il y a de 

véritables filières en devenir : « le carthame est ori-
ginaire d’Egypte et la France est une grande consom-
matrice d’huile utilisée en cosmétique. Les laboratoires 
cosmétiques importent aujourd’hui cette huile mais la 
tendance va vers la fabrication de produits estampillés 
«100% origine France». De même pour le chia, de plus 
en plus de personnes en consomment donc il faut en 
produire mais pas n’importe comment. La première fois 
que j’en ai semé, on m’a dit que je ferais 300kg/ha sans 
avoir besoin de m’en occuper. En soignant la conduite 
de la culture (semis, apports d’azote, etc.), j’arrive au-
jourd’hui à 1T/ha ».

Pour Sébastien, le constat est sans appel : « Les 
cultures classiques ne rapportent plus rien aujourd’hui, 
même en bio. Donc nous réfléchissons constamment 
à nous diversifier : au-delà du chia et du carthame, on 
produit également du millet et du sarrasin. Ces céréales 
ont une double utilité : semées en dérobée derrière du 
colza, elles permettent de couvrir le sol en attendant les 
semis d’hiver - que l’on essaye de faire le plus tard pos-
sible - et la récolte de leurs graines nous apporte un bé-
néfice non négligeable. De même, on ne fait plus de blé 
tendre classique mais seulement du blé meunier vendu 
pour la panification et dont le prix à la tonne est bien 
supérieur à ce qui se pratique habituellement ».

«la tendance va 
vers la fabrication 
de produits es-
tampillés «100% 
origine France»

Alain Frechou, 
Maire de Boissède

Fleur chia blanc


