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Entre l’emballement climatique, la 
multiplication des actes d’agribashing 
et la nouvelle réforme de la PAC, 
la conjoncture de l’élevage est 
aujourd’hui très fébrile. Devant ces 
problématiques nouvelles, nous 
devons une fois de plus trouver des 
solutions pour faire face.

La Chambre d’agriculture, de 
concert avec ses partenaires, se 
donne pour objectifs, entre autres, 
d’être précurseur dans le marché 
du carbone car nos champs et nos 
prairies sont de véritables puits à 
carbone, de mieux accompagner ses 
éleveurs sur le plan technique et de 
développer la méthanisation agricole.  
En effet, la méthanisation permet 
à nos agriculteurs de recycler de 
nombreux déchets et de produire de 
l’énnergie verte. 

Grâce aux mesures annoncées dans 
le volet agricole du plan de relance 
économique du Gouvernement, nous 
allons également investir dans la 
filière élevage, et notamment dans 
la modernisation des abattoirs et des 
salles de découpe du département.

Nicolas ARTIGUES, élu à la Chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne

Ed
it

o

La Blonde d’Aquitaine : race caractéristique de la coopération 
Franco-Italienne

Une race de terroir
Créée en 1962, la Blonde d’Aquitaine est 
une race de terroir, issue de 3 rameaux : la 
Blonde des Pyrénées, la Quercy et la Ga-
ronnaise. Aujourd’hui, elle est la première 
race estivée de France, avec 60 000 
animaux présents l’été dans les massifs 
Pyrénéens et Alpins principalement. De-
puis sa création, elle ne cesse d’améliorer 
sa génétique, et ses caractéristiques ac-
tuelles en font une race très prisée par 
les bouchers : fort potentiel musculaire, 
grande longueur de corps, tendreté natu-
relle confèrent à la Blonde une aptitude 
bouchère inégalée.
Dans notre territoire, les animaux sont 
principalement élevés à l’herbe et avec 
les céréales produites sur les fermes. Le 
bien-être animal est pris en compte tout 
au long de la chaîne de production : les 
veaux restent sous leur mère jusqu’à l’âge 
de 6 mois, ils ne rentrent en bâtiment que 
pour être allotés avant d’être exportés en 
Italie. Le transport se fait dans des ca-

mions adaptés pour limiter le stress des 
animaux.

Un projet franco-italien de pro-
motion de la race
Cela fait plus de 40 ans que la France et 
l’Italie travaillent ensemble pour garan-
tir un approvisionnement de qualité aux 
consommateurs. Les Italiens sont en ef-
fet les premiers importateurs de brou-
tards Blonds.
Malgré tout, la race est assez mal connue 
en Italie. L’objectif de ce projet, co-piloté 
par l’OS Blonde d’Aquitaine et Asprocarne 
(association d’engraisseurs italiens), est de 
faire connaître la race et d’asseoir sa ré-
putation auprès des consommateurs. Un 
volet du projet vise également à former 
les éleveurs et les engraisseurs à mieux 
communiquer sur leurs pratiques et leur 
savoir-faire.
Grâce à ce projet, une série de spots publi-
citaires seront diffusés en Italie dès 2021.

Les points clés du marché 
du broutard. 
Les cours décrochent…
Les cotations des broutards français ont 
baissé de façon marquée durant l’été.
Après avoir atteint un palier il y a deux 
mois, les cotations des broutards français 
ont chuté à partir de début juillet. Les prix 
de toutes les catégories de mâles (animaux 
lourds ou plus légers) sont impactés par la 
lourdeur des marchés italien et espagnol, 
et orientés à la baisse alors qu’ils augmen-
taient l’an dernier à la même époque. La 
cotation du Limousin E de 300 kg se si-
tuait à 2,90 € en semaine 36, soit -7% 
/2019. Les cotations des femelles limou-
sines sont quasi inchangées depuis février 
à 2,73 €/kg vif. 
Le marché du JB fini est encombré et n’en-
courage pas l’engraissement. Le marché 
du JB fini en Europe est lourd, particuliè-
rement en Italie où les viandes polonaises 
et espagnoles ont fini par s’implanter en 
GMS. Les prix des JB finis en Italie sont à un 
plancher saisonnier, plus bas qu’en 2019 et 
sans remontée des cours en fin d’été. Les 
engraisseurs rectifient les prix d’achats de 
broutards, d’autant qu’ils anticipent une 
baisse de la demande en viande dans les 
mois à venir en lien avec le ralentissement 
économique et la baisse du tourisme.

L’offre de broutards est toujours en repli 
mais ce repli ne parvient pas à soutenir 
les cours. Au 1er août,  l’effectif de mâles 
allaitants de 6-12 mois dans la BDNI est 
en recul de -4% /2019. Ce repli de l’offre 
reste très marqué en race blonde (-6% 
/2019). Il n’est toutefois pas suffisant pour 
maintenir les cours. L’offre réduite de brou-
tards est directement liée au repli du chep-
tel allaitant observé depuis 2016 et qui se 
poursuit (-1,9%  au 1er août 2020 /2019). 
La campagne 2019/2020 se clôt fin juillet 
avec un recul de naissances de veaux allai-
tants de 2% par rapport à la précédente. 
Ainsi, l’offre en broutards restera limitée en 
France dans les mois à venir. 
L’export en recul de 4% sur le 1er semestre 
2020. Les envois de broutards ont été dy-
namiques en juin mais n’ont pas rattrapé le 
retard pris durant le confinement. Les en-
vois de broutards, sur 7 mois, sont toujours 
en repli. Le repli global des envois est lié 
en grande partie à la chute du commerce 
avec l’Espagne. Les envois vers l’Italie sont 
stables, ceux vers l’Espagne sont en baisse 
depuis plusieurs mois. L’Espagne s’est tour-
née davantage vers les veaux nourrissons 
français et moins vers les broutards, une 
tendance qui devrait perdurer. Depuis 6 
mois, les envois vers les pays tiers sont 
impactés par la covid-19 et sont moins 
importants en 2020 qu’en 2019. L’Algérie 
reste la 1ère destination sur janvier-juillet. 

Au global, sur les six premiers mois de l’an-
née 2020 (graphique ci-dessous), les ex-
ports sont en baisse de 4% par rapport à 
2019, qui avait été très bonne année vers 
l’Italie et l’Algérie. Le recul est plus marqué 
pour les femelles (-8%) que pour les mâles 
(-3%). 

Un automne avec peu de perspectives 
de remontée des prix. Après la baisse des 
cours durant l’été, il est possible que le prix 
des broutards se stabilise cet automne sur 
un palier à des niveaux bas, comparables 
à ceux d’aujourd’hui. Les Italiens resteraient 
aux achats, mais avec prudence. La ten-
dance à la baisse se poursuivrait vers l’Es-
pagne où les engraisseurs continuent de 
se tourner vers les veaux nourrissons très 
bon marché. Les marchés des pays tiers, 
actuellement atones tant en viande qu’en 
vif, auront du mal à soulager le marché eu-
ropéen.

chiffres clés de La 
filière Blonde d’Aquitaine 
en Haute-Garonne : 
 16 000 animaux (7ème département de 
    France)
 ~ 7 000 veaux mâles exportés vers l’Italie, 
   entre 6 et 9 mois
 Grande majorité d’élevages familiaux : 40 à 
   50 mères, 2ETP par ferme en moyenne

Tandis que les Français sont friands de viande rouge, les Italiens quant 
à eux consomment beaucoup de viande de taurillons. Ainsi, un lien 
fort s’est créé entre les éleveurs naisseurs français et les engraisseurs 
italiens. Un projet franco-italien de communication sur la filière Blonde 
d’Aquitaine, race à viande typique du département, a d’ailleurs vu le 
jour afin de promouvoir l’élevage français et la traçabilité associée 
auprès des consommateurs italiens.

PLUS D’INFOS : 
Aurélie BLACHON : 06 72 21 63 26
Source : Tendances – IDELE – septembre 2020
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Nicolas Aries, éleveur de Blondes 
d’Aquitaine à Montégut-Bourjac, a 
livré pour l’Institut de l’Elevage un 
témoignage sur le report d’écoule-
ment des marchés de restauration 
collective vers les particuliers, 
suite à l’épidémie de Covid-19 : 
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le zoOm du mois :
Encore une très bonne année pour 
le concours d’animaux gras 
de St Gaudens

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...

Depuis 12 ans, le concours de 
bovins de boucherie du Com-
minges met à l’honneur le 
savoir-faire et la qualité des 
animaux de notre terroir en ex-
posant les meilleurs animaux 
de boucherie du département, 
mais aussi des départements 
voisins. 

La Fédération des ACVA du Com-
minges, en partenariat avec la  
Chambre d’agriculture, organisa-
trice de la manifestation, soucieuse 
de la bonne réussite de la journée, 
avait tout mis en œuvre pour respecter les conditions sanitaires : port du masque obligatoire, 
concours réservé aux éleveurs et acheteurs, et plateau repas assis pour le midi. Les équipes 
de la Chambre d’agriculture étaient mobilisées comme chaque année pour prêter main forte 
à l’organisation.

Plus de 100 gros bovins et près de 20 veaux concourraient ce 17 septembre au foirail à St Gau-
dens, près de l’abattoir. Le jury a particulièrement apprécié l’effort des éleveurs pour présen-
ter des animaux avec de bonnes conformations et un état d’engraissement supérieur. Cette 
année encore, l’EARL de Saint-Cizy (à Cazères) a frappé fort en remportant, entre autres, le 
Grand Prix Naisseur, le Super Prix d’Excellence Blondes d’Aquitaine et surtout le Super Grand 
Prix d’Excellence, qui distingue la meilleure bête du concours toutes catégories !

Les 5 meilleures vaches du concours ont été vendues aux enchères, le restant à la barre. Avec 
20 centimes de plus qu’en 2019, la moyenne des prix des gros bovins atteint cette année 
5,88€ le kilo de carcasse. À l’issue des ventes, une plaque du concours était remise aux ache-
teurs, preuve pour les consommateurs de la qualité et de la provenance de la viande. Seule 
une douzaine d’animaux n’ont pas trouvé preneur lors de la vente à la barre, principalement 
des blondes d’aquitaine pour lesquelles le marché est plus tendu que pour les autres races. 

À peine remise de cette journée, l’équipe a déjà le regard tourné vers la prochaine édition, qui 
devrait se tenir dans le cadre des Pyrénéennes. Les organisateurs vous donnent donc ren-
dez-vous en 2021 !

Savoir

PLUS D’INFOS : 
Margot DIENY : 06 88 97 99 27

Moyenne des prix de vente 
relevés en € 
(hors vente aux enchères)

Catégorie / race Moyenne en € / kg carcasse

Veaux : 10,32

Vaches : 5,88 (n-1 : 5,68)

Blondes 5,65

Limousines 6,41

Charolaises 4,78

Croisées 6,36

Gasconnes 6,27

Aubracs 6,90

Répertoire Départ 
Installation (rdi)
Si vous n’avez pas de repreneur et que 
vous en cherchez un pour lui trans-
mettre votre exploitation (outil de tra-
vail) ou si vous recherchez un associé, 
le Répertoire Départ Installation peut 
vous aider. 
Si vous êtes intéressés par la dé-
marche, vous pouvez contacter le 
Pôle Installation et Entreprise de la 
Chambre d’agriculture de la Haute-Ga-
ronne au 05 61 10 42 81 ou consulter 
le site Internet : 
www.repertoireinstallation.com

> OFFRES D’EXPLOITATION
• 31-20-08  Coteaux de Gascogne
Appel à candidature d’une commu-
nauté de communes : elle cherche à 
installer un maraicher expérimenté 
pour produire et accompagner un petit 
groupe de 3-4 « couvés ».

• 31-20-09  Nord Toulousain
Exploitation viti-vinicole -51,6 ha 
vignes- avec chai privé à reprendre 
(achat 76 ha + location  5 ha, achat ma-
tériel, bâtiments, maison)

> CANDIDATS EN RECHERCHE 
• 31-20-08 - 37 ans,
Ingénieur, veut s’associer dans une 
structure de bonne taille où il pourra 
prendre des responsabilités

• 31-20-09 - 29 ans, 
Pas de diplôme agricole, veut créer ou 
reprendre par achat une exploitation 
associant maraichage et volailles

L’arrêté ministériel du 16 juillet dernier fixe l’indice national 
à 105,33. 
Cet indice est composé à 60 % du revenu brut d’entreprise agri-
cole (102,52 pour 2020) et à 40 % de l’indice du prix du produit 
intérieur brut (109,55 pour 2020). Les fermages augmentent 
donc de 0,55 % par rapport à l’année 2019.

Modalités d’indexation du loyer pour 
les baux en cours portant sur des terres nues 
et des bâtiments d’exploitation
Deux méthodes de calcul sont envisageables : 

Prix du bail de l’année n = prix du bail de l’année n-1 x 
indice de l’année n / indice de l’année n-1

Ou
Prix du bail de l’année 2020 = prix du bail de l’année 2019 

+ 0,55 %

Conclusion de nouveaux baux ruraux
 Portant sur des terres labourables et prairies
L’arrêté préfectoral, après avis de la commission consultative des 
baux ruraux, fixe des minima et des maxima. Ces fourchettes 
permettent de définir le loyer de base d’un nouveau contrat, 
conclu entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, en 
fonction de la qualité agronomique des sols, de la durée du bail, 
et de l’état parcellaire des biens.
Les nouveaux baux, à conclure entre le 1er octobre 2020 et le 30 
septembre 2021, doivent donc respecter les fourchettes défi-
nies ci-après en fonction de la localisation des biens.

Valeur 
minimale

Valeur 
maximale

Zone 1 : Les Coteaux du Gers, 
Les Vallées et Le Lauragais 27,74 € /ha 194,22 € /ha

Zone 2 : Les Coteaux de 
Gascogne, La Rivière, et Le 
Volvestre

23,57 € /ha 165,12 € /ha

Zone 3 : Les Pyrénées Centrales 19,41 € /ha 135,94 € /ha

 Portant sur des terres soumises à maraîchage intensif
Les valeurs minimales et maximales du prix des fermages des 
terres soumises au maraîchage intensif varient de 10 à 22 fois 
la valeur minimale de la zone 1, ainsi la fourchette s’étend de 
277,40 €/ha à 610,28 €/ha.

 Pour les vergers
La valeur locative est obtenue par application d’un coefficient 
multiplicateur aux minima et maxima de chaque zone et pou-
vant varier de 1 à 4 suivant l’âge et l’état du verger.

Indexation et conclusion de bail sur 
des terres portant des vignes
L’indexation des loyers se fait au vu du prix de l’hectolitre, tel 
que défini ci-après, puisque les baux sont conclus en quantité 
de denrées.
Concernant les prix des baux à ferme pour les terres portant des 
vignes, les loyers du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 va-
rient entre les fourchettes fixées ci-dessous.
Pour l’AOP Fronton, les prix des fermages seront établis entre 2 
et 10 fois la valeur de l’hectolitre.
Pour les vins avec IGP et les vins sans IGP, les prix des fermages 
seront établis entre 3 et 10 fois la valeur de l’hectolitre.

Prix 
Valeur 

minimale
Valeur 

maximale

AOP Fronton 114,69 € /hl 229,38 € /ha 1 146,90 € /ha

Vin avec IGP 79,64 € /hl 238,92 € /ha 796,40 € /ha

Vin sans IGP 72,94 € /hl 218,82 € /ha 729,40 € /ha

Depuis 2010, l’indice des fermages est fixé au niveau national par arrêté ministériel. 
A l’échelon départemental, la Commission Consultative Paritaire des Baux Ruraux (CCPBR), qui s’est réunie le 
11 septembre, a validé cet indice. Elle a, par ailleurs, procédé aux réexamens des minima et maxima de chaque 
région naturelle et a proposé ces fourchettes au préfet. 

chronique juridique

Baux ruraux : confirmation de l’augmentation 
des loyers pour 2020 !

L’ARRETE PREFECTORAL DU 22 SEPTEMBRE 2020

Rappel des indices

INDICE VARIATION

2015 110,05 +1,61 %

2016 109,59 -0,42 %

2017 106,28 -3,02 %

2018 103,05 -3,04 %

2019 104,76 +1,66 %

2020 105,33 +0,55 %

Info
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Conclusion d’un bail qui comprend des bâtiments d’exploitation
L’arrêté préfectoral définit 3 types de bâtiments d’exploitation et le prix en m² en fonction du zonage.
Les bâtiments de moins de 100 m² et en mauvais état ne font pas l’objet d’un loyer.

Zone 1
Les Coteaux du Gers,  

Les Vallées et Le Lauragais

Zone 2
Les Coteaux de Gascogne, 
La Rivière, et Le Volvestre

Zone 3
Les  

Pyrénées Centrales

Bâtiment de plus de 100 m², à la couverture médiocre, 
sans fermeture latérale, sol en terre avec électricité 1,61 € /m² 1,63 € /m² 1,66 € /m²

Bâtiment de superficie utile > ou = à 200 m², avec 2 
fermetures latérales en dur, hauteur utile de 5 m avec 
courant électrique et courant triphasé, couverture 
moyenne sans gouttière

2,36 € /m² 2,38 € /m² 2,42 € /m²

Bâtiment de superficie utile > ou = à 200 m², avec 3 
fermetures latérales en dur, hauteur utile de 5 m avec 
courant électrique et courant triphasé, couverture en 
bon état et sol cimenté.

3,0 € /m² 3,13 € /m² 3,18 € /m²

Les loyers des bâtiments spécialisés (par exemples : serre de production maraîchère ou florale, porcherie, bâtiments pour activité 
équestre…) ne rentrent pas dans les catégories visées et sont librement déterminés par les parties au contrat qui peuvent faire appel à 
l’arbitrage d’un expert.

PARTICIPATION AUX FRAIS ANNEXES

Cette période de l’année est aussi l’occasion pour les proprié-
taires bailleurs de demander à leur fermier, conformément aux 
articles L415-3 et L514-1 du code rural, le remboursement d’une 
partie de la taxe foncière sur la propriété bâtie et sur la propriété 
non bâtie, de la cotisation pour frais de la chambre d’agriculture 
et des frais de gestion directe locale.

Impôt foncier
Principe : L’article L415-3 du code rural prévoit que le fermier 
prend à sa charge une fraction du montant global de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut 
d’accord amiable, cette fraction est fixée à 20%.

L’exonération : Depuis 2006, le propriétaire de terres agricoles 
bénéficie d’une exonération de 20% d’impôts directement dé-
duite de son avis d’imposition. Selon le Code Général des Im-
pôts, cette exonération doit profiter au fermier lorsque les terres 
font l’objet d’un bail rural ; pour cela, le propriétaire doit déduire 
de la part à payer par son fermier la quote-part dont il a été 
exonéré. 

Conséquences pratiques :

- Dans le cas général d’un bail rural verbal ou d’un bail écrit sans 
clause particulière concernant la taxe foncière (soit 20% de la 
part communale et intercommunale), le propriétaire n’a plus à 
réclamer à son fermier sa participation à la taxe foncière sur le 
non bâti. 

- Si le bail écrit prévoit une clause particulière concernant la par-
ticipation du fermier au paiement de la taxe foncière avec un 
remboursement de plus de 20% alors, le preneur devra rem-
bourser à son propriétaire une fraction de la taxe foncière sur le 
non bâti égale à la différence des deux pourcentages multipliée 
par 1,25.

- Lorsque ce pourcentage de taxe foncière mis à la charge du 
preneur est inférieur à 20%, le bailleur déduit du montant du 
fermage dû par le preneur une somme déterminée en appli-
quant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâ-
ties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages 
multipliée par 1,25. 

Taxe chambre d’agriculture
L’article L514-1 du code rural prévoit que le fermier doit rem-
bourser à son propriétaire la moitié (1/2) de la taxe de la chambre 
d’agriculture.

Frais de rôle
Enfin, l’Etat assure l’établissement et le recouvrement des im-
pôts directs locaux pour le compte des collectivités territoriales. 
En contre partie, il perçoit une somme égale à 3% des cotisa-
tions de la TFPB et TFPNB, et 8% de la cotisation de la Chambre 
d’agriculture et de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 
Le propriétaire est autorisé à appliquer ces frais aux montants 
que le fermier lui doit.

Remarques :
- Le propriétaire ne peut demander le paiement de ces frais an-
nexes que sur présentation de la copie de sa taxe foncière.
- Si la propriété n’est louée qu’en partie, il y a lieu d’affecter les parts 
de taxes ainsi calculées au prorata du revenu cadastral des biens 
loués. Le revenu cadastral apparaît sur un extrait de la matrice ou 
sur le relevé de propriété.
- Les éventuels dégrèvements tels jeunes agriculteurs, calamités 
agricoles ou mode de production biologique doivent être déduits du 
montant du fermage.

Objectif de la formation : Il s’agit d’appréhender les différents régimes juridiques (location, 
prêt, mise à disposition...) pour comprendre les relations contractuelles entre le bailleur et 
le fermier, ou pouvoir faire un choix éclairé sur le sort des terres et leur transmission.

Contenu :  
• Le statut du fermage et le bail verbal
• Calcul du loyer annuel et ses accessoires
• Distinguer les différents baux à long terme existants
• Le régime juridique de la location de petites parcelles
• La convention d’occupation précaire
• Le régime juridique du commodat ou prêt à usage gratuit
• La convention de mise à disposition SAFER

Responsable de stage 
et intervenante : 
Nathalie MONDIES
Juriste à la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne : 
Tél : 05 61 10 43 01

Méthodes pédagogiques : 
Apports - Echanges - Etudes de cas

Tarifs : 40 € pour les ressortissants 
VIVEA (229 € pour les autres)

Savoir
FORMATION VIVEA : outils de gestion du foncier agricole
Programmation le 13 octobre à Muret 

Lorsque l’exploitation comporte des bâtiments d’habitation, 
leur valeur locative dépend de la surface utile, c’est-à-dire de la 
somme de la surface habitable du logement et de la moitié des 
surfaces annexes à usage exclusif de l’occupant en dehors de tout 
local consacré à l’exploitation dans la limite du plafond de 25 m² 
pour tenir compte des particularités des logements agricoles. Ces 
annexes, dont l’accès est facile et dont la hauteur sous plafond 
est au moins égale à 1,80 m, peuvent être des celliers, caves, 
buanderies, garages…

Les logements sont classés en 3 catégories en fonction de l’état 
d’entretien et de conservation du logement, de son importance, 
de son confort et de sa situation par rapport à l’exploitation.
 catégorie A : critères bons 
o isolation sol, mur et toiture,
o isolation portes et fenêtres assainissement collectif ou  
    individuel non polluant
o  viabilisation en eau potable froide et chaude
o  équipements électriques en bon état
o  cuisine 
o  salle de bain (lavabo, baignoire ou douche)
o  WC intérieur
o  système de chauffage confortable
o  indépendance et autonomie effective (distance comprise  
    entre 50 et 150 m par rapport aux bâtiments d’exploitation)

 catégorie B, critères moyens (mêmes critères que le A avec un 
système de chauffage peu performant et la distance par rapport 
aux bâtiments < à 50 m ou > à 150 m)

 catégorie C, critères médiocres (mêmes critères que le A avec 
un système de chauffage rudimentaire et la distance par rapport 
aux bâtiments < à 50 m ou > à 150 m)

Les valeurs des loyers d’habitation sont indexées par rapport à la 
variation de l’indice de référence des loyers (IRL), fixé à 130,57 au 
deuxième trimestre 2020. 

La variation est de 0,66 % par rapport à l’indice fixé pour le 2ème 

trimestre 2019.

Concernant la fixation du loyer, le département est scindé en 
deux zones.
La zone B correspond à la liste des communes de l’agglomération 
toulousaine fixée par l’arrêté du 19 décembre 2003 modifié le 10 
août 2006 et, la zone C comprend toutes les autres communes 
rurales de la Haute-Garonne.
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Catégorie A 100 à 80 7,11 5,69 6,43 5,14

Catégorie B 80 à 55 5,69 3,89 5,14 3,53

Catégorie C 55 à 30 3,89 2,12 3,53 1,92

FOCUS SUR LES DÉGRÈVEMENTS 
TFNB EN CAS DE FERMAGE

Le dégrèvement d’impôt foncier bénéficie directement au 
débiteur de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
(propriétaire, usufruitier). 
Cependant, lorsque le propriétaire et débiteur de la taxe 
foncière a loué ses terres à un exploitant agricole, le dégrève-
ment consécutif aux calamités agricoles bénéficie au fermier 
en place comme le prévoit l’article L. 411-24 du Code Rural.
Deux hypothèses s’ouvrent alors :
- si le fermier n’a pas encore payé son fermage, il pourra 
déduire le montant du dégrèvement de la somme due à son 
propriétaire
- si le fermier a déjà réglé son fermage, le propriétaire doit 
rembourser le montant du dégrèvement à son fermier.

Info

Indexation et conclusion d’un bail qui porte sur une maison d’habitation
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Exemple :
Monsieur Terrefort est propriétaire de 8 ha 85 a et 32 ca dans la petite région agricole du Lauragais dans le département de 
la Haute-Garonne (zone 1).
Depuis 2016, il loue l’intégralité de ses terres à Mme Mouton. 
Au jour de la signature du bail rural, le loyer convenu était de 150 € par hectare (indice de référence 109,59). 
En outre, le contrat stipule que le fermier doit participer à hauteur de 40% de l’impôt foncier sur la propriété non bâtie des 
biens pris à bail.

1/ Indexation du loyer de fermage : 
Soit 1 328 € le loyer fixé dans le bail (150 x 8,8532) pour un indice de référence 109,59.

Loyer de l’année Y : loyer N x indice Y / indice N
Loyer 2020 = loyer 2016 x indice 2020 / indice 2016
Soit : 1 328 x 105,33 : 109,59 = 1 276,36 €

Le loyer s’élève à 1 276 € pour l ‘année 2020.

2/ Participation aux frais annexes : 
La base communale des terres 
agricoles exonérée de 104 € 
correspond à l’abattement de 20% 
prévu à l’article 1394 B bis du CGI 
(519 x 20%).

• Impôt foncier sur la propriété non 
bâtie
Si le bail écrit prévoit une 
clause particulière concernant 
la participation du fermier au 
paiement de la taxe foncière avec 
un remboursement de plus de 20% 
alors, le preneur devra rembourser 
à son propriétaire une fraction de la 
taxe foncière sur le non bâti égale à 
la différence des deux pourcentages 
multipliée par 1,25.
(407+18) x (40%* - 20%) x 1,25 = 
106,25 € 

• Taxe chambre d’agriculture
Le fermier doit rembourser à son 
propriétaire la moitié.
120 x 50% = 60 €

• Participation aux frais de fiscalité directe locale
Ces frais s’appliquent à hauteur de 3 % pour le foncier non bâti 
et 8% pour l’impôt chambre d’agriculture.
(106,25 x 3%) + (60x 8%) = 3,19 + 4,8 = 8 €

3/ Le montant total dû par le fermier est 1 451 €. 

Plus d’infos : 
Nathalie MONDIES, juriste à la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
Permanences téléphoniques : Tél : 05 61 10 42 56 
Les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00

  DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

AVIS D’IMPÔT 2020 

TAXES FONCIÈRES 
votées et perçues par la commune, le département et divers organismes 

 

  

Vos références 
    

Votre situation 
 

     

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez contester le montant de votre impôt, vous pouvez effectuer une réclamation depuis votre messagerie sécurisée sur impots.gouv.fr ou par courrier adressé à votre centre des finances 

publiques, avant le 31 décembre 2021 (sauf cas particuliers visés à l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales). Pour les locaux commerciaux et industriels, vous devez vous rapprocher du centre des 

impôts fonciers ou du service des impôts fonciers (ses coordonnées sont disponibles auprès de votre centre des finances publiques). 

La notice de cet avis 
est disponible en 
cliquant ici ou sur 
impots.gouv.fr 

 

MME DOAZAN MARIE BLANDINE
CHANTAL
321 RTE DE BEOU
31620 GARGAS

31
09

2

Numéro fiscal (C) :
Référence de l'avis :

Numéro de propriétaire :

Débiteur(s) légal(aux) :
PROPRIETAIRE 4421 MCVTKM
MME DOAZAN MARIE-BLANDINE C

Numéro de rôle :
Date d'établissement :
Date de mise en recouvrement :

16 90 846 298 442
20 31 4661150 59

579   D00087 T

221
24/08/2020
31/08/2020

MONTANT À PAYER

Au plus tard le 15/10/2020 570,00 €

Flashez ce code
avec l'application
« Impots.gouv » pour
payer par smartphone
ou tablette.

Voir explications
à la rubrique
« Comment payer
votre impôt ? » de
la notice.

Vous devez payer cette somme, par un des moyens suivants :

- par smartphone ou tablette (voir ci-contre) ;

- sur impots.gouv.fr : payez en ligne en vous connectant à votre espace particulier, puis laissez-vous

  guider ;

- en adhérant au prélèvement à l'échéance, avant le 01/10/2020 (date limite d'adhésion),

  sur impots.gouv.fr, ou par téléphone (aux coordonnées indiquées dans le cadre « Vos contacts »).

Pour 2021, vous pourrez adhérer au prélèvement mensuel sur impots.gouv.fr.
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Base État      Droit proportionnel :  

Base  Collectivité 
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 Frais de gestion de la fiscalité directe locale 

Dégrèvement Habitation principale 

Dégrèvement JA État  

Dégrèvement JA Collectivité  

 

 

Montant de votre impôt : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos contacts 

➯ Par messagerie sécurisée :

➯ Par téléphone :

➯ Sur place :

dans votre espace particulier ou professionnel sur impots.gouv.fr

- pour toutes questions sur le prélèvement à l'échéance ou sur le prélèvement mensuel :

0 809 401 401 *  du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
- pour toute autre question, votre centre des finances publiques (coordonnées ci-dessous)

auprès de votre centre des finances publiques (horaires sur impots.gouv.fr, rubrique « Contact »)

•  pour le paiement de votre impôt : 
   SERVICE IMPOTS PARTICULIERS BALMA
   76 RUE SAINT JEAN - BP 70001 31137 BALMA CEDEX

   Tél : 05 62 57 28 00

•  pour le montant de votre impôt :
   CENTRE DES IMPOTS FONCIER COLOMIERS - SECTEUR FONCIER 2EME SECTEUR

   1 ALLEE DU GEVAUDAN - CS 50323 31776 COLOMIERS CEDEX

   Tél : 05 62 74 23 60

* (service gratuit + coût de l'appel)

31   HAUTE GARONNE 579   VILLARIES

      98,01        4,24       77,66       0,695       23,50

      98,01        4,24       77,66       0,649       23,20       0,438

        415         415         519         415

        403          17         121         -

        407          18         120           2         547

      +0,99       +5,88       -0,83         -

         23

        570

La base communale des terres agricoles exonérée est de         104 €.

Références administratives : 310 51 024 092 579 579 N S
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Un service dédié à 
ces questions
Notre objectif est de garantir que l’agriculture 
soit prise en compte dans l’aménagement des 
territoires. Pour cela,
- nous émettons des avis sur les dossiers et 
projets qui sont susceptibles d’affecter l’espace 
et l’activité agricole et formulons des proposi-
tions sur toutes questions visant le dévelop-
pement durable de l’agriculture et la forêt. 
Nous intervenons notamment dans le traite-
ment des permis de construire et le suivi des 
documents d’urbanisme (élaboration/révision 
de SCoT*, PLU**, etc…,). 
- nous réalisons des prestations d’étude au-
près des collectivités et porteurs de projets 
(publics ou privés) : diagnostics agricoles, 
études d’impact agricoles, études de faisabi-
lités de projets agricoles. 
- nous intervenons également sur la prise en 
compte de l’agriculture dans la préservation 
de l’environnement et la biodiversité : anima-
tion de 3 sites Natura 2000 au sud du dépar-
tement, mise en œuvre des mesures agro-en-
vironnementales et climatiques (MAEC) …
- récemment, une offre de service a été mise 
en place pour accompagner les agriculteurs 
dans les dépôts de demande de permis de 
construire (rédaction de la notice explicative 
agricole justifiant le projet de construction né-
cessaire à l’instruction du dossier).

Une nouvelle salariée pour 
renforcer les équipes

Le service, composé jusqu’à présent de trois 
chargées d’études et d’une assistante, se ren-
force avec l’arrivée de Nathalie Herrero. Origi-
naire des Hautes-Pyrénées et titulaire d’une li-
cence en aménagement du territoire en milieu 
rural, ainsi que d’un master en hydrogéologie, 
Nathalie a travaillé en Guyane pendant plu-
sieurs années : « j’ai travaillé au service SIG de 
la DDT de Guyane puis à la Chambre d’agricul-
ture. Là-bas, je m’occupais des problématiques 
liées au foncier agricole et à l’aménagement du 
territoire ».
Souhaitant revenir dans la région, cette ou-
verture de poste dans notre Chambre d’agri-
culture était pour elle une bonne opportunité 
de rentrer en métropole tout en continuant de 
travailler sur les questions liées au foncier agri-
cole. Elle interviendra en appui aux personnes 
déjà en place sur les différents dossiers traités 
par le service.

Actualités / rencontres

En bref...

> Projet de partenariat  
  avec Toulouse 
  Métropole

Le 22 septembre dernier, 
Serge Bouscatel et Hélène 
Demblans ont rencontré Jean-
Jacques Bolzan, afin d’aborder 
ensemble les actions concrètes à 
développer autour de l’agriculture 
et l’alimentation sur la ville et 
la Métropole. Une convention 
de partenariat est en cours de 
préparation et sera signée en 
novembre 2020.

> 22 septembre :  
  Réunion méthanisation
La Chambre d’agriculture 
accompagne et coordonne 5 
projets collectifs de méthanisation. 
Les porteurs de projets se sont 
réunis le 22 septembre dernier, en 
présence d’un expert énergie venu 
de l’Aveyron, pour faire le point 
sur les projets, identifier les freins 
à leur avancement et trouver des 
solutions pour leur concrétisation.

>INNOV’ACTION 2O2O
Innov’Action a eu lieu cette année 
le 24 septembre, chez Cédric 
Daure à Pointis-Inard. Placée 
sous le signe de l’agroécologie, 
cette demi-journée a permis aux 
visiteurs de découvrir les pratiques 
vertueuses de l’élevage à travers la 
pâturage tournant dynamique et 
l’agroforesterie.

les chiffres clés de l’urbanisme :
 4,33 ETP

 Permis de construire : ~ 450 avis / an
 Avis règlementaires et suivi des documents d’urbanisme : entre 50 et 100 dossiers / an

  12 sites Natura 2000 en Haute-Garonne (46 000ha) dont 3 animés par la Chambre (Lys, Pique et 
   Oô) : préservation de la biodiversité remarquable de ce site à travers l’amélioration des connaissances 
   scientifiques (inventaires) et réalisation de contrats Natura 2000 financés.

PLUS D’INFOS : 
Service urbanisme et foncier : 
Tél : 05 61 10 43 01

Urbanisme et foncier : au cœur 
des préoccupations de la Chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne

* : SCoT - schéma de cohérence territoriale
**  : PLU - plan local d’urbanisme

Dans le cadre de ses missions règlementaires, la Chambre d’agriculture intervient au-
près de l’Etat et des collectivités territoriales sur toutes les questions relatives à l’agri-
culture, la prévention des risques naturels, la mise en valeur des espaces naturels et la 
protection de l’environnement.

* taux de participation du fermier à la TFNB tel que prévu dans le bail rural (Cf. énoncé)
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Un point sur le millésime 2020
Le millésime 2020 peut être qualifié d’exceptionnel de par les condi-
tions climatiques. Le réchauffement climatique se fait aussi ressen-
tir sur le vignoble de Fronton puisque les températures élevées et le 
manque de pluies ont entrainé une certaine précocité de maturité des 
raisins. Les vendanges 2020 ont débuté le 24 août, presque 10 jours 
avant 2019. L’hiver et le printemps assez pluvieux ont permis aux sols 
d’accumuler des réserves et d’appréhender au mieux la vague de cha-
leur et de sècheresse des mois de juillet et d’août. La chaleur a tout 
de même fait quelques dégâts sur les raisins qui ont séché à certains 
endroits, ce qui a entrainé des pertes de rendement. Malgré tout, les 
rendements sont très satisfaisants puisque les vignes en appellation 
AOP Fronton atteignent, pour la plupart, le rendement maximum au-
torisé et pour les vins de France sur certains cépages on peut atteindre 
40 tonnes hectares par endroit. Cette quantité de raisin n’a pas impac-
té la qualité des grains puisqu’ils murissent relativement vite et avec 
de beaux arômes. Cette année les vins s’annoncent donc excellents.

L’accompagnement du vignoble de Fronton 
par le Conseil Départemental et la Chambre 
d’agriculture
Le Conseil Départemental et la Chambre d’agriculture accompagnent 
les vignerons tout au long de l’année à travers différentes missions 
réalisées en complémentarité : observations des bioagresseurs, ré-
daction de bulletins techniques, suivis parcellaires, mise en place de la 
confusion sexuelle, prospection de la Flavescence Dorée, formations, 
accompagnement vers les certifications Haute Valeur Environnemen-
tale et Agriculture Biologique, suivis des maturités lors des vendanges, 
suivis œnologiques, organisation du Concours Général de Paris. 
Beaucoup de groupes de travail sont présents sur le vignoble et sont 
animés par les conseillers en collaboration avec le Syndicat des Vins 
de Fronton : Dephy AOP Fronton, montée en gamme des vins de 
Fronton, projet de création d’une nouvelle appellation de vin blanc 
grâce à un cépage autochtone le Bouysselet, recherche variétale pour 
intégrer de nouveaux cépages complémentaires dans l’AOP Fronton…
Le vignoble de Fronton est en constante évolution de par le dyna-
misme des viticulteurs qui souhaitent mettre en avant leurs vins et 
la typicité de leur appellation tout en répondant aux attentes des 
consommateurs, dans le respect de l’environnement.

L’œnotourisme à Fronton
Les vignerons proposent une offre œnotouristique importante. Cette 
offre est assurée par Haute-Garonne Tourisme et la Direction pour le 
Développement Equilibré du Territoire (DDET) du Conseil Départe-
mental. Certaines propriétés sont labellisée Vignoble & Découverte 
ce qui permet de mettre en avant les visites de cave et les dégusta-
tions. D’autres activités permettent de découvrir le vignoble : balade 
en voiture 2 chevaux, escape game, ateliers culinaires, dégustations 
à thème, devenir vigneron le temps d’une journée au moment des 
vendanges, et très prochainement des gîtes et des hébergements in-
solites verront le jour.

PLUS D’INFOS : 

 Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, 
   Camille MAZA : 06 37 88 17 16

 Conseil départemental de la Haute-Garonne : 
   Alain ESCARGUEL : 06 29 59 05 35

L’AOP Fronton aux portes de 
Toulouse

60 %
de rouge

40 %
de rosé

Il donne des vins très colorés, 
aux arômes de fruits noirs, de
fruits rouges, de violette, de 
réglisse mais aussi des notes 
poivrées.

8 millions 
de bouteilles

sur 2 400 ha de vignes
aux portes de Toulouse 
(1 200 en AOP et 
1 200 en IGP).

AOP Fronton

39
vignerons

68
coopérateurs

1
cave

coopérative

Un cépage atypique :

la NEGRETTE

Le vignoble de Fronton s'étend
sur 9 COMMUNES du départe-
ment DE LA HAUTE-GARONNE 
et 11 communes du département 
de Tarn-et-Garonne.
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2 NOUVEAUX DOCUMENTS POUR VOUS AIDER http://cd31.net/agri

« Prévenir l’érosion 
avec des sols vivants » :
Le sol est un élément indispensable au 
bon fonctionnement et à la durabilité 
de l’exploitation agricole.  Prévenir son 
érosion, mais aussi éviter les coulées 
de boues et proposer des solutions 
pour une responsabilité partagée 
entre agriculteurs, particuliers et 
collectivités est essentielle.
Ce nouveau flyer, à destination des 
agriculteurs et des collectivités, 
permet d’expliquer les enjeux et 
les solutions qui existent, ainsi que 
l’accompagnement des conseillers agro-environnement du Cd31.
Pour tout renseignement complémentaire : 
dae@cd31.fr ou au 05 34 33 48 25

« S’installer en Haute-Garonne » : 
L’ensemble des aides départementales 
destinées au monde agricole est 
recensé dans ce nouveau flyer pour 
permettre aux agriculteurs de s’informer 
sur l’accompagnement technique et 
financier du département à la transition 
agro-écologique.
Cette édition est disponible dans les 
secteurs agricoles du CD31 et au Point 
d’Accueil Installation (PAI) tenu par la 
Chambre d’Agriculture. 
Pour tout renseignement complémentaire : 
dae@cd31.fr ou au 05 34 33 48 25

NOUVEAU RÈGLEMENT OVIN : 
Un nouveau règlement d’aide en faveur de l’élevage ovin a été 
adopté par le Conseil départemental de la Haute-Garonne lors de 
sa session du 21 juillet 2020.
Intitulé « règlement ovin durable », il contribue à développer les 
élevages sous labels et qui ont des pratiques environnementales 
vertueuses.

Ce règlement vient ainsi compléter l’action du département en 
faveur de l’élevage :
• Cofinancement avec le FEADER et co-animation avec la 

Chambre d’agriculture de la Mesure Agro-Environnementale et 
Climatique Système Polyculture-Elevage, 

• Suivi sanitaire des cheptels par des analyses réalisées par le 
laboratoire départemental Eau Vétérinaire Air, 

• Participation au réseau de fermes Eco-antibio animé par le 
Groupement de Défense Sanitaire-31, 

• Soutien à la création ou à la reprise d’atelier ovin, aux éleveurs 
ovins transhumants et à la planification ovine,

• Actions de démonstration et d’animation pour le débroussaillage 
et la remise en état de pâturages de montagne

• Financement de structures favorables à l’élevage, de 
manifestations valorisant l’élevage et de campagne de 
communication en faveur de l’élevage,

• Mise à disposition de l’expertise des conseillers agro-environnementaux
départementaux et plus particulièrement d’un référent ovin.

Quelles sont les conditions d’accès à cette aide aux élevages 
ovins durable ?
• Être chef d’exploitation ou cotisant solidaire avec un siège 

d’exploitation en Haute-Garonne
• Détenir au moins 100 brebis
• Avoir au moins 1ha d’herbe pour 10 brebis (ou être transhumant) 
•   Être à jour des cotisations au Groupement de défense sanitaire 

GDS-31 

Comment est calculée la subvention ?
• En fonction du nombre de points obtenus via une grille de 

sélection agro-écologique, sur la base de 30 € par point et avec 
un plafond d’aide de 1500 € 

• Dans une logique d’amélioration continue des pratiques, la 
1re demande est accessible avec 30 points, 40 pts en 2e année et 
50 pts en 3, 4 et 5e demande.

Comment demander une subvention auprès du département ?
Rencontrer un conseiller Agro-Environnement du Conseil 
départemental pour vous accompagner dans le dépôt de la 
demande en ligne sur le site subventions.haute-garonne.fr

La crise sanitaire qui touche de plein fouet tous les secteurs de l’économie haut-garonnaise 
s’est très vite muée en crise sociale et économique touchant directement le secteur 
agricole, si important dans notre département. 

Ce choc impacte chaque agricultrice et chaque agriculteur dans son cœur de métier, 
sa production, ses débouchés. 

Pour y répondre, le Conseil départemental propose des mesures de soutien aux 
agriculteurs dans leur activité, dans leurs projets d’installation. Elles sont également 
taillées pour les accompagner vers des pratiques d’agroécologie visant à sécuriser une 
alimentation locale de qualité, des prix agricoles justes et des revenus décents.

À ce titre, un nouveau règlement d’aides pour développer les élevages ovins présentant 
des pratiques environnementales vertueuses a été voté (cf. Article ci-dessous). 

Toutes ces productions de qualité entrent dans le plan départemental pour les circuits 
courts mené en coopération avec la Chambre d’agriculture.

l’accompagnement des conseillers agro-environnement du Cd31.

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Georges Méric
Président 
du Conseil départemental
de la Haute-Garonne
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du Conseil départemental
de la Haute-Garonne
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le portrait du mois

GAEC Du Bourg : une machine de 
traitement de l’eau pour raisonner 
l’utilisation des phytos
Installés en plein cœur du village de Garac, les associés du GAEC du Bourg ont acquis 
en 2015 une station de filtration de l’eau avant pulvérisation. Cet achat, intégré à une 
réflexion globale de réduction des produits phytosanitaires, leur a permis de diminuer 
de moitié les quantités de produits utilisés.

Les cinq associés du GAEC du Bourg – Nathalie, 
Alain, Christian, Maxime et Alexandre MELAC – ex-
ploitent 504 ha au Nord-Ouest du département, en 
grandes cultures conventionnelles, et une vingtaine 
d’hectares en bio. Raisonner l’utilisation des produits 
phytosanitaires est important pour eux : « Nous 
avons toujours souhaité associer performance, renta-
bilité et respect de l’environnement. Nous habitons au 
cœur d’un petit village donc il faut montrer l’exemple. 
Quand notre commercial en produits phytosanitaires 
nous a parlé d’un outil permettant de préparer l’eau de 
manière optimale avant de pulvériser, cela nous a im-
médiatement intéressés ».

Et pour cause, l’eau a une influence sur la qualité des 
traitements. Chaque produit a un pH et une conduc-
tivité optimaux de fonctionnement. L’eau utilisée 
pour diluer la solution avant pulvérisation peut faire 
varier l’efficacité du traitement de 30 à 80%. Cinq 
ans après l’achat, les résultats sont là : « aujourd’hui, 
sur les désherbants par exemple, on met 0.35L/ha de 
produit contre 1,2L avant. Et nos champs ne sont pas 
plus sales ! C’est bien la preuve que cela fonctionne. 
Pour les fongicides ou les insecticides, c’est pareil : on a 
réduit les doses de moitié et on fait toujours les mêmes 
rendements ».

Malgré tout, l’achat de l’outil n’est pas une fin en 
soi pour les associés. Il s’intègre dans un raisonne-

ment plus global de leurs pratiques phytosanitaires : 
« Au-delà du traitement de l’eau, on accorde beaucoup 
d’importance à appliquer les produits au moment opti-
mal du stade de la plante, en respectant les conditions 
météorologiques et notamment l’amplitude thermique 
et l’hygrométrie. Le choix du matériel est également 
décisif pour nous : nous sommes passés d’un automo-
teur à 2 pulvérisateurs portés, avec des buses permet-
tant de réduire la quantité d’eau utilisée, afin d’être le 
plus efficace possible quand toutes les conditions sont 
réunies pour traiter ».

En complément, et parce que les associés du GAEC 
du Bourg cherchent toujours à s’améliorer et optimi-
ser leurs pratiques, l’exploitation va prochainement 
être certifiée HVE (Haute Valeur Environnementale) : 
« La HVE est la marque de l’agroécologie. Pour être 
certifié, il faut répondre à certains critères qui montrent 
que nos pratiques encouragent la biodiversité, pré-
servent la vie des sols, développent des synergies posi-
tives, etc. Notre façon de travailler allait déjà dans ce 
sens-là donc on n’a pas eu besoin de modifier beau-
coup de choses sur notre système. On va être audité cet 
automne, donc on verra par la suite comment valori-
ser cette mention. Ne sachant pas ce que l’avenir et la 
prochaine PAC nous réservent, mieux vaut anticiper ! »

« l’achat de l’outil 
n’est pas une fin en 
soi »
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Pour en savoir plus sur 
la HVE : 

Visioconférence 
animée par Camille 

MAZA, conseillère de la 
Chambre d’agriculture  


