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SESSION DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

UN BUDGET AMBITIEUX ET 
TOUJOURS PLUS D’ACTIONS 
POUR 2022 ! 
Vendredi 3 décembre après-midi a eu lieu la session de la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne sous la présidence de Serge 
Bouscatel et en présence de Y. Schenfeigel directeur de la DDT ainsi 
que J. Sorrentino directrice de la DDPP. Malgré des contraintes 
sanitaires strictes (pass sanitaire et masque obligatoire) le quorum a 
été largement atteint et les invités furent nombreux.

Le budget initial de fonctionnement 
2022 d’un montant de 8,167 millions 
d’Euros et faisant apparaitre un résul-
tat prévisionnel de – 114 000 € a été 
voté à l’unanimité.

2022 est une année particulière avec 
quelques réformes et changements 
significatifs :

• Monsieur Charles Tapie, Directeur 
Général de la Chambre d’agriculture 
depuis 2005 va faire valoir ses droits 
à la retraite. Un recrutement est en 
cours pour le remplacer.

• Le 25 Novembre dernier, le Prési-
dent de l’APCA, Monsieur Sébastien 
WINDSOR, a signé avec le Ministère 
de l’agriculture un contrat d’objectif 
et de performances entrant en vigueur 
le 1er janvier 2022. Ce contrat impacte 
les chambres sur le plan financier et 
oblige celles-ci à atteindre un certain 
nombre d’objectifs quantitatifs basés 
sur des domaines stratégiques (con-
seil installation, transitions agricoles, 
innovation-recherche-développement, 
numérique, formation, agriculture bi-
ologique, agriculture urbaine, dével-
oppement forestier etc…).  

• La séparation du Conseil et de la 
Vente des produits phytosanitaires 
nous oblige à recruter au cours de 
l’année 2022 deux conseillers supplé-
mentaires pour pouvoir faire face à la 
demande des diagnostics d’exploita-
tion et au plan d’actions en lien avec la 

stratégie de protection des cultures. 
Ce conseil stratégique phytosanitaire 
est obligatoire excepté pour les ex-
ploitations en agriculture biologique 
ou HVE. Il sera exigé dans le cad-
re du renouvellement du certiphyto 
décideur.    
  
• La réorganisation de notre pole éle-
vage basée sur 3 axes :
-  le recrutement d’un encadrant,
- la réintégration au sein de notre 
chambre des missions IPG déléguées 
hier au GDS,
-  l’intégration de notre chambre d’ag-
riculture au service commun élevage 
Bassin Sud sur les questions régle-
mentaires (IPG) et l’engagement de 
pourparlers pour créer un service 
commun élevage Conseil où nous 
pourrions être leadership.

Sur le plan des investissements, la 
chambre d’agriculture a voté aussi 
deux délibérations qui ont une signifi-
cation forte :
• La première concerne une prise de 
participation financière de 20 000€ 
dans la future SCIC des abattoirs du 
Comminges. La Chambre d’agricul-
ture dispose ainsi d’un siège au Con-
seil d’Administration et d’une voix où 
elle pourra représenter la volonté des 
éleveurs du 31. La Chambre d’agricul-
ture travaille intensément sur tous les 
projets de territoire structurants et 
innovants en émergence car ils sont à 
terme générateurs de valeur ajoutée 
pour les agriculteurs et pour notre 
territoire.    
     
 

Édito

• La deuxième concerne le finance-
ment d’une partie d’un ouvrage de 
rebours (20 000€) en lien avec les 
projets de méthanisation sur lesquels 
nous nous sommes fortement investis 
depuis plusieurs années afin qu’ils pu-
issent se concrétiser.   
 
Ces projets de méthanisation sont à la 
fois des projets structurants pour un 
territoire, ils sont créateur de valeur 
ajoutée et ils vont dans le sens de la 
mutation /transition agro-écologique.

Pour compléter ses outils de gouvern-
ance, la Chambre d’agriculture a aus-
si délibéré sur la création d’un Comité 
d’Orientation Avicole, le département 
étant orphelin de structure sur cette 
filière, afin que celui-ci soit force de 
proposition pour le bureau.

En introduction de la session, un mot 
a été dit sur la réorganisation de la 
Chambre d’agriculture avec la créa-
tion de quatre agences territoriales : 
Agence du Nord Toulousain, Agence 
du Sud Toulousain, Agence du Com-
minges et Agence du Lauragais et sur 
la mise en place de permanences de 
spécialistes dans  chacune des agenc-
es afin d’amener les compétences au 
plus près du terrain.

Soulignons aussi l’intervention re-
marquée de Monsieur Thierry Pouch 
économiste, chercheur et responsa-
ble du service références et études 
économiques à l’APCA sur l’actualité 
des marchés (retrouvez son power-
point sur notre site : www.hautega-
ronne.chambre-agriculture.fr (actual-
ités à la une).

Le PAD
Cette session a également été l’occasion de 
valider le PAD, afin de pouvoir le présenter 
officiellement au Préfet pour approbation en 
janvier 2022. Le PAD permet de fédérer les 
partenaires de l’agriculture autour d’un projet 
partagé. Il hiérarchise et priorise des actions 
au niveau des productions et des exploitations 
sur le territoire départemental. Il constitue le 
cadre de référence pour la mise en œuvre de 
la politique agricole départementale des 10 
prochaines années. Ce PAD a été présenté à 
près de 500 agriculteurs du département lors 
de 11 réunions.
Le PAD de la Haute-Garonne se décline en 
40 actions regroupées en 4 orientations 
stratégiques dont quelques actions sont listées 
ci-dessous :

Accompagner des femmes et des hommes pour 
des métiers d’avenir
Renouveler les générations, dynamiser l’in-
stallation et la transmission, améliorer les 
conditions de vie, former, accompagner les 
agriculteurs fragilisés,…

Vivre dignement de son métier
Améliorer la compétitivité des exploitations, 
encourager les productions respectueuses de 
l’environnement, sécuriser les productions, op-
timiser l’irrigation, développer les productions 
à forte valeur ajoutées, …

Développer une agriculture résiliente et qui 
participe à limiter les effets du changement 
climatique
Accéder à une irrigation efficiente et économe 
en eau, diversifier ses activité et développer la 
production de qualité, développer de nouvelles 
énergies vertes….

Redonner à l’agriculture sa place dans les 
territoires
Faire de l’agriculture une activité socle en zone 
rurale, facteur d’attractivité et de développe-
ment pour d’autres activités économiques, 
améliorer la communication sur les pratiques 
agricoles et le métier, …. 

«  Des marchés agricoles 
sous tensions : enjeux et 
perspectives...»

De gauche à droite en tribune : J Sorrentino, S Bouscatel, Y Schenfeigel

Tout d’abord l’ensemble des élus vous sou-
haite une bonne année ! 2022 a commencé 
à s’écrire en 2021 avec notamment le vote 
du budget 2022. Un budget prévisionnel en 
léger déficit suite à des impacts nationaux 
et temporaires. Toutefois depuis 3 ans nous 
avons toujours fait mieux que le prévisionnel 
que nous souhaitons prudent. Nous tenons à 
remercier également tous les membres élus 
de la session qui, fait assez rare, ont voté à 
l’unanimité le budget. Nous les remercions 
car au-delà de certaines différences tous 
les élus œuvrent dans l’intérêt du monde 
agricole. Ce budget est ambitieux, il va 
nous permettre de continuer les actions 
engagées dans une nouvelle organisation 
de la Chambre afin d’être plus efficace. 
Il accompagne notamment les projets de 
territoire avec des engagements forts envers 
les abattoirs du Comminges. Mais aussi la 
Méthanisaton ou la chambre d’agriculture 
intervient de concert avec la Communauté 
de Communes Cœurs Coteaux de Commi-
nges qui a pris un engagement de 200 000€ 
pour que le Grand Comminges puisse avoir 
accès au Gaz. 2022 sera une année charnière 
pour l’avenir de la méthanisation dans nos 
territoires. Nous ne pouvons pas accepter de 
rester le seul département sans méthani-
seur ! Nous continuons nos rencontres avec 
les autres acteurs du territoire pour que les 
projets engagés du Lauragais au Comminges 
aboutissent. Nous continuerons également 
à soutenir tous les autres projets : salles de 
découpe, légumerie, brique rose, semoule-
rie... car comme acté dans le PAD lors de la 
session nous ne pouvons pas rester en queue 
de position du revenu agricole national !
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Faire analyser ses fourrages est indispensable pour 
équilibrer au mieux les rations afin d’augmenter la 
performance animale, baisser les coûts de produc-
tion et/ou améliorer la productivité de l’atelier. 

Ainsi, après une année d’interruption pour cause 
de Covid, la Chambre d’agriculture de la Haute-Ga-
ronne a organisé le 09 décembre 2021, sa tradi-
tionnelle journée d’analyse des fourrages pour les 
éleveurs.  

Les agriculteurs étaient conviés à amener leurs dif-
férents échantillons pour une lecture instantanée 
de leur qualité, grâce à l’outil de lecture Infrarouge 
nommé AGRINIR propriété d’ELVUP (organisme de 
conseillers en élevage basé dans l’Orne). Avec l’ap-
pui des conseillers élevage de la Chambre d’agri-
culture, tous les participants ont eu un commen-
taire de leurs résultats et un conseil adapté à leurs 
exploitations le jour même.  

Pour l’ensemble des 74 fourrages analysés les 
éleveurs présents ont pu connaître les valeurs de 
densités énergétique et azotée qui permettent, 
grâce à un petit graphique, d’attribuer rapide-
ment le fourrage à la bonne catégorie d’animaux 
(laitière/génisses/gestantes/bœuf). Pour les 
ensilages de maïs dorénavant la teneur en cal-
cium et phosphore des fourrages est également 
indiqué.  Cela permet une meilleure gestion des 
équilibres en minéraux qui ont un coût non né-
gligeables sur l’exploitation. De plus, la nouvelle 
version de l’outil d’analyse permet de connaître 
la Balance Protéique  Ruminale (BPR). La BPR 
équilibrée correspond à un taux de MAT de 14,8%. 
Si elle est négative, l’azote est un facteur limitant, 
les performances sont réduites. Si la BPR est 
élevée, l’azote excédentaire est gaspillé (éliminée 
dans les urines) et entraîne une surconsomma-
tion d’énergie. 

Comme chaque édition en attendant leurs résul-
tats, les éleveurs ont assisté à une conférence 
qui traitait cette année des différents enjeux qua-
litatifs et économiques de la réalisation d’un bon 
chantier de récolte, présentée par Olivier Raux, 
nutritionniste et responsable AGRINIR au sein de 
la structure ELVUP.
Parmi de nombreuses règles à respecter pour une 
bonne réussite de vos chantiers de récolte, 3 élé-
ments clés!
• Plus le fourrage sèche vite moins il perd en va-
leur nutritive et plus vous gagnerez d’argent !

• Plus le silo est bien tassé, meilleur est sa 
conservation donc moins de perte de qualité nu-
tritive.
• Plus les grains de maïs sont éclatés et plus 
l’amidon est accessible.
Ce qu’il faut retenir : la qualité de vos fourrages 
dépend de 3 critères :
• Le choix des espèces et des variétés semées
• Les amendements/fertilisations apportés à la 
culture (prairie temporaire, prairie naturelle et 
maïs)
• Les techniques de récolte adaptées au mode de 
conservation.
La prochaine édition portera sur le choix des es-
pèces et variétés face au changement climatique.

Pour réussir vos fourrages, vous pouvez retrou-
ver la présentation d’Olivier Raux, les docu-
ments techniques détaillés et cet article détaillé 
concernant cette thématique sur notre site de la 
chambre d’agriculture. 
Tous les conseillers élevage se mettent à votre 
disposition pour répondre à vos questions.

LE ZOOM DU MOIS
La journée analyse de 
fourrage est de retour !

Agenda

SALON INTERNATIONAL DE 
L’AGRICULTURE 2022
26 FÉVRIER › 6 MARS 2022
Paris Expo - Porte de Versailles
9h à 19h - Tous les jours 
Toutes les infos : 
www.salon-agriculture.com

PAC 2022 : 
Des réunions d’information 
organisées par la chambre 
d’agriculture en collaboration 
avec le conseil départemental 
sont prévues sur l’ensemble du 
département :
• Mardi 1er mars à MAUREVILLE
• Mardi 2 mars à CARBONNE
• Jeudi 3 mars à MONTGISCARD
• Vendredi 4 mars à AUTERIVE 
• Lundi 7 mars à SAINT-GAUDENS
• Mardi 8 mars à ONDES 
• Mercredi 9 mars à LILHAC  
  (en attente de confirmation)

• Jeudi 10 mars à BUZET SUR TARN
• Lundi 14 mars à RIEUMES
• Mardi 15 mars à MARIGNAC ou LUCHON

Nous vous communiquerons dés 
que possible les informations 
complémentaires

Tableau des moyennes des résultats des grandes familles de fourrage analysées:

Nombre et nature des 
fourrages

Moyenne 
de 

Matière 
Sèche

Taux 
d’amidon

Moyenne des 
Matières Azo-
tées en % de 

la MS

UEL
Taux de la Di-

gestibilité de la 
MO /kg de MS

Moyenne 
des UFL 
systali 

Moyenne 
des PDI

13 Ensilage Herbe 36% 12.8% 1.09 65.2% 0.91 69

9 Ensilage de maïs 34% 32% 7.1% 0.96 71.5% 0.96 60

24 Foin 1ère coupe PN 89% 7.9% 1.13 40% 0.68 65

MS : Matière Sèche

Xnir
Au sein de la chambre d’agriculture de la Haute 
Garonne, nous avons acquis un nouvel outil de travail 
nommé Xnir afin d’analyser vos fourrages tout au long 
de l’année. Cet outil permet de restituer les données, en 
instantané, des paramètres de qualités des fourrages 
que sont la matière azotée, les différentes fibres, la 
digestibilité et l’énergie.

Carole MERIENNE, Conseillère agroécologie spécialiste 
fourrage : 06 47 44 07 65

N’hésitez pas à consulter notre 
site internet : www.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...

Vœux de la MSA Midi-Pyrénées Sud

La MSA MPS vous présente ses meilleurs vœux 

pour cette année 2022. Ensemble, continuons 

d’agir efficacement pour la protection sociale des 

entreprises des salariés et des exploitants agricoles !

Laurence d’Aldéguier, présidente de la MSA MPS

Patricia Saget-Castex, 1ere vice-présidente

Vœux Conseil Départemental

« J’adresse tous mes meilleurs vœux aux 

agriculteurs-trices haut-garonnais-es et vous assure 

de notre entier soutien ».

Georges MERIC,
Président du Conseil départemental 

de Haute-Garonne

La Coopérative d’agriculteurs Arterris présente ses 

meilleurs vœux aux lecteurs et lectrices de Terres d’Agri.

Que 2022 soit remplie de moments heureux, de belles productions, 

d’une bonne santé et vous apporte toute l’énergie nécessaire à 

l’exercice de notre passionnant métier.

Nous vous invitons pour ce début d’année à retrouver notre groupe en 

images, et en musique, autour d’un thème commun : l’Art de la Terre

Le Crédit Agricole TOULOUSE 31 
vous souhaite ainsi qu’à vos proches une 
excellente année 2022 !

Bonne année 2022 !!!
En ce début d’anné, nous tenions à vous présenter nos meilleurs voeux. 
En 2022, toute l’équipe de la CRL continuera de vous accompagner au quotidien avec beaucoup de plaisir pour tous vos besoins !

Vœux de Groupama
Assureur mutualiste, Groupama met tout en œuvre pour répondre aux besoins et attentes de ses sociétaires. Au nom des Présidents de Caisses Locales de la Haute-Garonne, des membres du Conseil d’Administration de la Fédération départementale, des collaborateurs Groupama et en mon nom personnel, je vous présente mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères pour cette année 2022. 

Benoît DAL
Président de la fédération Groupama de la Haute-Garonne

Une belle année 2022 !

Actualités  / rencontres

Préparons ensemble 
l’agriculture de demain.

2 22
Vœux de la Chambre 
d’agriculture
Serge Bouscatel, Président de 
la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne et l’ensemble 
des membres du bureau vous 
souhaitent une belle année 2022 !
Préparons ensemble l’agriculture 
de demain. 
Mobilisons ensemble, dès à présent, nos énergies 
et nos iltelligences pour réussir les transitions de 
notre agriculture.
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Les fertilisants azotés sont fabriqués à 
partir d’ammoniac, obtenu en combinant 
l’azote de l’air et l’hydrogène provenant du 
gaz naturel. 
On en compte 3 types, la solution azotée, la 
forme liquide et les granulés. 

Les causes de l’envolée des cours sont 
multiples : 
- flambée du prix du gaz entrainant en cas-
cade celle de l’ammoniac : le prix du NH3 
Fob Mer Noire dépasse 900$ T contre 208$ 
T l’an passé. 
A ce jour, les prix distributeurs se situent 
au-dessus de +2€ /unité fertilisante. 
- réduction de la production européenne 
de l’ammoniac en l’absence de rentabilité :  
soucieux de réduire leurs coûts de produc-
tion, plusieurs fabricants d’urée ont réduit 
l’activité ou mis l’usine à l’arrêt. Ce diffé-
ré industriel aura des répercussions sur 
2022.
- réduction de l’offre mondiale : l’absence 
des exportations chinoises et l’instaura-
tion des quotas russes mettent l’urée sous 
tension face à la carence de disponibilités 
à court terme provocant une rapide mon-
tée des prix Fob Mer Noire proches de  
1 000$ T. 

- tensions géopolitiques : la Biélorussie 
est absente sur le marché de la solution 
azotée. La Russie pilote les évolutions du 
prix du gaz. La situation en Afrique du 
Nord perturbe l’acheminement du gaz par 
oléoducs. 
- tensions logistiques : le prix du fret ma-
ritime a doublé toutes provenances depuis 
quelques mois et s’additionne à l’augmen-
tation des prix Fob. 

Situation des autres fertilisants : 
Les produits producteurs ont augmentés 
le DAP pour l’amener à 900$ Fob T à ce 
jour. 
Résultat du prix ammoniac (NH3) et le 
l’acide sulfurique 200$ T. 
Les prix de la potasse sont au plus forts 
800$ Fob T pays producteurs, les dispo-
nibilités mondiales sont momentanément 
épuisées. 
Attentisme des opérateurs dans ce 
contexte haussier les Traders et les finan-
ciers sont hésitants sur les gros engage-
ments. 

Après quelques mots de la part de Ma-
rie-Blandine Doazan, Vice-Présidente de 
la Chambre d’agriculture 31, la matinée a 
été consacrée à 3 témoignages de trans-
missions réussies sur le département. 
Lors des échanges, un focus juridique a 
été présenté par Loïc Leroux, juriste à la 
Chambre d’agriculture sur les outils fa-
cilitant la transmission (baux long terme, 
pacte Dutreil, donation…). Différents 
messages ont été mis en avant lors de 
ces échanges : l’importance de la discus-
sion et de la confiance entre cédant et re-
preneur, et l’importance de commencer 
la réflexion bien à l’avance.
En fin de matinée, les dispositifs d’ac-
compagnement pour faciliter la trans-
mission d’exploitation ont été présentés 
: le Répertoire Départ Installation (RDI) 
pour trouver un repreneur, des forma-
tions pour préparer sa transmission 
ou encore l’audit cédant réalisé par la 
Chambre d’agriculture permettant de 
faire un état des lieux de l’exploitation, 
d’identifier ses atouts et contraintes et 
de réaliser plusieurs simulations écono-
mique de reprise possible.
Après un moment convivial autour de 
produits locaux offerts par les parte-
naires, Mme De Marchi, de la MSA, est 
intervenue sur la retraite, en présentant 
les conditions d’accès à la retraite et les 
différents régimes MSA.
En deuxième partie d’après-midi, tous 

Pour que la transmission ne soit 
plus un tabou

Gaëlle LEMAIRE, conseillère installation-transmission : 
06 77 94 56 91
Marion HOULES, conseillère agricole : 06 31 48 94 50

Actualités / rencontres

Mardi 23 novembre 2021, les agriculteurs de plus de 55 ans étaient invités au Centre Socio-culturel 
de Carbonne à l’occasion de la 8ème édition de la Journée Transmission organisée par la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne et la MSA Midi-Pyrénées Sud, en collaboration avec 27 partenaires. 
Près de 80 participants ont ainsi pu obtenir des premières réponses et pistes de réflexion pour 
préparer ce moment important dans la vie d’une exploitation.

les agriculteurs ont pu échanger indivi-
duellement avec les partenaires présents 
sous forme d’un forum. En parallèle du 
forum, pour la quatrième année consé-
cutive, un « Farm Dating », c’est-à-dire 
une succession de rencontres rapides en 
tête-à-tête entre cédants et porteurs de 
projet afin d’initier une première prise de 
contact, a été proposé. Cette année, une 
dizaine de cédants s’étaient portés volon-
taires pour des recherches de succes-
seurs, mais aussi d’associés. Soulignons 
également que plus de trente porteurs de 
projet s’étaient inscrits pour y participer ! 
Preuve d’une recherche active d’hommes 
et de femmes attirés par la production 
agricole.
Certains se sont dits déçus de ne pas 
voir de potentiels cédants sur le terri-
toire géographique qu’ils visaient. Aussi, 
n’hésitez pas à faire savoir que votre ex-
ploitation est à reprendre, car de futurs 
entrepreneurs sont motivés pour main-
tenir et développer une activité agricole 
haut-garonnaise dynamique.
Les services de la Chambre d’agriculture 
peuvent vous aider à y voir plus clair :
- Des rendez-vous via le Point Accueil 
Transmission sont possibles sur nos 
différentes agences pour identifier les 
différentes étapes à mener, les outils 
existants, les interlocuteurs, les aides 
auxquelles vous avez droit... Prenez RDV 
au 05 61 10 42 60

Formations
> S’initier au commerce et boutique en 
ligne : Développer la vente en ligne
3 jours : 10, 17 et 24 février 2022 à 
Toulouse
Contact : Marianne Bergès 
Tél : 06 85 07 40 17

> Mieux comprendre son bovin ? 
Initiation
1 jour : 15 février 2022 à St-Gaudens
Contact : Benoît Cantaloube
Tél : 06 07 17 28 47

> Transformer ses fruits et légumes 
pour la vente directe
2  jours : 15 et 16 février 2022 à 
Toulouse
Contact : Marianne Bergès 
Tél : 06 85 07 40 17

> 2022, je passe en Bio ou pas ? 
1  jour : 23 février 2022 à St-Gaudens
Contact : Pierre-Yves Le Nestour 
Tél : 06 75 51 79 36

Administration générale, 
formation :  
Valérie MONNIER et  
Bénédicte DE SAINT-SERNIN : 
Tél : 05 62 79 90 96 ou
formation@haute-garonne.
chambagri.fr
Conditions générales de vente sur simple 
demande.

Flambée des engrais

Christian BESSIERES, responsable de l’agence 
Sud Toulousain : 07 87 06 29 84

Infos techniques

BON A SAVOIR...

POINT ACCUEIL INSTALLATION (PAI) :
Tél : 05 61 10 42 60
Sur rendez-vous uniquement

POINT ACCUEIL BIO CONVERSION :
Tél : 05 61 10 42 79
Sur rendez-vous le mercredi
et jeudi matin

PLATEFORME AGRICULTEURS FRAGILISÉS :
Tous les jours de 9h à 12h
Tel : 05 61 40 43 00

Le prix des fertilisants, notamment celui des engrais azotés minéraux 
connait une envolée inédite ! Même en 2008/2009, lors de l’épisode le plus 
marquant de la volatilité des cours des matières premières et des engrais, 
l’augmentation des prix était moindre.

- Participez à la formation VIVEA « Anticipez la 
transmission de mon exploitation à l’approche 
de la retraite » (voir encart) 
Pensez-y : Un projet de transmission se réflé-
chit comme un projet d’installation, cela prend 
du temps et toutes les étapes sont importantes.
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La voie communale est une voie affectée à la circu-
lation générale qui a fait l’objet d’un classement par 
délibération du conseil municipal. Ce classement lui 
donne son caractère de voie publique et son apparte-
nance au domaine public. De ce fait, elle devient im-
prescriptible et inaliénable. 
Cela a des conséquences : Les dépenses d’entretien 
sont donc mises à la charge des communes pour les-
quelles elles constituent une dépense obligatoire. Ces 
dernières sont responsables des défauts d’entretien et 
des dommages que ces défauts peuvent occasionner à 
l’usager. La limite séparative entre la propriété privée 
riveraine et le domaine public est fixée au moyen d’une 
procédure d’alignement.

Le chemin rural est, en vertu de l’article L 161-1 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime, un chemin affecté 
à l’usage du public et qui n’a pas été classé comme 
voie communale. Il fait partie du domaine privé de la 
commune. Le conseil municipal peut décider, lorsqu’il 
cesse d’être affecté à l’usage public, et après enquête 
publique, de le vendre.
L’entretien des chemins ruraux ne constitue pas une 
dépense obligatoire pour la commune. Toutefois, sa 
responsabilité peut être engagée pour un défaut d’en-
tretien normal si elle a accepté d’exécuter des travaux 
destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité. 
Le maire doit assurer la sureté et la commodité de 
passage notamment en engageant une procédure de 
bornage.

L’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime 
définit les chemins et sentiers d’exploitation. Ce sont 
des voies privées rurales présumées appartenir aux 
propriétaires riverains, mais l’usage en est commun à 
tous les intéressés.
Par personnes intéressées, il faut entendre les pro-
priétaires et leurs ayants droit, notamment les fer-
miers des parcelles agricoles, ou encore le proprié-
taire du fonds situé au bout du chemin qui, bien que 
non titulaire d’un droit de propriété sur le chemin est 
titulaire d’un droit d’usage. 
Par ailleurs, l’usage de ces chemins peut être interdit 
au public. Selon la jurisprudence rendue par la Cour 
de Cassation le 9 février 2017, la constatation que le 
chemin est ouvert au public ne suffit pas à exclure la 
qualification de chemin d’exploitation. Ce n’est que si 
les riverains ont perdu le droit d’interdire au public son 
usage que cette qualification doit être exclue.

La servitude légale de passage existe lorsqu’une par-
celle est enclavée soit parce qu’elle n’a pas d’issue 
sur la voie publique soit que cette issue est insuffi-
sante pour permettre son exploitation agricole, com-
merciale, industrielle ou la réalisation d’opération de 
construction ou de lotissement. 

En principe, le passage doit être pris de manière à ac-
céder au plus court à la voie publique mais il peut être 
décidé d’allonger le trajet pour rendre le passage le 
moins dommageable pour le fonds servant ou inver-
sement, pour faciliter l’accès. Cette décision peut être 
conventionnelle (décidée entre les parties dans un « 
contrat » et faite chez notaire) ou judiciaire (c’est le 
juge qui la fixe).

Si l’état d’enclave provient de la division d’une pro-
priété, le passage ne peut être demandé que sur les 
terrains issus de cette division. Le terrain sur lequel 
s’exerce le passage appartient au propriétaire du 
fonds servant.

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 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
• 31-13-04  Comminges, horticulteur 
cherche repreneur, vente 1 ha, tunnel et 
serre verre, maison d’habitation incluse

• 31-21-07  Nord du département, ma-
raicher cherche repreneur, vente 2,27 ha, 
tunnels, matériel, maison incluse

> CANDIDATS EN RECHERCHE 
• 31-21-014 - 31 ans, pas de diplôme 
agricole, souhaite reprendre ou créer 
une exploitation maraichère

    

• 31-21-015 - 26 ans, titulaire d’un 
BTSA, recherche  une association en 
ovins lait de préférence

Un nouveau comité 
d’orientation avicole

Frédérique REULET, conseillère diversification,
référente filières avicole et porcine : 06 83 11 76 36

Loïc LEROUX, juriste  : 05 61 10 42 56 

Infos techniques

Lors de la Session de la Chambre d’agriculture du 03 décembre 2021, il a été approuvé 
de mettre en place un Comité d’Orientation Avicole. Son rôle est d’assister la Chambre 
d’agriculture sur la filière avicole et de faire des propositions aux membres du Bureau 
sur les orientations à prendre au niveau de la filière. Ce Comité se réunira a minima 3 ou 
4 fois par an. Ce Comité sera composé d’élus de la Chambre d’agriculture ainsi que des 
personnalités qualifiées dans le domaine de compétences de cette filière. Il est présidé par 
le Président de la Chambre d’agriculture ou son représentant et constitué de 19 membres.

Les nominations de chaque représentant sont en cours, la première réunion se tiendra au 
printemps 2022.

Piloter votre
fertilisation
azotée sur blé
et colza avec

Plus d’infos : 07 87 06 29 84

Composition du Comité d’orientation 
avicole

• 1 représentant du Groupement de Défense  
   Sanitaire 31 

• 1 représentant du syndicat Jeunes  
   Agriculteurs 

• 1 représentant du syndicat FDSEA 

• 1 représentant du syndicat de la  
   Confédération Paysanne 

• 1 représentant du syndicat Coordination  
   Rurale 

• 1 représentant de l’association syndicale du  
   Comité National d’Action et de Défense  
   des Aviculteurs (CNADA) 

• 1 représentant de l’Association de  
   Producteurs Avicoles Locaux (APAL) 

• 2 représentants des CUMA transformation  
   de gras et volaille de chair (CUMA  
   Montesquieu Volvestre et CUMA d’Auriac  
   sur Vendinelle) 

• 1 représentant du réseau Bienvenue à la  
   Ferme (BAF) 

• 1 représentant de l’Association des Filières  
   Régionales Avicole et Cunicole (AFRAC) 

• 1 représentant du GIE Elevage Occitanie 

• 1 représentant de la Direction  
   Départementale de la Protection des  
   Populations (DDPP)

• 1 représentant de la Direction  
   Départementale des Territoires 

Les différentes voies de passage, 
comment les distinguer ?
De nombreuses questions arrivent au service juridique ces derniers temps quant à l’utilisa-
tion des routes et chemins. Voyons ensemble ce qu’il en est, face à la multitude de dénomi-
nations qui existent. 
En effet, de nombreux chemins sillonnent nos campagnes aux fins d’assurer la desserte des 
parcelles : Voies communales, chemins ruraux, chemins d’exploitation ou encore servitudes 
de passage, chacun obéit à un régime juridique particulier.

Chronique juridique
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Conseil départemental de la Haute-Garonne
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Georges Méric
Président  
du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne

LES ANALYSES DE TERRE  
Le laboratoire départemental 31 Eau-Véterinaire-Air (EVA) pro-
pose depuis 2020 dans son offre de services la réalisation d’ana-
lyses de sols en lien avec les conseillers agro-environnement du 
Conseil départemental  et les conseillers agricoles de la Chambre 
d’Agriculture. Ces derniers accompagnent les agriculteurs pour 
les aider à interpréter les résultats d’analyses de sol afin d’optimi-
ser leurs pratiques de fertilisation.
Les analyses permettent d’évaluer le niveau de fertilité des sols 
en éléments N, P, K et oligoéléments selon des seuils reconnus 
par les instituts techniques et l’INRAE.
Un pilotage de la fertilisation permet d’assurer une bonne alimen-
tation des cultures, de faire exprimer le potentiel des parcelles, 
de réaliser des économies d’engrais.
Les analyses de sols sont aussi nécessaires pour répondre aux 
obligations réglementaires : reliquats azotés, zone à contrainte 
argileuse en Zones Vulnérables, labels…
Le laboratoire 31 EVA offre une réactivité de par sa proximité 
géographique. Il est polyvalent (Eau d’irrigation, Hygiène labo de 
transformation, Santé animale et végétale) et impartial. Il présente 
des garanties de qualité car il est accrédité et agréé.

Le laboratoire réalise des analyses simplifiées ou complètes (avec 
ou sans granulométrie) pour un prix compétitif. La collaboration 
avec les conseillers permet d’assurer un suivi technique.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les techniciens 
du laboratoire 31 EVA :
Jérôme Pelfor : jerome-xavier.pelfort@cd31.fr
Isabelle Nybelen : isabelle.nybelen@cd31.fr

BILAN AU PRÉ DE L’ASSIETTE 

À l’occasion de la semaine du goût, s’est tenue l’animation « Au 
Pré de l’Assiette ” du 11 au 15 octobre 2021. Le but de cette mani-
festation, portée par le Conseil départemental, est de valoriser 
l’achat de produits locaux dans les services de la restauration col-
lective des écoles et des collèges afin de promouvoir le patrimoine 
culinaire local, d’éduquer les jeunes générations au bien manger et 
de soutenir les producteurs engagés dans la qualité et la proximité.

Pour cette opération, la troisième de cette année 2021, les cuisi-
niers de 12 collèges et de 15 écoles primaires (de la maternelle au 
Cm2) ont régalé un total de 9 962 jeunes (6 205 collégiens et 
3757 écoliers) en cuisinant un repas 100% local ou en utilisant un 
produit local par repas tout au long de la semaine.

Des animations ont été également proposées aux établissements 
scolaires avec gain de lots, individuels ou collectifs, comme des 
livrets de recettes ou des paniers gourmands contenant les 
produits des producteurs et artisans adhérents à la plateforme du 
31 (lentilles, pois chiches, jus de pommes, miel, farine, gâteaux …).

La presse locale et les réseaux sociaux relaient avec toujours 
autant d’enthousiasme ces opérations qui se renouvellent avec 
succès chaque année.

Aussi, si vous êtes producteur du 31 et intéressé pour fournir la 
restauration collective, n’hésitez pas à contacter la référente 
Agrilocal 31 : Mme Eloïse GANDINI-MILETTO au 06 45 36 80 92
www.agrilocal31.com

Depuis 2015, le Conseil départemental est dans l’action pour soutenir les 6000 agriculteurs 
et agricultrices du département, pour développer et promouvoir leurs filières et leurs 
productions. Au quotidien, nos 28 conseillers agro-environnement sont au plus près des 
exploitants pour conseiller sur les pratiques, accompagner pour l’obtention des différents 
labels et appellations qui valorisent les produits agricoles. Ils sont également en capacité 
d’apporter l’expertise du laboratoire départemental 31 EVA sur les questions vétérinaires, 
la qualité de l’eau et les analyses de sols pour mieux piloter la fertilisation des terres dans 
le respect de la règlementation.

La crise sanitaire que nous traversons depuis 18 mois a confirmé que nos concitoyens 
aspirent à consommer mieux, en plébiscitant les produits locaux et les circuits courts. 
Les agriculteurs de Haute-Garonne répondent déjà à ces enjeux, avec notre soutien, en 
adaptant leurs modes d’élevage et de culture. 

Ces évolutions offrent des débouchés dans le cadre de l’opération “Au pré de l’assiette” 
organisée dans les collèges. En rapprochant le consommateur du producteur, le Département 
soutient l’agriculture locale et sensibilise les jeunes générations au “bien manger”. 

La matinée fut consacrée à des interventions portant 
sur des thématiques différentes.
• Conditions de mise en place d’une litière bois (CD31)
• Approche technique de la gestion durable des arbres 
et des hais (APA)
• Gestion des matières organiques dans les sols (JP 
Sarthou)
• Approche pratique d’un chantier de broyage (CA 09)
• Gestion et stockage du Carbone (CA 31)

Des visites de sites ont eu lieu l’après-midi : Visites 
d’exploitations utilisant les plaquettes en litière et  dé-
monstration de matériels 
• Longages : Broyage, plaquettisation, criblage, stoc-
kage et valorisation des bois
• Le Fousseret : Elevage Bovin  + matériel de broyage 
(démonstration)
• Terrebasse : Elevage Ovin 
• Gouzens : Elevage Equin 
Différentes utilisations des plaquettes bois sont pos-
sibles : 
- Paillage dans les bâtiments d’élevage (économie de 
paille, litière plus saine), 
- Paillage des lieux piétinés par les animaux, 
- Carrières pour chevaux, 

- Apport de matière organique au sol (à terme lutte 
contre l’érosion), 
- Paillage des espaces verts 
- Chauffage.

LES INTÉRÊTS D’UNE LITIÈRE EN PLAQUETTES BOIS : 
- Economie de paille (gain de 30 % par an environ)
- Gain de temps (réduction du nombre de paillage)
- Sanitaire : moindre développement des germes patho-
gènes.
La litière bois chauffe moins ce qui explique un meilleur 
état sanitaire du troupeau. 
- Le Fumier Plaquettes est 10 % plus sec que du fumier 
de paille.
- Développer l’autonomie de l’exploitation
- Un apport de matières organiques aux sols

POUR LE STOCKAGE DES PLAQUETTES PRÉVOIR : 
• Des tas de 3 m minimum
• Un local abrité ventilé idéal pour la production de pla-
quettes énergie
• En tas en extérieur sous bâche type « Top tex » pour 
l’usage en litière ou autre.
• Ne pas remuer le tas en cours de fermentation
• Un stockage isolé (Auto inflammation des plaquettes à 
240 -260 °C/ auto inflammation des fourrages 70-80 °C)
• Durée de séchage : 3 à 6 mois

Une journée de sensibilisation et de démonstration sur le paillage « plaquettes bois » s’est 
tenue ce lundi 15 novembre 2021 dans le Volvestre. Journée organisée conjointement par le 
Conseil Départemental et la Chambre d’agriculture

Chronique CDA31/CD31

Journée paillage - valorisation des plaquettes

FAVORISER ET VALORISER L’UTILISATION DES 
COUPES DE HAIES ET DE LISIÈRES DE BOIS

- Agnès SUDRE et Danielle ESTRADE, Conseil départementalde 
Haute-Garonne / DAE
Tél : 07 86 35 55 75 - 06 29 59 05 15

- Daniel MANSAS, Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
Tél : 06 89 81 04 80
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MATHIEU DESCOUENS ET FRANCK JUCLA 
VALORISER UNE BÊTE LOCALEMENT GRÂCE 
AU CONCOURS DES VACHES GRASSES DE SAINT-GAUDENS
A l’occasion des Pyrénéennes 2021, le traditionnel concours des bovins de boucherie et 
des veaux gras fermiers du Comminges a vu se présenter plus de 200 animaux. Parmi eux, 
un bœuf gascon élevé à Cassagne par Mathieu DESCOUENS, et acheté par Franck JUCLA, 
chevillard, en prévision d’une revente à l’Intermarché de Mane. 

Pour Mathieu, participer aux concours d’animaux est 
une habitude. Installé depuis 2014 dans le Comminges, 
il élève seul une cinquantaine de mères, principalement 
des Gasconnes et quelques Limousines. Membre du 
syndicat Gascon, il travaille beaucoup sur la génétique 
de son troupeau et a commencé à faire valoir ce travail 
lors des concours depuis 4 ou 5 ans. Cette année, c’est 
un bœuf gascon Label Rouge né en 2016 qu’il a choisi 
de présenter au concours des bovins de boucherie : « 
c’était une bête très bien conformée, qui était née sur la 
ferme d’une mère issue de mon cheptel. Au-delà de la 
reconnaissance du travail mené sur l’animal, je trouve 
que les concours sont très intéressants : d’une part, 
avec la vente aux enchères, les bêtes se vendent mieux, 
en général, on est à 1.50€/kg de plus qu’à la maison ; 
et d’autre part, c’est un excellent moyen de se faire 
connaître par les bouchers ».

Pour cette édition, Mathieu a été récompensé puisque 
son bœuf a été acheté par Franck, gérant de la Maison 
JUCLA, principal grossiste de viande dans le Commi-
nges. Mathieu et Franck ont l’habitude de travailler en-
semble, puisque la plupart des bêtes élevées par Ma-
thieu sont vendues à des bouchers par l’intermédiaire 
de Franck. Pour autant, le chevillard apprécie tout parti-
culièrement d’acheter des animaux lors des concours : 
 « la conjoncture est compliquée en ce moment, mais 
c’est important pour moi de valoriser le travail des éle-
veurs et de les mettre en avant. Les foires et concours 
ont un côté festif qui permet de montrer ce qui se fait 
de mieux dans le coin. Quand je viens voir des bêtes à 
un concours, je sais déjà ce que j’aimerais acheter et à 
qui je le revendrai. Chacun de mes clients a ses préfé-

rences - race, finesse, conformation, … - donc je choisis 
les bêtes en fonction ».

Et pour le bœuf gascon de Mathieu, c’est l’Intermar-
ché de Mane qui avait passé commande à Franck : « 
on travaille souvent ensemble, ils ont un rayon tradi-
tionnel qui est presque entièrement approvisionné avec 
des bêtes que je leur fournis et qui ont été élevées dans 
les 15 km autour du magasin. Le rayon fonctionne bien, 
donc au final, tout le monde est content ! ».

Les concours d’animaux semblent donc avoir encore de 
beaux jours devant eux, puisqu’ils constituent une vi-
trine du savoir-faire des éleveurs et permettent de valo-
riser localement des animaux de qualité. Pour Mathieu, 
il ne faut pas hésiter à participer : « c’est sûr qu’il faut 
s’organiser pour pouvoir préparer l’animal et se libé-
rer une journée ou deux pour le concours, mais c’est 
un réel gage de plus-value sur la bête amenée et c’est 
vraiment super pour développer sa renommée ».

« la conjoncture est 
compliquée en ce moment, 
mais c’est important pour 
moi de valoriser le travail 
des éleveurs ...»

Le portrait du mois


