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LES CIRCUITS COURTS

CONSOMMER DES PRODUITS 
LOCAUX DE QUALITÉ C’EST 
SOUTENIR L’ÉCONOMIE DE SA 
RÉGION !
Durant la crise sanitaire, les consommateurs se sont tournés vers 
les productions locales. Aujourd’hui, ils désirent donner la priorité  
aux producteurs de leur région. 

Qui dit circuits courts, dit très souvent 
vente directe. En pratiquant la vente di-
recte, l’agriculteur peut augmenter ses 
revenus et crée de la valeur ajoutée à 
son exploitation. Il diminue fortement 
les intermédiaires. 
Mais ceci est synonyme de travail 
supplémentaire : l’agriculteur doit se 
mettre dans la peau du producteur, 
du transformateur, du commercial… 
Cela demande une organisation du 
travail réfléchie sur l’exploitation et 
souvent une main d’œuvre supplé-
mentaire. Des investissements sont 
nécessaires et doivent être anticipés 
dans le prévisionnel économique :
atelier de transformation, véhicule ré-
frigéré, aménagement d’un local de 
vente, outils de communication... 

CRÉER DU LIEN
Il doit créer une synergie autour de lui 
et de ses produits afin d’être connu et 
reconnu. Il doit aussi souvent appren-
dre à communiquer, notamment sur 
les réseaux sociaux devenus incon-
tournables aujourd’hui, en ouvrant les 
portes de sa ferme pour partager son 
savoir-faire, la passion de son métier.
A tout cela s’ajoute la fidélisation de 
la clientèle ce qui n’est pas une mince 
affaire. Il faut trouver le petit plus qui 
fera que les clients vont revenir, en pro-
posant la livraison, en partagant une 
recette.

L’agriculteur peut également diversifier 
ses activités à la ferme. C’est pour cela 
que les Chambre d’agriculture ont crée 
une marque : “bienvenue à la ferme”. 

Le réseau Bienvenue à la ferme pro-
pose une offre diversifiée, regroupée 
en deux parties « Mangez Fermier » 
pour les activités liées aux produits 
fermiers et « Vivez Fermier » pour les 
activités touristiques de loisirs, séjours 
et restauration à la ferme. Ces activités 
sont toutes encadrées par une charte 
éthique et des cahiers des charges 
spécifiques garantissant la qualité de 
l’offre touristique (voir encart).

On constate que la part des circuits 
courts en installation augmente très 
fortement depuis la pandémie. La cri-
se sanitaire a été un tournant pour les 
circuits courts. Le confinement, la peur 
de la pénurie alimentaire, la baisse des 
échanges commerciaux ont engendré 
une forte hausse pour l’engouement 
des produits locaux. Les agriculteurs 
ont dû réorganiser leur mode de fonc-
tionnement (création de drive dans les 
fermes, de plateformes de distribution, 
etc…).

De nombreux annuaires existent 
depuis pour géoloaliser les 
producteurs en vente directe en 
Haute-Garonne :
-  www.bienvenue-a-la-ferme.com/  
  haute-garonne
- www.haute-garonne.fr/
  directfermiers31
- www.erables31.org/
  carteproducteur
- www.tousoccitariens.fr
- www.fraisetlocal.fr

Édito
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Chers collègues,

Dans ce nouveau numéro de votre 
magazine nous avons souhaité mettre 
l’accent sur les circuits courts. Le 
week-end du 18 et 19 juin se tiendront 
les journées portes ouvertes de nos 
fermes, l’occasion d’accueillir le 
public et de montrer notre savoir-
faire. Vous êtes désormais plus de 110 
membres du réseau Bienvenue à la 
ferme, ce dispositif est une vitrine de 
nos productions haut-garonnaises qui 
suscite toujours autant d’engouement.

Mais l’agriculture haut-garonnaise 
vit toujours des moments complexes 
avec les températures très élevées 
de ces derniers jours qui auront un 
impact indéniable sur nos récoltes à 
venir. Ce mois de mai 2022 semblerait 
être le mois de mai le plus chaud 
jamais enregistré. Le dernier comité 
de vigilance sécheresse s’est tenu 
mercredi 25 mai pour faire le point sur 
la situation hydrologique. 
Pour plus d’information notre bulletin 
d’irrigation est à votre disposition sur 
notre site internet.

Nous sommes ravis de vous 
annoncer l’accès au site d’information 
règlementaire : www.info-
reglementaire.proagri.fr, des dizaines 
de fiches rédigées par nos experts 
agricoles des Chambres d’agriculture, 
un travail collaboratif pour répondre à 
nos interrogations du quotidien.

Et pour finir notez d’ores et déjà dans 
vos agendas notre rendez-vous du 23 
juin chez Jean Christophe Lapasse à 
Verfeil dans le cadre d’Innov’action, 
l’occasion de se retrouver autour d’une 
exploitation et de découvrir une culture 
légumineuse de plus en plus en vogue 
sur notre territoire.

Les élus et l’équipe de la Chambre sont 
toujours à vos cotés, contactez-nous !! 
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EN HAUTE-GARONNE

• Produit sur son 31, association loi 1901, 
créée en novembre 2012 par la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne. Produit 
sur son 31 est une marque repère pour les 
producteurs, les acheteurs professionnels 
et les consommateurs. Elle permet d’iden-
tifier les produits agricoles et les produc-
teurs associés à cette démarche. Elle valo-
rise la diversité des produits issus de nos 
terroirs. Elle est dirigée par des agricul-
teurs.
Plus d’infos : www.produitsurson31.fr

• Véritable vitrine de nos campagnes et 
de notre terroir, le Drive Fermier Toulou-
sain rassemble plus de 1 200 produits bi-
ologiques ou conventionnels, issus des 40 
producteurs adhérents. Deux nouveaux 
points de retrait sont désormais ouverts 
pour le plus grand bonheur des Toulou-
sains, et un quatrième va ouvrir courant 
septembre !
Créé par la Chambre d’agriculture de  la 
Haute-Garonne en 2014, en partenariat 
avec la Mairie de Toulouse, le Drive Fer-
mier Toulousain propose des produits 
frais, de qualité et de saison, permettant 
ainsi de mettre en contact les produc-
teurs et les consommateurs.
Chaque semaine, les toulousains peu-
vent choisir parmi pas moins de 1 200 
références disponibles, le tout avec une 
traçabilité 100% garantie, une juste ré-
munération pour les producteurs, un 
paiement en ligne 100% sécurisé. En plus 
des points de retraits exisitants il est pos-
sible de se faire livrer en vélo par notre 
partenaire AppliColis. 

Plus d’infos : www.drivefermiertoulousain.fr

Bienvenue 
à la ferme :
un concept pionnier.
Marque portée par le réseau des Chambres 
d’agriculture, Bienvenue à la ferme a 34 ans ! 
Aujourd’hui, près de 8 000 agriculteurs, 
présents sur l’ensemble du territoire, 
professionnels de la vente directe et de 
l’accueil à la ferme adhèrent au réseau pour 
diversifier leur activité agricole. 

Faire ses courses, partager un moment 
convivial autour d’un bon repas, passer un 
séjour à la ferme ou encore découvrir le 
travail des agriculteurs, Bienvenue à la ferme 
valorise la richesse de l’agriculture française 
avec l’offre « Mangez fermier », et propose 
également de prolonger l’expérience à la 
ferme à travers les activités « Vivez fermier ».

Les agriculteurs du réseau partagent avec les 
visiteurs les valeurs qui leur sont chères : 
l’écoute, la découverte, l’authenticité, la 
recherche de la qualité, la convivialité, 
l’attachement à leur territoire et la volonté de 
le faire vivre.

Du côté des consommateurs, acheter, 
visiter, séjourner au coeur du réseau, c’est 
l’assurance de faire le choix :
- d’une rencontre de qualité.
- de bénéficier d’un accueil personnalisé 
privilégiant l’échange et la proximité.
- de découvrir le monde de la ferme, guidé par 
des passionnés.
- de profiter d’un cadre traditionnel et 
authentique, riche d’histoire et de traditions 
rurales.

«  Bienvenue à la ferme se 
positionne comme le leader 
de la vente directe et de 
l’accueil à la ferme. ...»

© GettyImages

Marianne BERGES, référente circuits courts et 
Bienvenue à la ferme : Tél : 06 85 07 40 17

Source : APCA - Agri’scopie 2021
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Découvrez les plaisirs de la ferme près 
de chez vous les 18 et 19 juin !

Comme chaque année, nos agriculteurs ri-
valisent d’idées pour vous inviter à vivre le 
Printemps de plus près, à la ferme !

De nombreuses festivités et animations vous 
seront proposées tout au long du week-end! 
Évadez-vous tout simplement pour privilé-
gier la rencontre sans modération…
Au programme des réjouissances, 
portes ouvertes avec visites de 
fermes, repas et marchés fer-
miers, randonnées gour-
mandes, ateliers de fabri-
cation de pain, gâteaux, 
animations et jeux pour 
enfants… Savourez le 
goût des produits tout 
en partageant le 
monde agricole et ses 
racines, à la décou-
verte des savoir-faire. 

En Haute-Garonne, 
27 exploitations vous 
ouvrent leurs portes 
pour vous faire savou-
rer le goût des pro-
duits 100 % fermiers 
au travers des tradi-
tions gastronomiques 
et paysannes. Ces agriculteurs passionnés 
par leur métier vous feront découvrir leur 
savoir-faire, leur terroir. 
Laissez-vous surprendre tout naturellement 
le temps d’un week-end, venez emprunter 
un itinéraire fermier !

LE ZOOM DU MOIS
Portes ouvertes Bienvenue à 
la ferme en Haute-Garonne

Agenda

COLLECTE FAU ELEVAGE ET 
FIFU* DU 13 AU 18 JUIN 2022 
Détails sur notre site internet : 
www.haute-garonne.chambagri.fr
Plus d’infos : 05 61 94 81 60
*fi lms agricoles usagés de l’élevage et 
fi celles et fi lets

PORTES OUVERTES BIENVENUE 
A LA FERME
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN 
2022
Détails : voir ci-contre ou sur 
notre site internet : www.haute-
garonne.chambagri.fr
Plus d’infos : Marianne BERGES
Tél : 06 85 07 40 17
marianne.berges@haute-garonne.
chambagri.fr

LA BROCHURE 
2022 BIENVENUE 
À LA FERME 
VIENT DE SORTIR

RETROUVEZ tous 
les contacts des 
adhérents en 
commandant notre 

brochure départementale
Tél : 05 61 10 43 01

INNOV’ACTION
23 JUIN 2022 A PARTIR DE 10H
“Osez les légumineuses à graines 
dans sa rotation” 
Diversifi er son assolement pour 
répondre aux enjeux de demain.
Chez Jean-Christophe LAPASSE
Lieu dit En Taragnas
31590 Verfeil
GPS : 43.684430, 1.680332
Toutes les infos : www.hautegaronne.
chambre-agriculture.fr

Bienvenue 
à la ferme en 
Haute-Garonne :
108 agriculteurs sont prêts à vous faire découvrir 
leurs produits et vous faire vivre des expériences 
inoubliables. Leur engagement : vous permettre de 
manger chaque jour des produits locaux et de saison. 
Et en plus en suivant la petite fl eur, vous soutenez 
activement l’agriculture de votre région.
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Marianne Bergès : 06 85 07 40 17
marianne.berges@haute-garonne.chambagri.fr
Gael Pech : 06 86 51 44 73
gael.pech.@haute-garonne.chambagri.fr

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...

OUVERTURE À PARTIR DE 10H 

UN FLÉCHAGE VOUS GUIDERA
pour vous rendre d’une ferme à 
l’autre.

«JEU QUIZZ» 
Suivez un des circuits et répondez aux questions qui vous 
seront proposées sur chaque ferme et tentez de gagner de 
bons produits fermiers !
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1. REMBOURSSEMENT PARTIEL DE LA 
TICPE :
Comme indiqué dans les précédentes com-
munications, vous pouvez mobiliser un rem-
boursement anticipé de votre TICPE 2021, 
ainsi qu’un acompte de 25% de la TICPE 2022 
(dispositif à mobiliser sur ChorusPro, plus d’infor-
mations : www.impots.gouv.fr/plan-de-resilience-
mise-en-place-anticipee-du-remboursement-par-
tiel-de-la-ticpe).

2. AIDE EXCEPTIONNELLE AUX ÉLEVEURS 
(formulaire disponible depuis fin mai) :
Aide mise en place pour absorber une partie 
des hausses des coûts de l’alimentation ani-
male dues aux  perturbations engendrées par 
la guerre en Ukraine, pour un budget de plus 
de 400 millions d’euros à l’échelle nationale.
Le montant de l’aide variera selon le taux 
de dépendance (part des charges d’alimen-
tation animale dans le total des charges de 
l’exploitation, hors amortissement et frais fi-
nanciers):
- Entre 10 et 30% de dépendance, forfait de 
1 000€ d’aide.
- Entre 30 et 50% de dépendance, prise en 
charge de 40 % du surcoût.
- Au-delà de 50% de dépendance, prise en 
charge de 60% du surcoût.
Les éléments seront à justifier par le biais 
d’attestations comptables ou attestations sur 
l’honneur.
Ouverture depuis fin mai de la téléprocédure 
sur FranceAgriMer.

3. PRISE EN CHARGE DE COTISATIONS MSA :
Ouverture du dispositif à tous les assujettis à 
la MSA, pour une enveloppe nationale de 150 
millions d’euros. Le dispositif vise les exploi-
tant ayant subi des surcoûts significatifs en 
lien avec la situation ukrainienne (augmenta-
tion de 50% des coûts d’approvisionnements).
La prise en charge maximale sera à hauteur 
de 30% du surcoût occasionné. Le dispositif 
sera cumulable avec les autres aides du plan 
de résilience, sans surcompensation pos-
sible. Des attestations comptables ou attes-
tations sur l’honneur seront à fournir pour ce 
dispositif, mobilisable jusqu’à début octobre.

En bref...

Salon de la création d’entreprise 
Le Grand Muretain et le Club 
des entreprises du muretain ont 
organisé un salon de la création 
d’entreprise le mardi 17 mai 2022 à 
Portet-sur-Garonne. Une trentaine 
de participants de tous les secteurs 
d’activité ont ainsi pu trouver des 
informations et des contacts sur 
les différentes étapes de la création 
d’entreprise (accompagnement en 
amont, la formation, le financement, 
l’hébergement et l’accompagnement 
après la création).

La Chambre d’agriculture a donc 
participé à cet évènement afin de 
présenter le parcours à l’installation, 
l’accompagnement des porteurs de 
projet et le suivi des installations. 
Ainsi plusieurs futurs agriculteurs 
ont pu échanger avec la conseillère 
installation présente, ils seront 
accompagnés dans leur projet lors de 
prochains rendez vous individuels.

Campagne PAC 2022
Lundi 16 mai, s’est clôturé la 
campagne PAC pour l’année 2022.

Grâce à l’implication des salariés-es 
de la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne, ce sont 1 742 dossiers 
PAC qui ont été réalisés + 17 clauses 
DPB SAFER. 

Plan de résilience : 
les aides de l’Etat à court 
terme

Votre Chambre d’agriculture est à vos côtés dans cette 
crise. Si vous rencontrez des diffi  cultés, et souhaitez 
être accompagné, contactez la plateforme agriculteurs 
fragilisés, du lundi au vendredi de 9h à 12h :
- Tél :  05 61 10 43 00
- mail : reagir31@haute-garonne.chambagri.fr

Actualités / rencontres

4. PRÊT GARANTI PAR L’ETAT (PGE) :
Un arrêté PGE résilience a été pris le 7/04/2022 
applicable depuis le 08/04/2022 pour soutenir 
la trésorerie des entreprises affectées par le 
conflit en Ukraine. Le prêt est cumulable avec 
le PGE lié à la crise sanitaire. Le montant du 
prêt possible est de 15% de la moyenne des 
trois derniers chiffres d’affaires.
Le principe est le même que celui du PGE 
Covid-19, il s’agit d’un prêt court terme de 12 
mois transformable en prêt amortissable de 5 
ans. Il faut vous adresser à votre banque pour 
la réalisation de ce PGE. 
Plus d’informations : www.tresor.economie.gouv.fr/
Articles/2022/04/07/ouverture-du-pge-resilience-
aux-entreprises-affectees-par-les-consequences-
economiques-du-conflit-en-ukraine

5. AIDE AUX ENTREPRISES ÉNERGO-IN-
TENSIVES :
Aide mise en place pour les entreprises qui 
subissent une hausse d’au moins 40% de 
leurs factures d’électricité et/ ou de gaz de-
puis le début du conflit ukrainien. Les dé-
penses de gaz ou d’électricité doivent repré-
senter plus de 3% de leur chiffre d’affaires, et 
elles doivent connaitre des pertes d’exploita-
tion sur l’année 2022.
La moitié du surplus de leurs dépenses éner-
gétiques sera prise en charge dans la limite 
de 80% des pertes d’exploitation et de 25M€ 
par entreprise.

Le plan de résilience économique et sociale a été présenté le 16 mars 
2022 par le Gouvernement pour aider les entreprises à affronter les 
conséquences de la guerre en Ukraine.
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Innov’Action, est une opération de développement des Chambres d’agri-
culture s’appuyant principalement sur des portes ouvertes sur des ex-
ploitations agricoles.
Cette action a pour objectif de mettre en avant des équipements, ins-
tallations ou systèmes innovants, des pratiques innovantes et de faire 
témoigner les agriculteurs porteurs de l’innovation avec l’accompagne-
ment des Chambres d’agriculture.

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne confirme son rôle fon-
damental dans la diffusion du progrès technique. Au travers de ces opé-
rations de développement et de vulgarisation, les systèmes présentés 
traduisent la diversitié de notre agriculture sur notre terrritoire.
Pour cette opération, la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne a 
choisi de mettre en avant l’exploitation de M. Jean-Christophe LAPASSE 
à Verfeil.
Cet agriculteur a choisi de diversifier son assolement afin de répondre 
aux enjeux de demain en mettant des légumineuses à graines lors de 
ses rotations.

INNOV’ACTION : le rendez-vous des 
agriculteurs qui innovent...

Référente : Adeline IZARD : 06 87 70 43 84 

Renseignements : 06 30 54 44 27
cumapeirobot@gmail.com

Actualités / rencontres

“Oser les légumineuses à graines dans sa rotation” : jeudi 23 juin 2022 à partir de 10h

Réouverture des milieux avec la CUMA PEI 
(Pyrénées Espace d’Innovation)

L’entretien de l’espace et la réouverture des 
milieux est une réalité depuis 2020 avec la 
création de la CUMA PEI autour de 11 ad-
ministrateurs et la mise en service d’un 
robot-broyeur en fin d’année. Première 
année de fonctionnement effectif en 2021 
avec un bilan très encourageant : 130 jours 
d’activité (120 chez la 50aine d’adhérents et 
10 chez des « petites » communes et ASA).

« La commune de Malvezie n’échappe pas 
à la déprise agricole. Suite à l’arrêt d’activi-
té des éleveurs, les terres morcelées, par-
fois pentues, s’embroussaillent ; les cours 
d’eau et chemins ne sont plus entretenus. 
La commune a impulsé une réflexion glo-
bale sur le devenir de son territoire agri-
cole avec un projet d’AFP. Cela est combi-
né à l’intervention du robot-broyeur de la 
CUMA PEI pour l’ouverture de parcelles 
communales. A poursuivre et conforter! » 
Daniel SARRAUTE, Maire de Malvezie.

« J’ai pu découvrir la CUMA PEI lors des 
Pyrénéennes en septembre dernier. J’ai 
proposé aux membres de l’ASA de St Ser-
nin que je préside de recourir à ses ser-

vices. Cela s’est concrétisé par la signature 
de la charte de la Cuma et la réalisation 
du chantier en novembre. L’intervention a 
donné entière satisfaction et répond aux 
besoins d’entretien des digues de notre 
ASA. 3 jours sont prévus en 2022 pour ins-
crire cette intervention d’entretien dans la 

durée. » Patrick DE PERIGNON, président 
de l’ASA de St Sernin.
Agriculteurs, GP, AFP, forestiers, com-
munes, vous pouvez intégrer cette CUMA.

A R I È G E
H AU T E -G A R O N N E
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UN BON BILAN MÉTÉOROLOGIQUE 
HIVERNAL
La période de recharge a été moyenne 
à excédentaire sur le département de 
Haute-Garonne permettant d’avoir un taux 
d’humidité des sols proche la moyenne et 
un très bon remplissage des retenues réa-
limentant les cours d’eau.

Cette situation plutôt favorable est contras-
tée par des conditions météorologiques 
historiquement chaudes et sèches en ce 
début de printemps. 

Le mois de mai 2022 est bien parti pour être 
le mois de mai le plus chaud jamais enre-
gistré, avec des pointes de températures 
allant jusqu’à 34°C en plaine.

VERS UNE SÉCHERESSE PRÉCOCE ? 
Si ces conditions chaudes et sèches se pro-
longent, nous pouvons nous attendre à un 
étiage précoce des cours d’eau et donc une 
entrée en restriction pour les prélèvements 
pour l’irrigation. 

Les conditions météorologiques dans les 
prochaines semaines seront donc critiques 
à cet égard.

La vigilance est de mise, et la situation reste 
très préoccupante à l’échelle de la France 
avec d’ores et déjà des prises de restriction 
de prélèvements dans 16 départements.

PROCHAINE ÉCHÉANCE 
Le prochain comité de vigilance se tiendra 
mercredi  25 mai pour faire le point sur 
la situation hydrologique. Si aucune prise 
de restriction n’est à priori attendue dans 
notre département lors de cette rencontre, 
l’évolution de la situation climatique ces 
prochaines semaines sera critique.
Vous pouvez suivre le cas échéant le détail 
des restrictions via nos bulletins d’irriga-
tion hebdomadaires ou sur le site Internet :
http://propluvia.developpement-durable.
gouv.fr

Formations
> Certiphyto : Décideur Entreprise Non 
soumise à Agrément - Renouvellement
1 jour : 14 juin 2022 à Muret
Contact : Aymeric Désarnauts 
Tél : 06 33 30 41 05

> Mettre en place et gérer un plan de 
biosécurité en élevage porcin
1 jour : 15 juin 2022 à Muret
Contact : Frédérique Reulet
Tél : 06 83 11 76 36

> Mettre en place et gérer un plan de 
biosécurité en élevage avicole
1 jour : 17 juin 2022 à Muret
Contact : Frédérique Reulet
Tél : 06 83 11 76 36

> Certiphyto : DENA
2 jours : 24 et 27 juin 2022 à Muret
Contact : Aymeric Désarnauts 
Tél : 06 33 30 41 05

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.

Un été sous le signe du 
manque d’eau ? 

Guillaume FERRANDO : 06 73 28 32 68
guillaume.ferrando@haute-garonne.chambagri.fr

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

Source : MétéoFrance, rapport à la normale 1981/2010 du 
cumul de précipitations de novembre 2021 à février 2022.
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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’EXPLOITATIONS
• 31-21-01 Nord Toulousain, exploi-
tation horticole, recherche repreneur 
pour cause de retraite, repise terrain, 
tunnels et maison.

• 31-21-03   Comminges, exploitation 
en Bovins lait, 70 ha,  recherche repre-
neur pour cause de retraite.

> CANDIDATS EN RECHERCHE 
• 31-21-016 - 53 ans, BP REA, re-
cherche à reprendre ou veut créer une 
exploitation en Bovins viande et/ou 
Ovins viande 

• 31-21-017 - 45 ans, pas de diplôme 
agricole, recherche en location ou achat 
quelques ha pour du maraichage.

• 31-21-18 - 53 ans, sans diplôme 
agricole, agriculteur et éleveur, cherche 
de 40 à 80 ha pour se ré-installer en 
Bovins Lait.

Nouveaux services pour 
les agriculteurs 

Source CDA France

Infos techniques

les Chambres d’agriculture proposent le site PROAGRI INFO REGLE-
MENTAIRE en accès libre et un nouvel outil MonSimulateurPAC.

En 2023, une nouvelle PAC va entrer en vigueur avec de nouvelles obligations règlemen-
taires et de nouvelles aides.

Via le site Proagri Info Règlementaire (info-reglementaire.proagri.fr), les Chambres 
d’agriculture rendent accessibles gratuitement de l’information réglementaire sur la 
PAC, sur l’élevage, les normes environnementales, l’agriculture biologique et les certi-
fications environnementales.
L’outil couvre aussi toutes les filières (élevages ovins, caprins, bovins, grandes cultures, 
maraîchage...).

Ce nouveau site internet info-reglementaire.proagri.fr, permet grâce au maillage terri-
torial des Chambres d’agriculture :
• la diffusion d’une information nationale et localisée, accessible en quelques clics,
• la possibilité à l’internaute de contacter directement les conseillers de la Chambre 
d’agriculture de son département ou de sa région pour un éclaircissement sur un point 
de la réglementation,
• la personnalisation du suivi de l’information via un abonnement gratuit aux alertes mails.

Pour compléter cette offre, le réseau des Chambres d’agriculture, leader sur l’accompa-
gnement des agriculteurs sur la PAC (70 000 agriculteurs accompagnés chaque année) 
met à disposition dès à présent, un nouvel outil MonSimulateurPAC.

Cet outil permet, dans le cadre de la prochaine PAC, de simuler sur l’exploitation les 
impacts sur les aides du premier et du second pilier : droits de paiement de base, paie-
ment redistributif, paiement en faveur des jeunes agriculteurs, aides aux ovins, aides 
aux caprins, aides aux bovins, aides aux veaux sous la mère, aides couplées végétales …

Plus d’informations sur info-reglementaire.proagri.fr pour maitriser les connaissances 
réglementaires sur les aides de la PAC, et auprès des conseillers des Chambres d’agri-
culteurs pour estimer les aides prévues dans le cadre de la campagne PAC 2023 avec 
l’outil MonSimulateurPAC.
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Il convient de prendre un certain nombre de précau-
tion lorsque l’on va sur ce type de convention, pouvant 
parfois être requalifiée de bail rural et donc soumis au 
statut du fermage.

En effet, dès lors qu’il y a « une cession exclusive des 
fruits de l’exploitation et qu’il appartient à l’acquéreur 
de les recueillir ou de les faire recueillir », le juge pré-
sume l’existence d’un bail rural. 

Cette définition répond à deux conditions. 
D’une part, l’acquéreur doit détacher et lever les ré-
coltes lui-même, et, d’autre part, que cette cession 
remplisse un caractère d’exclusivité. Cela signifie que 
l’occupant profite de tous les fruits produits par le fond.

Ainsi, la Cour de Cassation a considéré qu’il n’y a pas 
application du statut du fermage dans l’hypothèse 
d’un troupeau qui pâture un verger de pommes d’avril 
à novembre et dont le propriétaire ramasse la récolte 
de pommes.

De plus, depuis un arrêt du 23 juin 2015, la jurispru-
dence exige que la vente d’herbe soit conclue dans le 
but d’exercer une activité agricole telle que définie à 
l’art. L311-1 CRPM. La vente d’herbe en vue de parquer 
des chevaux de loisir n’encourt donc pas la requalifica-
tion en bail rural.

En pratique, dans l’hypothèse où Monsieur X laisse Mon-
sieur Y, agriculteur, faire plusieurs coupes de foin de ses 
prairies et les vaches du même Monsieur Y paître ses 
prairies plusieurs années (au moins deux !!!) consécu-
tives, il existe donc une présomption de bail rural.

Afin de renverser cette présomption, le propriétaire de-
vra apporter la preuve que le contrat de vente d’herbe 
n’a pas été conclu pour une utilisation continue ou ré-
pétée de sa parcelle, qu’il s’agit d’une opération isolée 
et que le but recherché n’a pas été de faire obstacle 
à l’application du statut du fermage. Il pourra donc 
invoquer une mise à disposition ponctuelle en vue de 
circonstances particulières (accident, état de santé, cir-
constances économiques,…).

Enfin, si vous êtes locataire de la parcelle concernée 
par la vente d’herbe, ne faites pas de vente sur les 
terres que vous louez !!! Vous offririez ainsi une possi-
bilité de résiliation à votre propriétaire.

Pour éviter les conflits, les conditions de la vente 
d’herbe (prix, durée de jouissance..) doivent toujours 
être précisées dans un contrat écrit, refait tous les ans. 
Tout arrangement verbal ne peut que susciter des pro-
blèmes après quelques années.

Il contiendra le nom des parties, l’objet et la période de 
la vente (exemple : de avril à septembre pour l’année 
N). Il ne devra pas être renouvelé plusieurs saisons de 
suite avec la même personne (en changer tous les ans).

Enfin, aucune charge de culture ou d’entretien du fonds 
(clôtures, épandage des engrais…) ne doit peser sur 
l’acquéreur.

Loïc LEROUX, juriste  : 05 61 10 42 56 
loic.leroux@haute-garonne.chambagri.fr

La vente d’herbe sur pied
La vente d’herbe sur pied est un contrat de vente de récolte sur pied où le propriétaire d’une 
parcelle d’herbe cède la récolte à un exploitant qui réalise la fenaison et s’acquitte du prix 
convenu. Ce contrat concerne principalement l’exploitation des prairies.
Le propriétaire d’une parcelle enherbée peut aussi permettre à un agriculteur de faire pâtu-
rer ses animaux.

Chronique juridique
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Après avoir subi les e� ets économiques et sociaux de la crise sanitaire, l’agriculture haut-
garonnaise est confrontée à des épisodes de sécheresse fréquents et précoces, ainsi qu’à de 
multiples calamités : coulées de boues ou inondations, grippe aviaire, di� érentes épizooties. 
Aujourd’hui, tous les modèles de prévision le confi rment : le dérèglement climatique n’est plus 
un ressenti mais bien une réalité. Sans oublier la guerre en Ukraine dont les tensions sur les 
productions et les marchés agricoles mondiaux génèrent pénuries, infl ation, voire famines 
notamment en Afrique.
Pour le Conseil départemental, la coopération et les partenariats engagés avec la Chambre 
d’agriculture, les syndicats et les associations priorisent des actions concrètes pour 
accompagner les agriculteurs dans la réponse aux enjeux majeurs du changement climatique 
et de la transition écologique. 
À travers des politiques publiques ciblées au plus près du terrain, nous apportons des 
réponses aux attentes des agricultrices et des agriculteurs qui chaque jour valorisent la qualité 
et la diversité de leurs produits, s’engagent dans une politique agricole d’avenir pour une 
consommation plus responsable et plus locale.
L’opération « Connectez-vous local » participe ainsi à notre volonté de faciliter et de pérenniser 
la mise en relation entre acheteurs publics et producteurs locaux via la plateforme Agrilocal31, 
tout comme l’annuaire de producteurs DirectFermiers31 évolue pour mieux répondre aux 
nouvelles habitudes des consommateurs. 
Aider les fi lières haut-garonnaises face à la concurrence du tout marché en renforçant et 
dynamisant l’aménagement des territoires ruraux : voilà les grands principes de notre solide 
engagement auprès des agriculteurs haut-garonnais.

Georges Méric
Président 
du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

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

En collaboration avec Bio Ariège Garonne, 
la Chambre d’Agriculture et la FDCivam, 
nous sommes heureux de vous annoncer 
une nouvelle version du site en ligne plus 
adaptée aux pratiques des consommateurs 
et plus complète sur les informations 
transmises. 
Côté producteurs, vous bénéfi cierez, via 
un identifi ant et un mot de passe, à un 
compte personnel afi n de vous permettre 
de mettre à jour facilement et rapidement 
toutes vos informations en ligne (vos points 
de vente, vos productions), mais aussi 
vos activités à la ferme (hébergement, 
pratiques agri-touristiques, etc.).
Si vous êtes déjà inscrits sur Direct 
Fermiers31, vous serez rapidement et 
directement informés pour vous présenter 

plus précisément le contenu de cette 
deuxième version. 
Si vous n’êtes pas encore inscrits… il est 
encore temps ! Vous pouvez contacter 
Mathilde LOSEGO (animatrice de l’annuaire) 
au 07.85.61.06.31 ou le secrétariat de votre 
secteur.

Pour consulter l’annuaire rendez-vous sur 
www.haute-garonne.fr/directfermiers31

DIRECT FERMIERS : VOUS ÊTES 343 AGRICULTEURS INSCRITS DEPUIS DÉCEMBRE 2020 
SUR L’ANNUAIRE EN LIGNE DE PRODUCTEURS DIRECTFERMIERS31 !

« CONNECTEZ-VOUS LOCAL » : UNE ANIMATION DANS LES CANTINES SCOLAIRES 
POUR ÉDUQUER À LA SAISONNALITÉ, AUX PRODUITS LOCAUX ET AU BIEN MANGER !
Grâce à la plateforme AGRILOCAL31, 
cette opération, qui se déroulera du lundi 
30 mai au vendredi 3 juin 2022 a comme 
objectif pour les établissements scolaires 
volontaires, de préparer 1 repas 100% local ou
1 produit local par repas sur toute la semaine.
Les acheteurs passent des commandes aux 
producteurs locaux, exclusivement via la 
plateforme Agrilocal31.
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur la 
plateforme et êtes intéressés pour œuvrer 
en direct au contenu des assiettes de nos 
enfants, contacter Eloïse Gandini-Miletto. 
Les cantines recevront un kit de communication 

(aª  ches de di� érents formats, menus,
chevalets, macarons et fi ches producteurs, 
etc.) à destination des élèves mais aussi 
de leurs parents, ainsi que la possibilité 
de développer une animation particulière
autour de cet évènement avec des bulletins 
de participation à un jeu concours ainsi que 
des lots à gagner par établissement.
Etablissements participants : 12 collèges et 
12 écoles avec environ 7800 élèves.

Pour contacter l’animatrice d’Agrilocal31
Eloise GANDINI-MILETTO au 
06.45.36.80.92

FAVORISER LE CIRCUIT COURT EN RESTAURATION COLLECTIVE

www.agrilocal.fr
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La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne et l’association Arbres 
et Paysages d’Autan collaborent étroitement pour le déve-
loppement des haies et de l’agroforesterie sur le départe-
ment. Ce nouveau partenariat, mis en place dans l’intérêt 
des agriculteurs, porte à la fois sur la coordination du plan de 
relance mais aussi sur la promotion du programme de plan-
tation des haies grâce à l’aide financière du Département.

Arbres et Paysages d’Autan a été missionnée pour l’accom-
pagnement technique des porteurs de projets pour les deux 
dispositifs. Elle le faisait déjà dans le cadre de la mesure 
8.2.1 du FEADER avec un co-financement de la Région Oc-
citanie pour l’agroforesterie intraparcellaire. 

La Haute-Garonne étant un département très hétérogène 
au niveau pédo-climatique, les bénéficiaires de cette aide 
financière développent un large éventail d’activités agri-
coles (grandes cultures, maraîchage, élevage…) dans des 
contextes environnementaux variés. Les objectifs qui les 
poussent à se lancer dans la démarche de plantation sont 
nombreux : favoriser la biodiversité, notamment les polli-
nisateurs et les prédateurs de ravageurs, mieux intégrer 
les parcelles agricoles dans le paysage, limiter les phéno-
mènes d’érosion, de pollution des cours d’eau et diminuer 
les effets du changement climatique pour assurer une pro-
ductivité pérenne. 

Le volet « investissement » de ce nouvel appel à projets 
« plantons des haies » permet de couvrir 90% des frais 
du porteur de projet (dans la limite de 13500€ d’aide par 
projet). Cela concerne l’achat des plants, du paillage, des 
protections mais également la main d’œuvre pour la réali-
sation et l’entretien de la plantation. Dans ce cadre 14 agri-
culteurs ont été accompagnés en 2021, leurs demandes 
ont toutes été acceptées et 8 d’entre eux sont déjà venus 
chercher leurs plants. Au total ils ont planté 13716 mètres 
linéaires en haies ou agroforesterie avant le printemps 
auxquels s’ajouteront les 7897 mètres linéaires qui seront 
plantés début 2023. Le reste des porteurs de projets aura 
jusqu’en 2024 pour concrétiser leur projet. 

Concernant le programme haie mis en place par le Conseil 
Départemental, 79 agriculteurs ont été accompagnés pour 
la mise en place de 30 km de haies par Arbres et Paysages 
d’Autan ainsi que par les conseillers agro-environnement 
du Conseil Départemental. 

Le volet « animation » du dispositif « plantons des haies » fi-
nance des actions de communication mais également l’ac-
compagnement technique des agriculteurs pour concréti-
ser leurs projets de plantation. Arbres et Paysages d’Autan 

réalise des visites sur le terrain, avec un soutien technique 
et administratif spécifique à chaque projet. Les trois années 
suivant la plantation, l’état de celle-ci sera évalué avec des 
visites de suivi et de conseils. La Chambre d’agriculture 
complète ces apports techniques, pour tout ce qui concerne 
les implantations d’arbres et de haies au sein ou en limite 
des prairies destinées à la pâture. 

D’autre part la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne 
assure la promotion de ces dispositifs notamment lors 
de manifestations agricoles, par exemple lors des Pyré-
néennes en septembre 2021 pendant lesquelles elle a orga-
nisé une conférence animée par les 3 structures. Elle por-
tait sur  l’importance de stocker du carbone et de diminuer 
l’impact des Gaz à effet de serre au sein des exploitations 
agricoles face au changement climatique. 

«L’agroforesterie et la haie rurale ont de beaux jours devant 
elles. Le deuxième appel à projets «plantons des haies» est 
toujours ouvert, tout comme le programme haie du Conseil 
Départemental. Quant à la Région Occitanie, elle devrait, 
par le biais du FEADER, développer une nouvelle mesure 
pour subventionner l’agroforesterie, similaire aux précé-
dentes.

Si vous avez un projet n’hésitez pas à solliciter l’un des 
conseillers des 3 structures partenaires, ils sauront vous 
orienter vers le dispositif le plus adapté. Vous pourrez éga-
lement les retrouver à Innov’agri les 7 et 8 septembre pro-
chain à Ondes. 

L’année 2021 a été pour de nombreux agriculteurs l’occasion de se lancer dans des projets 
de plantation grâce notamment au plan de relance. L’appel à projets « Plantons des haies en 
Occitanie ! » vise à développer la plantation de haies ou d’alignements d’arbres en parcelles 
agricoles jusqu’en 2023. 

Chronique CDA31/CD31

Plan de relance

«PLANTATION DE HAIES ET AGROFORESTERIE: 
DES FINANCEMENTS EXISTENT POUR FRANCHIR 
LE PAS»

Arbres et paysage d’autan : 05 34 66 42 13
Chambre d’agriculture : Agence du Comminges : 05 61 94 81 60
Conseil départemental : Antenne du Lauragais : 05 61 83 26 98
Antenne Vallées-Volvestre : 05 61 90 43 91
Antenne Nord-Toulousain : 05 61 82 60 60
Antenne Comminges : 05 62 00 25 83
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Après avoir subi les e� ets économiques et sociaux de la crise sanitaire, l’agriculture haut-
garonnaise est confrontée à des épisodes de sécheresse fréquents et précoces, ainsi qu’à de 
multiples calamités : coulées de boues ou inondations, grippe aviaire, di� érentes épizooties. 
Aujourd’hui, tous les modèles de prévision le confi rment : le dérèglement climatique n’est plus 
un ressenti mais bien une réalité. Sans oublier la guerre en Ukraine dont les tensions sur les 
productions et les marchés agricoles mondiaux génèrent pénuries, infl ation, voire famines 
notamment en Afrique.
Pour le Conseil départemental, la coopération et les partenariats engagés avec la Chambre 
d’agriculture, les syndicats et les associations priorisent des actions concrètes pour 
accompagner les agriculteurs dans la réponse aux enjeux majeurs du changement climatique 
et de la transition écologique. 
À travers des politiques publiques ciblées au plus près du terrain, nous apportons des 
réponses aux attentes des agricultrices et des agriculteurs qui chaque jour valorisent la qualité 
et la diversité de leurs produits, s’engagent dans une politique agricole d’avenir pour une 
consommation plus responsable et plus locale.
L’opération « Connectez-vous local » participe ainsi à notre volonté de faciliter et de pérenniser 
la mise en relation entre acheteurs publics et producteurs locaux via la plateforme Agrilocal31, 
tout comme l’annuaire de producteurs DirectFermiers31 évolue pour mieux répondre aux 
nouvelles habitudes des consommateurs. 
Aider les fi lières haut-garonnaises face à la concurrence du tout marché en renforçant et 
dynamisant l’aménagement des territoires ruraux : voilà les grands principes de notre solide 
engagement auprès des agriculteurs haut-garonnais.

Georges Méric
Président 
du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

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

En collaboration avec Bio Ariège Garonne, 
la Chambre d’Agriculture et la FDCivam, 
nous sommes heureux de vous annoncer 
une nouvelle version du site en ligne plus 
adaptée aux pratiques des consommateurs 
et plus complète sur les informations 
transmises. 
Côté producteurs, vous bénéfi cierez, via 
un identifi ant et un mot de passe, à un 
compte personnel afi n de vous permettre 
de mettre à jour facilement et rapidement 
toutes vos informations en ligne (vos points 
de vente, vos productions), mais aussi 
vos activités à la ferme (hébergement, 
pratiques agri-touristiques, etc.).
Si vous êtes déjà inscrits sur Direct 
Fermiers31, vous serez rapidement et 
directement informés pour vous présenter 

plus précisément le contenu de cette 
deuxième version. 
Si vous n’êtes pas encore inscrits… il est 
encore temps ! Vous pouvez contacter 
Mathilde LOSEGO (animatrice de l’annuaire) 
au 07.85.61.06.31 ou le secrétariat de votre 
secteur.

Pour consulter l’annuaire rendez-vous sur 
www.haute-garonne.fr/directfermiers31

DIRECT FERMIERS : VOUS ÊTES 343 AGRICULTEURS INSCRITS DEPUIS DÉCEMBRE 2020 
SUR L’ANNUAIRE EN LIGNE DE PRODUCTEURS DIRECTFERMIERS31 !

« CONNECTEZ-VOUS LOCAL » : UNE ANIMATION DANS LES CANTINES SCOLAIRES 
POUR ÉDUQUER À LA SAISONNALITÉ, AUX PRODUITS LOCAUX ET AU BIEN MANGER !
Grâce à la plateforme AGRILOCAL31, 
cette opération, qui se déroulera du lundi 
30 mai au vendredi 3 juin 2022 a comme 
objectif pour les établissements scolaires 
volontaires, de préparer 1 repas 100% local ou
1 produit local par repas sur toute la semaine.
Les acheteurs passent des commandes aux 
producteurs locaux, exclusivement via la 
plateforme Agrilocal31.
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur la 
plateforme et êtes intéressés pour œuvrer 
en direct au contenu des assiettes de nos 
enfants, contacter Eloïse Gandini-Miletto. 
Les cantines recevront un kit de communication 

(aª  ches de di� érents formats, menus,
chevalets, macarons et fi ches producteurs, 
etc.) à destination des élèves mais aussi 
de leurs parents, ainsi que la possibilité 
de développer une animation particulière
autour de cet évènement avec des bulletins 
de participation à un jeu concours ainsi que 
des lots à gagner par établissement.
Etablissements participants : 12 collèges et 
12 écoles avec environ 7800 élèves.

Pour contacter l’animatrice d’Agrilocal31
Eloise GANDINI-MILETTO au 
06.45.36.80.92

FAVORISER LE CIRCUIT COURT EN RESTAURATION COLLECTIVE

www.agrilocal.fr
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SÉBASTIEN MAYLIN
DIVERSIFIER SES ACTIVITÉS POUR ÊTRE AUTONOME

Sébastien Maylin est agriculteur céréalier mais pas que… Il s’est installé début 1995 dans le 
sud de notre département à Lécussan en tant qu’entrepreneur de travaux agricoles.  Il cultive 
en parallèle 170 ha de céréales (maïs grain essentiellement et blé). 

Il commence à travailler avec une épareuse pour les 
communes avoisinantes, puis vite les demandes ont 
afflué. L’année suivante il doit s’équiper pour pouvoir 
répondre à ces demandes, il achète donc une ensi-
leuse pour les parcelles familiales. Les demandes 
continuent d’augmenter. Ne pouvant plus sous-traiter 
la moisson, il s’équipe d’une première moissonneuse, 
obtient des clients supplémentaires. Son activité ne 
va cesser de croître durant plusieurs années. Au-
jourd’hui il possède trois moissonneuses batteuses et 
une ensileuse.

En 2007, son père rejoint l’entreprise et l’année sui-
vante, en 2008, il cesse son activité d’éleveur laitier, 
ce qu’il lui a permis de se consacrer entièrement à 
l’entreprise de travaux agricoles.

Au début des années 2010, Sébastien a un projet qui 
lui trotte dans la tête. Il souhaite faire du séchage et 
du stockage de grain : « J’ai souhaité devenir auto-
nome. Lorsqu’un client me donne son aval pour mois-
sonner ses parcelles, je ne veux pas être bloqué si le 
point de collecte est fermé ou autre. » Il réfléchit, en 
parle autour de lui. Voyant que des agriculteurs de 
son secteur accueillent son projet avec succès, il dé-
cide de se lancer. Son projet abouti en 2021, il est plus 
grand que prévu grâce à un client qui lui apporte un 
très fort tonnage de grains et son projet sera évolutif 
dans l’avenir. 

Son activité s’étend dans un rayon de 30 km autour 
de chez lui. Ce sont beaucoup d’exploitations fami-
liales. Sébastien propose une prestation complète : 
du labour (mise en terre) en passant par la moisson 

jusqu’au grains séchés. Il possède 4 silos d’une capa-
cité de 4 000 tonnes en rotation. Il a choisi de s’équi-
per de 4 silos pour pouvoir travailler avec 4 cultures 
d’été différentes (orge, blé tendre, blé de force et tri-
ticale). Le chargement des grains se fait  sur le pont 
bascule afin d’avoir le poids juste sur les camions.

Quel est le procédé du séchage et du stockage de 
grains ? 
La réception se fait dans une fausse, puis avant de 
passer au four, il y a un trieur pour enlever les grosses 
tiges et les rafles. « Par exemple, avec une humidité 
de 24 des grains, on passe environ 12 tonnes/heure. »
A la sortie du four, les grains repassent dans un 
trieur pour éliminer les petits grains et les déchets. 
Les grains sont ensuite envoyer dans les silos pour 
le stockage. 

« J’ai souhaité devenir 
autonome... »

Le portrait du mois

SAS Maylin Pyrénées Stockage
Tél : 06 07 70 71 88




