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INNOVATION

MESSATIMAGES OPTIMISER SA
FERTILISATION SIMPLEMENT
GRÂCE À MESPARCELLES

Édito
Alors que les moissons battent leur
plein dans nos campagnes hautgaronnaise, les sujets ne manquent
pas tant l’actualité est chargée.
Un premier semestre 2022 vient
de s’écouler et avec lui son lot
d’innovations et d’outils pour
permettre aux agriculteurs de suivre
leurs exploitations. Ce mois nous
avons souhaité faire un zoom sur
un outil aussi facile qu’utile : Mes
Satimages. Ce logiciel Chambre
d’agriculture vous permet de piloter
la fertilisation du colza et du blé.
Utilisable sur smartphone vous pouvez
accéder à vos données en un clic de
n’importe où.
L’innovation c’était aussi dans les
Champs avec une rencontre chez
Monsieur Lapasse dans le cadre
du dispositif régional Innov’action,
une quinzaine d’agriculteurs se
sont réunis pour découvrir les
légumineuses et oser la rotation.
Coté agenda la rentrée s’annonce
chargée avec plusieurs événements
sur le territoire, l’occasion de se
retrouver autour de différents sujets :
Matériel agricole, concours de vaches
grasses, promotions des spécificités
agricoles commingeoises.
Nous vous souhaitons à tous une
belle saison de moissons. La chambre
d’agriculture sera ouverte tout l’été
pour vous accompagner, nous restons
mobilisés à vos côtés pour toute
question,

Sébastien ALBOUY, Vice-président de la
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

MesSatimages, l’outil de pilotage de la fertilisation colza et blé
des Chambres d’agriculture évolue encore cette année pour vous
permettre d’optimiser vos apports azotés simplement, directement
depuis votre interface MesParcelles
Dans un contexte où l’optimisation de la
fertilisation devient de plus en plus cruciale, une idée précise de la juste quantité d’azote à apporter à ses cultures
peut permettre d’optimiser au mieux
ses marges de production. Le réseau
des Chambres d’agriculture développe
depuis plus de 3 ans son propre outil
de pilotage de la fertilisation azotée par
satellite. Il est disponible sur colza, blé
tendre, blé améliorant et blé dur.

long de la campagne jusqu’au rendu des
cartes.
Si vous n’êtes pas abonné, le conseiller
échangera avec vous sur la meilleure
stratégie à adopter et vous fournira par
mail les rendus et les fichiers de modulation si vous êtes équipé.

UN OUTIL PARAMÉTRÉ POUR NOTRE
RÉGION
L’avantage de maitriser 100% du modèle
agronomique est que l’on peut le paramétrer en fonction des spécificités de
chaque région. Que ce soit pour colza
ou pour blé, les paramètres de minéralisation des sols et des besoins en azote
de chaque variété ont été paramétrés
localement. Ils ont mis à jour chaque
année par l’équipe des agronomes de la
région Occitanie.
UNE UTILISATION SIMPLE
DIRECTEMENT DANS MESPARCELLES
Pour rendre ces outils encore plus accessibles, l’ensemble de la démarche
de la commande à la création de cartes
de modulation peut être géré directement dans MesParcelles. En effet, si
vous êtes abonné à MesParcelles, pour
commander une carte, rien de plus simple, il suffit d’activer le service et de
remplir les informations nécessaires à
la commande. Opération qui se réalise
en quelques clics. Un conseiller spécialisé prend ensuite contact avec vous
pour vous accompagner ensuite tout au

DES CARTES DE MODULATION
PERSONNALISÉES
Un module de création de cartes de
modulation est maintenant directement
intégré dans MesParcelles. Il vous permet d’adapter les conseils de l’OAD
(Outil d’aide à la Décision) à votre connaissance du terrain, de réduire le nom-
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bre de zones pour simplifier la carte ou
d’éditer une carte que vous pourrez visualiser au champ directement sur votre
smartphone. Il permet également, bien
sûr d’éditer des cartes de modulation
automatique au format de votre console.
POUR UNE STRATÉGIE DE
FERTILISATION OPTIMALE,
RENSEIGNEZ-VOUS EN AMONT DE LA
CAMPAGNE
L’utilisation d’un outil de pilotage a
un impact sur la stratégie de pilotage globale des parcelles concernées.
Pour que le conseil soit le plus adapté
aux besoins de vos cultures, il faut réfléchir votre stratégie de fertilisation
dès le départ en y intégrant le pilotage.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès
de votre conseiller Chambre d’agriculture dès cet automne pour mieux connaitre le fonctionnement du modèle,
ce qu’il peut vous apporter et ainsi optimiser vos marges sur ce poste de
dépense important.

la prochaine campagne sera la possibilité pour les agriculteurs non abonnés à MesParcelles de commander et
suivre leurs parcelles dans une interface MesParcelles spécifique ce qui
rendra le suivi aussi simple pour les
abonnés à MesParcelles que pour les
non-abonnés.
Guillaume LAPLACE : 06 74 56 04 34
guillaume.laplace@haute-garonne.chambagri.fr

« Avec mesparcelles,
toutes les données de
votre exploitation à portée
de main »

QUELLES ÉVOLUTIONS POUR LE
FUTUR ?
MesSatimages
va
continuer
à
s’améliorer en proposant toujours
plus de fonctionnalités et de modèles
agronomiques. Une des nouveautés de
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Agenda

INNOV AGRI 2022 À ONDES
7 ET 8 SEPTEMBRE 2022
La Chambre d’agriculture partenaire
de ce salon et organisateur du Village
conseil. Venez à la rencontre des
instituts et organismes agricoles pour
échanger et découvrir les dernières
nouveautés.
Plus d’infos : sur le site internet

JOURNEE DES OVINS À
BAGNERES DE LUCHON
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

LE ZOOM DU MOIS
Retour sur la matinée
Innov’action : Oser les
légumineuses à graines dans
sa rotation et diversifier son
assolement pour répondre
aux enjeux de demain

Plus d’infos : à venir

14ÈME ÉDITION DU CONCOURS
DE BOVINS DE BOUCHERIE ET
DE VEAUX GRAS FERMIERS DU
COMMINGES
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
Au foirail de Saint-Gaudens
Programme à venir
Contact Chambre d’agriculture :
Célia ABADIE : 06 79 55 71 32

JOURNEES DU BOULONNAIS
17 ET 18 SEPTEMBRE 2022 À
BOULOGNE-SUR-GESSE
Cette 7e édition sera un vrai
évènement avec quelque 5 000
visiteurs attendus autour d’une même
envie : la promotion des spécificités
agricoles et locales du Boulonnais en
toute convivialité !

Consultez notre site internet :
www.hautegaronne.chambreagriculture.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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Jeudi 23 juin s’est tenu à Verfeil l’évènement
Innov’action chez Jean Christophe LAPASSE
organisé par la Chambre d’agriculture de la
Haute-Garonne en partenariat avec Terres Inovia et l’association Fileg. La thématique des légumineuses était à l’honneur pour cette édition.
L’agriculteur a commencé par présenter son
exploitation : installé depuis 1996 il cultive des
céréales, des oléagineux et de nombreuses
variétés de légumineuses à graines sur une
surface de 95 ha. Il transforme une partie de
sa production à la ferme et fait appel à des
prestataires pour une autre partie, ainsi il commercialise des produits diverses et variés, de la
farine, des graines entières ou décortiquées et
très bientôt de l’huile.
L’expert de Terres Inovia, Quentin LAMBERT a
ensuite pris le relais pour des apports techniques, sur notamment le pois chiche et la
lentille, qui ont suscité grand intérêt chez les
participants et donné lieu à de nombreuses
questions.
Une quinzaine de personnes étaient en effet
présentes sur le site et ont pu échanger sur
leurs pratiques, leurs itinéraires culturaux,
leurs problématiques concrètes en agriculture
biologique et en conventionnel.
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Jean Christophe LAPASSE a fait un retour d’expérience intéressant sur les associations de
céréales légumineuses qu’il réalise déjà depuis quelques années. Il est toujours à la recherche de nouveauté et d’innovation tant sur
les variétés produites seules ou en association
mais aussi sur les produits commercialisés. Il
se documente beaucoup afin de tester les meilleures associations possibles, en termes de
complémentarité d’espèces, de besoins puis de
débouchés.
Les thèmes abordés étaient variés de la préparation du sol en passant par le choix des variétés, l’importance des dates de semis, la gestion
des ravageurs et de l’enherbement. Des guides
techniques par culture ont d’ailleurs été distribués par Terres Inovia pour prolonger le discours.
Après ce temps d’échange, le groupe s’est
dirigé vers une parcelle exploitée avec deux
cultures associées en blé et pois.
La fin de matinée s’est voulue conviviale avec
dégustation de pois chiches grillés aux épices,
de graines décortiquées de sarrasin et de
tournesol ainsi qu’un cake confectionné à la
farine de lentille. Des échanges de cartes de
visite ont clôturé l’évènement Innov’action avec
d’autres échanges à venir.
Adeline IZARD : 06 87 70 43 84
adeline.izard@haute-garonne.chambagri.fr

Actualités / rencontres
FERMES EN FETE :

Un week-end festif et convivial sous
la chaleur
Les 18 et 19 juin, 27 agriculteurs de Haute-Garonne membres du réseau Bienvenue à la ferme, ont ouvert
les portes de leurs exploitations, dans le cadre de l’opération régionale Fermes en Fête, organisée par
les chambres d’agriculture Occitanie.

Afin de découvrir l’étendue et la diversité de nos territoires en
Haute-Garonne, 3 circuits ont été proposés aux visiteurs : circuit
Lauragais, circuit Nord toulousain, circuit Comminges – Pyrénées.
Autour de belles animations afin de faire connaitre au grand public
le métier d’agriculteurs et ses différentes facettes.
Le weekend portes ouvertes, c’est le rendez-vous de l’année pour
partager le savoir-faire agricole 100 % fermier, dans un cadre festif
et convivial.
Les fermes qui ont proposé une restauration fermière de qualité,
des animations pour les enfants, des démonstrations en ateliers
de transformation, des supports pédagogiques, des balades en calèche, des présentations de productions atypiques locales comme
les orchidées ou la spiruline, etc.
Les adhérents sont prêts à renouveler l’expérience malgré les déceptions liées aux conditions climatiques exceptionnelles.

En présence de Monsieur Jean-Jacques Bolzan (adjoint au maire
délégué à l’alimentation de la ville de Toulouse et conseiller de
Toulouse Métropole), les élus de la chambre d’agriculture se sont
rendus à la ferme des 2 pigeonniers à Le Burgaud, famille Moncouet, élevage bovin viande Limousine, qui proposait restauration
à la ferme et de nombreuses festivités ! Madame Véronique Volto,
Conseillère départementale du canton de Léguevin était également présente.
Monsieur Bernard Bagneris, Vice-président du Conseil départemental en charge de l’Agriculture durable, des Circuits Courts
et de l’Agroalimentation, Conseiller départemental du canton de
Castanet Tolosan, s’est rendu à la ferme Les Moulins de Perrine à
Auriac sur Vendinelle dans le Lauragais, afin de découvrir les différentes facettes de cette structure qui combine production (grandes
cultures), transformation, commercialisation (farines, huiles,
pates, pain…), savoir-faire et plaisir d’entreprendre !
Serge Bouscatel, Président de la chambre d’agriculture, s’est également rendu à la Basse Cour du Bois Gourmand (Montlaur), élevage de volailles en agroforesterie, avec des animations ludiques
autour de l’élevage, enquête policière restauration, marché fermier, jeu quizz…
Une véritable occasion de faire connaitre le réseau, les productions
locales sur les territoires et échanger sur l’alimentation locale et
les circuits courts de proximité.

A noter la participation de nouveaux adhérents : la ferme ô pates
à Sepx qui a profité de l’évènement pour inaugurer son nouvel atelier de transformation grandes cultures (farines, pates, huiles), les
porcs du coteau de Charlas (élevage, découpe et vente directe de
porcs noirs), spiru’bulle aux Toureilles (production de spiruline),
les jardins des 4 temps à Ganties (maraichage en Agriculture Biologique), les moulins de Perrine à Auriac sur Vendinelle.

Toute l’année, retrouvez les 115 adhérents
du réseau Bienvenue à la ferme en HauteGaronne sur le site internet
Tél : 05 61 10 43 01
www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautegaronne

Marianne BERGES : 06 85 07 40 17 - marianne.berges@haute-garonne.chambagri.fr
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Actualités / rencontres
INAUGURATION DU SIÈGE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE :

Un bâtiment qui véhicule une image
moderne de l’agriculture
L’inauguration du siège de la Chambre d’agriculture de la HauteGaronne a été un moment de convivialité, de dialogue et de rencontres.
Etaient présents aux côtés du président de la Chambre d’agriculture
Serge Bouscatel et des élus, Serge Jacob, Secrétaire Général de la
Préfecture de la Haute-Garonne, Carole Delga, Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Georges Méric, Président du Conseil
départemental de Haute-Garonne, Denis Carretier, Président de la
Chambre régionale Occitanie entre autres. La présidente de la Région s’est
dit « fière que la Région ait accompagné la construction de ce bâtiment
exemplaire en termes de conception et de consommation énergétique»,
et reconnait que « les chambres d’agriculture sont des partenaires
incontournables pour créer un nouveau modèle agricole ».
Le nouveau siège de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne est
désormais situé autour d’un pôle universitaire agricole, véhiculant une
image moderne de l’agriculture, ancrée dans son époque et constituant
un atout sachant que l’agriculture et l’agroalimentaire sont des piliers
essentiels de l’économie de la région « Occitanie » et le premier pourvoyeur
d’emplois.

Sodiaal dévoile sa nouvelle marque
régionale “Les Éleveurs du Sud-Ouest”
et accentue sa stratégie en faveur des
territoires
Vendredi 3 juin, Sodiaal a dévoilé sa marque régionale “Les Éleveurs du SudOuest”. Pensée et portée par les éleveurs de la coopérative Sodiaal du SudOuest, cette nouvelle marque souhaite valoriser le savoir-faire laitier régional
auprès des consommateurs de la région toujours en recherche de plus
proximité avec les producteurs locaux. Une nouvelle stratégie de marque qui
repose principalement sur des valeurs fortes dans l’ADN des éleveurs du SudOuest.
Un terroir laitier à préserver et à valoriser
Les éleveurs du Sud-Ouest de la coopérative se sont mobilisés afin
retrouver une dynamique collective face à une déprise laitière. Ainsi, ils
ont eu la volonté de créer une marque valorisant leur travail. Les Éleveurs
du Sud-Ouest ont la volonté d’impliquer l’ensemble de l’écosystème local
et mobiliser les consommateurs de la région autour d’un objectif commun :
faire perdurer les fermes locales qui sont des atouts incontournables pour
l’économie territoriale. (maintien de la vie rurale, entretien de nos paysages,
préservation de la culture et du patrimoine agricole et alimentaire, gastronomie, tourisme).
Un projet pilote pour mieux rémunérer les éleveurs qui sera démultiplié à terme sur le reste du territoire
Ce projet fut imaginé par les éleveurs du Sud-Ouest avec la présence de plus de 1 200 fermes adhérentes à la coopérative sur ce
territoire à cheval entre l’Occitanie et la Nouvelle Aquitaine.
A terme, cette initiative locale a vocation à se démultiplier à travers les territoires où sont présents les éleveurs de la coopérative
Sodiaal. Une volonté de la part de la coopérative qui fait écho à son implication locale, en soutenant les actions des producteurs en
région et en leur donnant les moyens nécessaires pour porter leurs projets.
Source : SODIAAL
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Infos techniques

Le charbon symptomatique :
un cas ce printemps
Le charbon symptomatique est une maladie rare. Cependant quelques cas
sont apparus l’an dernier sur le secteur d’Aurignac. Cette année, JeanLuc Abadie, éleveur de Lautignac a été touché avec une forte mortalité (11
jeunes bovins et une vache).

Le charbon symptomatique est provoqué
par une bactérie sporulée ingérée par
l’animal. Les animaux atteints sont essentiellement des bovins. Les ovins peuvent
également être concernés, mais cela est
assez rare. En général elle touche des
jeunes bovins, entre 2 et 24 mois. Toutefois
des animaux adultes peuvent être atteints.
La bactérie est une clostridie (Clostridium
chauvoei) comme celle responsable de
l’enterotoxémie (Clostridium perfringens).
Les cas sont plus fréquents aux périodes
de pâturage au printemps, en été et l’automne. Les spores sont très résistantes :
on les retrouve encore au bout d’une dizaine d’années dans le sol. Elles peuvent
remonter en surface suite à des travaux
dans une parcelle (tranchées, plantations
de poteaux de clôtures…) ou à de fortes
pluies (près inondés…). Une fois ingérées,
les bactéries se développent et restent
dans les muscles, en dormance. A moment donné, des facteurs mal connus à
ce jour entrainent une multiplication de
ces bactéries et la production de toxines.
Ce sont ces toxines qui vont être fatales à
l’animal. La létalité est supérieure à 90% (9
sur 10 meurent).

Le symptôme le plus courant est la mort
subite. Toutefois il peut y avoir une phase
clinique avec de la fièvre. Parfois l’animal
boite puis meurt. L’autopsie montre des
lésions au niveau des muscles squelettiques, du cœur, des muscles nécrosés.
L’animal meurt par arrêt cardiaque, arrêt
respiratoire (atteinte du diaphragme)…
Avec l’apparition de cette maladie deux années de suite, les vétérinaires du département sont sensibilisés, ce qui permet de la
diagnostiquer rapidement. Dans le cas de
Jean-Luc Abadie ils ont été très réactifs :
« J’ai perdu 11 jeunes bovins et une vache
sur le coup car ça a été foudroyant. Deux
jeunes bovins ont été sauvés suite à l’intervention du vétérinaire. L’un d’eux boite
encore à ce jour, plusieurs semaines après
l’incident. Il n’y a pas eu d’autres cas depuis. »
A ce jour il y a eu très peu de cas au niveau
national. Les vétérinaires apportent leurs
conseils et leur expertise si certains éleveurs souhaitent avoir plus d’informations
sur le charbon symptomatique.

Formations
> AP - Apprendre l’informatique de
AàZ
A tout moment de l’année en
individuel ou collectif
Contact : Alexis Nicol :
06 73 68 36 41

> Réaliser son document
unique d’évaluation des risques
professionnels (DUERP)
1 jour : 15 septembre 2022 à
Toulouse
Contact : Valérie Monnier :
06 81 48 78 07

> Stage collectif préparatoire à
l’installation

3 jours : 20, 22 et 27 septembre 2022
à Saint-Gaudens
Contact : Gaëlle Lemaire :
06 77 94 56 91

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.

BON A SAVOIR...
POINT ACCUEIL INSTALLATION (PAI) :
Tél : 05 61 10 42 60
Sur rendez-vous
POINT ACCUEIL BIO CONVERSION :
Tél : 05 61 10 42 79
Sur rendez-vous

Christophe DESCUNS : 06 07 10 26 49
christophe.descuns@haute-garonne.chambagri.fr

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

Journal de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne / juin 2022

7

Infos techniques

Répertoire départ
installation (RDI)
Si vous n’avez pas de repreneur et que
vous en cherchez un pour lui transmettre
votre exploitation (outil de travail) ou si
vous recherchez un associé, le Répertoire
Départ Installation peut vous aider.
Si vous êtes intéressés par la démarche,
vous pouvez contacter la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne au 05 61 10
42 81 ou consulter le site Internet:
www.repertoireinstallation.com

Conseil Stratégique
Phytosanitaire : anticipez,
nous sommes prêts !
1 DIAGNOSTIC + 1 PLAN D’ACTIONS
=
CONSEIL STRATÉGIQUE PHYTOSANITAIRE

> OFFRES D’EXPLOITATION
• 31-19-05 - Comminges, exploitation
maraichère en BIO, recherche repreneur
pour cause de changement d’activité, 11
ha, plein champs et tunnels.
• 31-21-06 - Comminges, prêt d’un
terrain de 0.24 ha pour maraichage ou
autre activité demandant peu d’espace.

> CANDIDATS EN RECHERCHE
• 31-21-020 - 38 ans, BTSA, reprendrait une
exploitation en maraichage, sur 2 à 5 ha.
• 31-21-021 - 22 ans, BTSA, recherche
de terres 2-5 ha pour créer une exploitation maraichère.
• 31-21-022 - 25 ans, BTSA, recherche
entre 20 et 50 ha pour créer une exploitation d’élevage (équins, bovins).

Analyse du contexte de l’exploitation
production, organisation, points forts/faibles, enjeux
sanitaires et environnementaux...
...et des systèmes de production !
bioagresseurs, stratégie de protection des
cultures, produits susceptibles d’être retirés à
court terme avec des impacts positifs majeurs sur
l’environnement
ou la santé...
Définition des leviers pertinents pour réduire l’usage
& l’impact des produits phytos
Mise en place d’actions concrètes via un suivi
personnalisé & local avec un conseiller qulifié
qui s’adapte à vos contraintes pour répondre à vos
besoins

Lisa MARASCA : 06 79 06 06 16

Vous souhaitez devenir autonome sur
les outils numériques ?
Un conseiller numérique est à votre service pour vous accompagner
gratuitement à l’usage du numérique au quotidien.
Dans votre agence de la Chambre d’agriculture la plus proche, des ateliers de formation et
d’accompagnements individuels vous sont proposés sur les thèmes suivants :
• Découvrir les équipements informatiques
• Apprendre à utiliser son ordinateur, son smartphone, sa tablette
• Apprendre à naviguer sur internet
• Apprendre à envoyer et à gérer ses courriels
• Créer et gérer ses contenus numériques
• Apprendre à faire ses démarches en ligne.
Inscrivez-vous, ce service est gratuit.
Vous pouvez contacter directement votre conseiller numérique, ou vous
inscrire avec notre formulaire en ligne en scannant le QR-Code.
Alexis NICOL : 06 73 68 36 41
alexis.nicol@haute-garonne.chambagri.fr
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Chronique juridique

La préemption par le fermier
Lorsque le propriétaire d’un bien rural immobilier le met en vente, le droit de préemption du
fermier lui permet d’acquérir les biens loués en priorité sur tout autre acquéreur.
LES CONDITIONS
Le fermier doit justifier d’un titre régulier d’occupation, c’est-à-dire d’un bail rural opposable au propriétaire, peu importe que le bail soit verbal ou écrit.
Le preneur doit aussi remplir 3 conditions personnelles :
- avoir exercé pendant au moins 3 ans la profession
agricole,
- avoir exploité par lui-même ou sa famille les fonds
mis en vente,
- et ne pas être propriétaire d’un fonds rural représentant une superficie supérieure à 3 fois le seuil de
surface défini par le schéma directeur régional des
exploitations agricoles.
LA PRÉEMPTION AU PROFIT DU DESCENDANT
Le preneur qui veut installer un descendant a le choix
entre 2 solutions :
- soit il préempte personnellement en vue de faire exploiter le fonds par son descendant,
- soit il subroge son descendant dans l’exercice du droit
de préemption (l’acquisition est alors faite par le descendant, majeur ou mineur émancipé, en son nom).
Dans ces deux cas, le descendant doit avoir exercé la
profession agricole pendant 3 ans au moins ou être
titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole. En
outre, il ne doit pas être déjà propriétaire de la superficie de terres interdisant la préemption du fermier.

En revanche, l’indivisibilité ne peut pas être imposée
au propriétaire. S’il décide de vendre en bloc, le fonds
loué et des parcelles non comprises dans le bail, et
notifie l’opération au preneur, celui-ci peut se porter
acquéreur. Le droit de préemption peut s’étendre à
l’ensemble de la propriété. A l’inverse, l’extension du
droit de préemption ne peut être admise lorsque les
parcelles qui ne sont pas affermées font l’objet d’une
vente distincte de celle du fonds loué, même si à l’origine elles s’intégraient au domaine.
LES OPÉRATIONS NE DONNANT PAS LIEU À
PRÉEMPTION DU FERMIER
De nombreuses opérations ne donnent pas l’occasion
au fermier d’exercer son droit de préemption. On y retrouve :
- En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique,
le fermier ne peut pas préempter.
- Il en est de même en cas d’échange (avec ou sans
soulte) contre d’autres parcelles de biens ruraux en
vue d’opérations assimilables à un remembrement.
- L’apport du bien affermé à une société échappe également au droit de préemption de l’exploitant en place.
- Il en est de même pour les donations et les partages
entre cohéritiers.
- Enfin, les ventes qui ont lieu entre parents proches
jusqu’au 3ème degré inclus ne permettent pas non plus
au fermier d’exercer son droit de préemption sauf si le
fermier a lui-même cette qualité.

LES OPÉRATIONS DONNANT LIEU À PRÉEMPTION
DU FERMIER
Toutes les aliénations à titre onéreux donnent lieu à
préemption du fermier.
Il s’agit des ventes amiables ou forcées. De même,
la vente portant sur la nue-propriété ou l’usufruit est
soumise au droit de préemption du fermier.
LA VENTE D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER LOUÉ
SEULEMENT POUR PARTIE
La règle est que le preneur n’exerce la préemption
que sur les seuls biens qu’il a pris en location. Par
conséquent, le propriétaire ne peut pas procéder à
une vente unique du fonds affermé et de biens non
compris dans le bail et obliger le preneur à préempter
l’ensemble, sauf s’il constitue un tout indivisible.
Dans cette hypothèse, la jurisprudence admet que
la préemption s’étende à la totalité des biens mis en
vente. L’indivisibilité est strictement définie : le caractère indissociable des biens aliénés doit résulter autant de leur implantation matérielle que de leurs liens
économiques. L’imbrication de l’ensemble doit être
objectivement avérée.
Loïc LEROUX, juriste : 05 61 10 42 56
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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 - GA R O N N E

Président
du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

ÉVOLUTION
D’ÉQUIPES :
Bienvenue aux
nouveaux arrivés !
Certains ont déjà pu rencontrer nos deux
nouveaux conseillers Agro-Environnement
qui ont tous deux intégré l’équipe du secteur
Vallées-Volvestre depuis le 1er avril 2022 :
• Julie LAJOYEPAILHE, pour le
secteur du Fousseret,
en remplacement
d’Agnès SUDRE. Sur
RDV en exploitation
et permanence basée
au Fousseret, elle est
joignable au 06 31 09 51 96 ou par e-mail
julie.lajoye-pailhe@cd31.fr
• Julien BOULOUCH,
sur le secteur
d’Auterive et
Cintegabelle.
Sur RDV en
exploitation et
permanence basée
à Auterive, il est
joignable au 06 31 12 98 54 ou par e-mail
julien.boulouch@cd31.fr
Par ailleurs, déjà intégrée à cette équipe,
Agnès SUDRE prendra en charge - dès
mi juillet - le secteur de MontesquieuVolvestre / Cazères, suite au départ de
Danielle ESTRADE.

10

Journal de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne / juin 2022

À VOS AGENDAS !
Les productions de qualité haut-garonnaises
seront mises à l’honneur cet été et à la
rentrée, avec le soutien du Département et
des équipes de la Direction de l’Agroécologie,
via les manifestations suivantes :
> La 33e édition de Fronton Saveurs et
senteurs du Frontonnais les 19, 20 et 21 août :
après deux ans de crise sanitaire, la grande
fête de l’oenotourisme, des vins de Fronton
et des produits de terroir revient pour une
édition sous le signe de la fête et de la
convivialité. Les vignerons de l’appellation
seront là pour vous faire déguster leurs
dernières cuvées. Plus d’informations :
fronton-saveurs-senteurs.fr/

> La fête de l’ail Violet de Cadours les
27 et 28 août : venez découvrir toutes
les animations ainsi que le marché des
producteurs autour de la halle historique.
Plus d’informations : www.facebook.com/
fetedelailviolet/
> Toulouse à Table du 7 au 10 septembre au
Square Charles de Gaulle à Toulouse : présentation de l’application « Direct fermiers 31 »
et dégustations de produits locaux
> Foire de Luchon le 10 septembre :
les conseillers agro-environnement seront
présents pour échanger avec vous sur
l’élevage transhumant notamment mais
aussi sur les produits locaux.
> Les journées du Boulonnais les 17 et 18
septembre : le rendez-vous triennal autour
de l’élevage à ne pas manquer !
Les conseillers agro-environnement,
l’animatrice « Direct Fermiers 31 » mais aussi
le laboratoire Eau Vétérinaire Air 31 viendront
à votre rencontre. Plus d’informations :
www.facebook.com/Journees-du-Boulonnais/
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Georges Méric

Depuis 2015, le Conseil départemental est au soutien de l’ensemble des filières agricoles
haut-garonnaises pour participer à la promotion de nos terroirs et de nos productions.
Nous sommes également présents toute l’année sur l’ensemble de nos territoires lors
d’événements qui sont autant de rendez-vous déterminants pour faire découvrir la qualité
de nos produits et pour rapprocher les consommateurs et les producteurs.
Chaque été, les deux événements « Saveurs et Senteurs » dans le Frontonnais et La Fête
de l’ail violet de Cadours sont des moments forts pour mettre en lumière le savoir-faire
de femmes et d’hommes qui exercent leur métier avec passion. Vignerons et producteurs
d’ail sont ainsi les ambassadeurs de produits d’excellence labellisés AOP et AOC dont la
renommée dépasse les frontières du département et de la région.
Par ailleurs, afin de développer les circuits courts et la vente directe, le Département a
lancé Directfermiers31.fr, le premier annuaire qui recense les producteurs en vente directe
de Haute-Garonne et tous leurs points de vente. Ce bel outil pour consommer local et de
saison, en solidarité avec les producteurs locaux, c’est l’illustration digitale d’un engagement
fort qui permet d’atteindre un triple objectif : favoriser le « bien manger », soutenir les
agriculteurs locaux et encourager les démarches éco-responsables.
Productions de qualité labellisées, circuits courts et ventes directes, supports numériques…
ce sont autant de leviers que nous continuerons d’actionner aux côtés de nos partenaires
des filières agricoles haut-garonnaises pour offrir de nouveaux débouchés aux exploitants,
assurer la promotion de leurs produits et toujours mieux répondre aux mutations en
matière de consommation.

Chronique CDA31/CD31

L’IMPLANTATION DES COUVERTS VÉGÉTAUX :
DES BÉNÉFICES MULTI-SERVICES
La règle d’or pour implanter un couvert
végétal passe d’abord par la définition
d’un objectif d’implantation. Qu’il soit
réglementaire (cf encadré), technique,
agronomique..., la mise en place des
couverts présente de multiples bénéfices agroécologiques lorsqu’ils sont
bien gérés.
L’objectif d’implantation de ces Couverts
Intermédiaires Multi-Services (CIMS)
étant déterminé, leur réussite doit
prendre en compte plusieurs critères :
• le contexte pédoclimatique : type et
état du sol, stress hydrique...
• la parcelle : rotation, salissement, ravageurs.....
• la disponibilité du matériel présent sur
l’exploitation
• les contraintes économiques : coût des
semences, main d’œuvre....
La réponse aux différents critères permettra ainsi de définir le choix des espèces, le mode et la période d’implantation puis de destruction.
Ainsi, on tiendra compte de 3 règles supplémentaires pour la mise en place des
CIMS:
- Inclure au moins 5 « espèces » - et
non des variétés - dont au moins 20% de
légumineuses. La diversité, le mix des
espèces semées sécurise la couverture
végétale du couvert.
- Soigner le semis
- Avoir une durée de vie jusqu’au printemps.

Il existe 3 types de couverts végétaux :
Le couvert d’été : très difficile à réussir
dans les conditions climatiques de notre
département, il faut privilégier des semis derrière la moissonneuse jusqu’à
maximum 24h après la moisson pour
bénéficier de la remontée par capillarité
de l’eau dans le sol (ceci devient d’autant
plus vrai avec les étés de plus en plus
chauds et secs). Le choix des espèces
sera principalement centré sur le sorgho
multicoupe : soit la variété « piper » pour
la grande culture, soit une variété typée
« BMR » pour l’élevage. Il peut être associé avec une ou deux autres espèces ca-

Le couvert semé à l’automne : le choix
des espèces et la période de semis est
plus large. La mise en place s’étale de
septembre pour les crucifères et trèfles,
à mi-octobre pour les légumineuses type
féverole, phacélie… Les mélanges de
crucifères et légumineuses présentent
une bonne complémentarité en interculture mais également en plantes compagnes (ex : colza associé à féverole).
Le couvert « relais » : c’est l’implantation d’un couvert d’hiver dans un couvert d’été, ou inversement. Cela permet
d’avoir le sol toujours couvert entre la
récolte d’une culture d’hiver et le semis
d’une culture d’été.
Afin de réussir sa transition vers les
couverts végétaux ou se perfectionner,
la Chambre d’agriculture et le Conseil
départemental de la Haute-Garonne
proposent des animations sur cette thématique : accompagnement de groupes
d’agriculteurs (groupes 30 000, GIEE …),
visites « Bout de champ », ateliers et formations avec des experts techniques.
N’hésitez pas à partager vos expériences
et solliciter nos référents.

Plateforme d’essais Groupe 30 000 du Lauragais

CADRE RÉGLEMENTAIRE :
En zone vulnérable - Zoom sur les intercultures longues :
• Couverts végétaux sur 100% de la surface en interculture longue (interculture
entre une paille et un semis de maïs ou tournesol par ex.)
• 20% de repousses de céréales autorisées
• Implantation avant le 15 octobre
• Durée de mise en place minimum de 2 mois
• Destruction possible uniquement à partir du 1er novembre
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pables de supporter les fortes chaleurs.
L’enfouissement superficiel (1-2 cm) des
graines est aussi vivement conseillé.

Plus d’infos :
- Carole MERIENNE, référente agro-écologie
Chambre d’agriculture : 06 47 44 07 65
- Cédric BOUISSET, référent agroécologie
végétale, au Conseil Départemental 31 :

 Dans le cadre de la dérogation pour contrainte « argile » :
• Minimum 25% de couverts végétaux en interculture longue dont 20% de repousses
autorisées
• Destruction possible à partir du 1er octobre
La destruction chimique du couvert est autorisée si l’exploitation est en TCS ou ACS.
Pour les Surfaces d’Intérêts Ecologiques (aide verte de la PAC) :
• Présence obligatoire minimum de 8 semaines du 5 août au 30 septembre
• Aucun traitement phytosanitaire durant la mise en place du couvert ni pour la
destruction
Pour plus de détails : contactez votre conseiller.ère de secteur.

Rédaction :
Tara HOPKINS, conseillère agricole secteur
Caraman – Revel et animatrice du groupe 30
000 du Lauragais
Carole MERIENNE, référente agro-écologie
(Chambre d’agriculture 31)
Karine BARBOSA, conseillère agroenvironnement (Conseil Départemental 31)
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Le portrait du mois

THIBAUT FABRE
UN AGRICULTEUR ENGAGÉ DANS LE BIO !
Thibaut Fabre est agriculteur sur la commune de Lherm dans la Pays toulousain. Son
exploitation est céréalière (céréales et oléagineux) en agriculture biologique.

Après 10 ans passé dans la recherche pharmaceutique Thibaut Fabre a décidé de reprendre l’exploitation familiale suite au départ en retraite de son père
en 2013. Il s’oriente en monoculture de maïs grain
irrigué, puis remplace la majeure partie du grain
maïs en soja alimentaire et débute la conversion en
agriculture biologique avec 65 ha. En 2018, dans un
environnement urbain et sur des terres de faible valeur agronomique et au potentiel limité, le choix de
l’agriculture biologique s’est imposée. Il investit dans
une installation de stockage triage bio, afin d’être autonome en matière de conservation.
En 2022, il s’engage dans le réseau ATIOC ATINA, ce
qui va lui permettre la mise en place de pratiques permettant un pilotage efficient de l’irrigation.
Thibaut a plusieurs objectifs pour l’avenir de son exploitation, il souhaite devenir totalement autonome au
niveau du stockage et de la commercialisation afin de
capter le maximum de valeur ajoutée sur l’exploitation et ce au travers du bâtiment de stockage en cours
de finalisation et modulable selon les besoins et l’assolement. Il désire développer ses surfaces irriguées
qui sont gages de nécessité de revenu compte tenu de
la hausse exponentielle des charges.
Il étudie la faisabilité d’un atelier supplémentaire
(farine OU huile) afin de titulariser à temps plein son
salarié.

Assolement 2022
SAU : 190 ha

15 ha
luzerne, trèﬂe

« Pour moi, la conversion
en agriculture biologique
était une évidence... »

10 ha
prairies permanentes

15 ha lin
et ou lentilles

45 ha
soja alimentaire

15 ha
tournesol oléique
45 ha
Méteil fourrager
récolté grain
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45 ha
blé meunier

