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TOTAL 
DES HECTARES 

DANS LE 

DÉPARTEMENT

6 309 km²
SAU moyenne :
58 HECTARES

321 500 ha 
de SAU

(Surface Agricole Utile)

Près de 2 exploitations 
sur 10 sous signes officiels 
de qualité

6 111 emplois 
agricoles

1 exploitation sur 5 
en  Circuits Courts

205 800 ha 
de GRANDES CULTURES

dont 1 800 ha de maïs semences 

2 183 ha  de maraîchage, 
arboriculture  et horticulture

27 000 ha d’estives, landes et parcours

3ème département de la région

1 367 ha de vignes

30 000 HA IRRIGUÉS

84 300 HA DE PRAIRIES

21 % DE TAUX DE BOISEMENT

35 800 
vaches à viande

42 100 
brebis

  1 UTANS : Unité de travail annuel non salarié

1er département de France en blé dur (45 000 ha)

1er département de France en sorgho (5 500 ha)

3ème département de France en tournesol (41 500 ha)

3ème département de France en soja (11 400 ha)

UNE ÉCONOMIE AGRICOLE 
DÉPENDANTE DE LA PAC :
• 483 millions d’€ de produit Brut
(dont 110 millions d’€ d’aides PAC)
• Animal : 154 millions d’€
• Végétal : 280 millions d’€
• Services : 49 millions d’€

UN REVENU AGRICOLE PAR UTANS1  
MOYEN TRÈS INFÉRIEUR À LA 
MOYENNE NATIONALE ET 
RÉGIONALE (6 000€/AN)

9 400 
vaches laitières

4 944 
exploitations 

agricoles 
dont 788 en bio (16%)
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Agenda

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...
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Infos techniques

Produit 2020 2021 2022 ↗N+1

Urée 280 340 900 +560

Phosphate d’amoniaque (DAP) 300 500 850 +500

Chlorure de potasse (KCL) 300 300 610 +310

Amonitre 33.5 380 350 760 +410
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Chronique juridique
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L’agriculture haut-garonnaise est un secteur performant qui mise sur la qualité pour 
répondre à une demande plus responsable et plus locale.
Depuis 2015, le Conseil départemental travaille au cœur de cette dynamique et au 
côté de l’ensemble des intervenants pour structurer des fi lières dont l’authenticité 
s’enracine dans nos traditions de cultures et d’élevages. Eleveurs, maraîchers, céréaliers, 
arboriculteurs, viticulteurs, apiculteurs, ce sont autant de visages de l’agriculture de 
qualité et de diversité que nous soutenons au quotidien.
Dans ce cadre, les productions labellisées sont de formidables atouts dont nous assurons 
la promotion, comme lors du dernier SIA de Paris qui demeure une vitrine nationale et 
internationale unique pour rapprocher les consommateurs et les producteurs. 
Derrière ces productions saines et parfaitement identifi ables, il y a des exploitantes et des 
exploitants qui s’engagent dans une politique agricole d’avenir, pour une consommation 
plus responsable et plus locale, au service des hommes et des territoires. Et il y a nos 
nombreux dispositifs pour o� rir de réels débouchés aux exploitants, assurer la promotion 
de leur savoir-faire, développer l’agro-écologie, soutenir la polyculture, le pastoralisme 
et les pratiques d’éco-pâturage, l’agrotourisme, les circuits courts et la vente directe. 
Face à la concurrence du tout marché, aux calamités agricoles et aux tensions internationales, 
l’ensemble de nos mesures en faveur des fi lières démontre que le Département est solidaire 
de ses exploitants et qu’il demeure un partenaire fort du secteur agricole haut-garonnais. 
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Georges Méric
Président 
du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

UN BEAU PROJET D’ÉCO-PÂTURAGE !
Depuis 6 années, le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne appuie di� érentes com-
munes du Nord toulousain sur une action 
d’éco-pâturage par les ovins, pour entrete-
nir des parcelles publiques ou privées qui 
s’embroussaillent.
Cette année l’opération est renouvelée 
sur les communes de Bouloc, Launaguet, 
l’Union et St Genies Bellevue avec 520 bre-
bis, appartenant à 2 éleveurs engagés en 
Label Rouge et en démarche Agneau des 
Pyrénées, pour entretenir des espaces en 

déprise (125 ha pacagés en 2021 !). 
Pendant 3 mois, entre mars et mai, cette 
opération permet d’entretenir les paysages, 
de conforter des éleveurs dans leurs ins-
tallations et de valoriser le monde agricole 
auprès du grand public, des citadins et no-
tamment des enfants. 
Pour clore cette campagne, la désormais 
traditionnelle transhumance de 17 km 
sera organisée le dimanche 1er mai au ma-
tin entre Bouloc et Launaguet. Un village 
gourmand vous attendra à l’arrivée, dans 

le parc du château de Launaguet. Une oc-
casion de faire la promotion de l’élevage 
ovin, aux côtés d’autres fi lières sous signe 
o�  ciel de qualité du département : les vins 
de Fronton, le Porc noir de Bigorre, la Gas-
conne des Pyrénées ou encore l’ail violet de 
Cadours.
Les conseillers en charge de ce projet 
au Conseil départemental : 
Rémi Canellas 06 29 59 05 36 
et Philippe Lomi 06 29 59 05 11

DES PRODUITS LOCAUX, LEURS PRODUCTEURS ET LES FILIÈRES 
DE QUALITÉ VALORISÉS PAR LE DÉPARTEMENT !   

Après l’annulation de l’édition 2021 et la 
crise sanitaire qui a durement marqué 
certaines exploitations, le Conseil départe-
mental de la Haute-Garonne a été très heu-
reux de renouer avec le Salon international 
de l’Agriculture (SIA) de Paris du 26 février 
au 6 mars 2022.
Ce salon a été une nouvelle fois l’occasion 
de faire la promotion de nos productions 
sous signes o�  ciels de qualité ! Tous les 
jours, ces fi lières d’excellence ont ainsi 
été mises à l’honneur avec la dégustation 
et la vente des produits via des recettes 
réalisées sur place par des chefs de Tables 
et Auberges de France notamment. 

Les visiteurs ont ainsi pu déguster l’Agneau 
des Pyrénées (IGP en cours) et Label 
Rouge « Sélection des Bergers », les Vins 
de Fronton AOP et Label Vignobles et 
Découvertes, l’Ail Violet de Cadours (AOP), 
le Haricot Tarbais (IGP et Label Rouge), la 
Gasconne des Pyrénées (Label Rouge) et le 
porc Noir de Bigorre (AOP). 
La chargée de Partenariats agricoles 
du Conseil départemental : 
Magali Buso 06 30 82 83 29
Côté Restauration scolaire, 3 animations 
viennent de se dérouler dans 3 fermes du 
département à l’occasion de l’opération 
« Au pré de la Ferme » portée par Agrilocal31. 

Ces rencontres entre producteurs locaux 
et cuisiniers de la restauration scolaire 
sont chaque année l’occasion de mieux se 
connaître et d’échanger sur les pratiques et 
attentes de chacun. 
Pour cette opération, chaque acheteur s’est 
ainsi engagé à faire un repas 100% Agrilocal31 
d’ici les vacances de Pâques ! En juin, une 
nouvelle opération, cette fois-ci dans les 
restaurants scolaires et intitulée «¦Connectez-
vous local¦», permettra de sensibiliser les 
écoliers et collégiens au bien manger en Haute-
Garonne et à la saisonnalité des produits, avec 
des repas et des animations dédiés.
L’animatrice Agrilocal31 
du Conseil départemental : 
Eloïse Gandini Miletto 06 45 36 80 92

C O N S E I L  D É PA R T E M E N TA L  D E  L A  H A U T E - G A R O N N E
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Chronique CDA31/CD31
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côté de l’ensemble des intervenants pour structurer des fi lières dont l’authenticité 
s’enracine dans nos traditions de cultures et d’élevages. Eleveurs, maraîchers, céréaliers, 
arboriculteurs, viticulteurs, apiculteurs, ce sont autant de visages de l’agriculture de 
qualité et de diversité que nous soutenons au quotidien.
Dans ce cadre, les productions labellisées sont de formidables atouts dont nous assurons 
la promotion, comme lors du dernier SIA de Paris qui demeure une vitrine nationale et 
internationale unique pour rapprocher les consommateurs et les producteurs. 
Derrière ces productions saines et parfaitement identifi ables, il y a des exploitantes et des 
exploitants qui s’engagent dans une politique agricole d’avenir, pour une consommation 
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Le portrait du mois

50 ha
de cultures de vente 
(blé tendre de force, 

tournesol oléique)

32 ha
Méteils enrubanné
et grains féréoles

 60 ha de prairies 
naturelles, luzerne, 

ray grass, trèfle 
5 ha

Maïs grain

97 ha de surface 
fourragère principale 

dont :


