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La crise sanitaire et économique sans précédent que nous 
avons connu nous a obligés à faire face à des situations 
inédites. Dès le premier confinement, votre outil Chambre 
d’agriculture s’est adapté, tout comme vous, pour continuer 
à fonctionner normalement. L’ensemble du personnel s’est 
mobilisé, et je l’en félicite, pour répondre au plus vite aux 
attentes de chacun et vous proposer des solutions. Une 
attention particulière a été accordée à certaines filières 
ayant abouti à des résultats très concrets (mise en œuvre 
de nouveaux débouchés, dégagement d’une enveloppe de 
25M€ à l’échelle nationale pour la filière horticole, etc.).

2020 a également été l’occasion pour la Chambre 
d’agriculture de prendre un virage dans les relations avec ses 
partenaires. Nous avons su maintenir une relation privilégiée 
avec l’administration, ce qui nous a notamment permis 
d’obtenir un dégrèvement supplémentaire de la TFNB suite 
aux mauvaises récoltes de cette année.

Une convention de travail a d’autre part été signée avec le 
Conseil départemental, lors du Salon de l’agriculture à Paris. 
Ce premier pas en avant concret a permis de proposer 
un accompagnement à la déclaration PAC gratuit. Des 
groupes de travail communs sur des thématiques variées 
ont également été instaurés afin de travailler ensemble à 
la mise en place d’actions concrètes, dans l’intérêt de notre 
agriculture départementale.

D’autres conventions de partenariat sont en projet, 
notamment avec Toulouse Métropole. Nous souhaitons 
vivement renforcer nos relations avec la Métropole afin de 

travailler efficacement sur les questions d’alimentation – 
au travers notamment des projets alimentaires territoriaux 
(PAT) et du partenariat avec le Domaine de Candie – et de 
créer une synergie entre nos agriculteurs et les attentes des 
Toulousains. La gestion des équilibres fonciers est également 
un sujet sur lequel nous restons particulièrement attentifs.

Au-delà de la Métropole, nous avons souhaité par ailleurs 
renforcer le lien entre la Chambre d’agriculture et les 
PETR (Pôles d’équilibre territorial et rural), interlocuteurs 
privilégiés pour les 4 projets structurants de notre territoire 
: création d’une salle de découpe à Toulouse, pour répondre 
aux attentes du marché toulousain ; mise en place d’une 
unité de transformation du blé dur dans le Lauragais ; 
accompagnement de divers projets d’expérimentation 
photovoltaïques ; et accompagnement de 6 groupes 
d’agriculteurs dans leurs projets de création d’unité de 
méthanisation collective.

Ces différentes actions témoignent de notre volonté de 
trouver de nouveaux revenus sur nos exploitations. En 
complément, 2021 verra l’aboutissement des travaux menés 
sur le Projet Agricole Départemental (PAD). Le document va 
très prochainement être soumis à l’approbation des services 
de l’Etat, déterminant ainsi ce que sera l’exploitation agricole 
haut-garonnaise dans les 10 ans à venir.

Les crises successives que nous traversons et les attentes, 
toujours plus complexes, des consommateurs nous poussent 
à porter un autre regard sur notre métier. Le Gouvernement 
nous ouvre une porte concrète, avec le Plan de Relance. 
Nous devons nous emparer afin d’en tirer un maximum de 
profit pour nos agriculteurs. 

Parallèlement à l’actualité, nous restons en veille constante, 
entre autres pour préparer la PAC 2023, et nous faisons tout 
pour que la Haute-Garonne reste un département novateur 
et générant des revenus pour ses agriculteurs.

Je vous souhaite, au nom de l’ensemble des élus et des 
salariés de la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne, une 
excellente année 2021 !

Serge BOUSCATEL, Président de la Chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne

Ed
it
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Plan de relance : une priorité 
pour la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne

Les mesures de ce volet visent 
3 objectifs :
• renforcer la souveraineté alimentaire ;
• accélérer la transition agroécologique 
pour donner accès à tous les Français à 
une alimentation saine, durable et locale ;
• adapter l’agriculture et la forêt au chan-
gement climatique.

Plusieurs mesures vont pouvoir être mo-
bilisables pour de l’investissement sur vos 
exploitations mais aussi pour de l’aide 
à l’accompagnement afin de gagner en 
compétitivité tout en améliorant le volet 
environnemental. 

La Chambre d’agriculture de la Haute-Ga-
ronne a fait du plan de relance l’une de 
ses priorités. Des conseillers référents et 
élus ont été désignés pour chacune des 
mesures pour en décrypter les modali-
tés. Des documents de synthèse, de suivi 
et de communication ont été construits 
pour faciliter le travail sur le terrain. 

L’ensemble des conseillers est à votre dis-
position pour vous informer, vous accom-
pagner dans l’appropriation des différents 
volets et dans les démarches à effectuer. 
Vous pouvez les  contacter dès mainte-
nant pour plus d’informations. Pour réa-
liser la télédéclaration de ces aides, des 
permanences sur rendez-vous sont pré-
vues sur tout le département.  

Pour le moment, 3 dispositifs sont ou-
verts sur le site de France Agrimer : 
o Investissement en agroéquipements 
spécifiques pour les protéines végétales 
o Aide aux investissements de matériels 
et équipements permettant de faire face 
aux aléas climatiques  
o Prime à la conversion des agroéquipe-
ments pour la transition agroécologique

Pour les autres mesures, les modalités et 
les détails ne sont pas encore définitifs 

à ce jour. Ils le seront pour la plupart au 
cours du premier trimestre 2021.

Toutes les modalités de ces dispositifs 
sont détaillées, selon le niveau d’infor-
mation connu à ce jour, dans les pages 
suivantes de ce numéro. 

Le plan de relance comprend également 
d’autres volets pour lesquels la Chambre 
d’agriculture souhaite s’engager, avec tou-
jours pour objectif de créer de la valeur 
ajoutée sur les territoires. Citons notam-
ment les projets alimentaires territoriaux, 
les circuits courts, le plan de structuration 
des filières agricoles et alimentaires, l’ap-
provisionnement des cantines scolaires 
en produits locaux…

Dans le cadre de la mise en œuvre et 
du suivi du plan de relance, la Chambre 
d’agriculture participe toutes les semaines 
à des comités animés par les services de 
la Préfecture. Ces réunions ont pour ob-
jectifs de faire des points d’étape sur le 
plan de relance, de coordonner les ac-
tions départementales, d’échanger avec 
tous les acteurs et de lever d’éventuels 
points de blocage. 

Annoncé par le gouvernement le 3 septembre 2020, le Plan de relance comporte un important volet dédié à la 
transition agricole, alimentaire et forestière, doté d’un budget de 1,2 milliard d’euros pour une enveloppe totale de 
100 milliards d’Euros.
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Aujourd’hui plus que jamais, 
la Chambre d’agriculture de 
Haute-Garonne est mobilisée 
pour assurer la pérennité et la 
compétitivité de notre agricul-
ture et le dynamisme de nos 
territoires. Nous avons ainsi mis 
en œuvre tous les moyens né-
cessaires pour accompagner les 
agricultrices et les agriculteurs du 
département à s’emparer des me-
sures du Plan de relance, même si 
nous estimons que le budget al-
loué n’est pas à la hauteur des be-
soins de nos exploitations.
Et pour preuve, l’enveloppe dé-
diée à la mesure d’investissement 
en agroéquipements spécifiques 
pour les protéines végétales a été 
consommée en 24h ! Au moment 
où nous écrivons ces lignes, la 
procédure a dû reprendre, mais 
restons prudents quant au finan-
cement de l’ensemble des dos-
siers qui auront été déposés.
Ce plan de relance reste néan-
moins intéressant, car au-de-
là des mesures individuelles, il 
soutient également des projets 
structurants collectifs (semou-
lerie, réseaux de commercialisa-
tion, …). N’hésitez pas à solliciter 
nos équipes pour en savoir plus 
sur ces mesures et vous faire ac-
compagner dans le montage des 
dossiers !
Guillaume DARROUY, Vice-Président de la 
Chambre d’agriculture de Haute-Garonne

Ed
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L'AGRICULTURE, 
UNE FORCE POUR NOS TERRITOIRES

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-GARONNE VOUS SOUHAITE UNE BELLE ANNEE 2021
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Les mesures actives :
Trois mesures sont ouvertes à la télédéclaration depuis dé-
but janvier 2021. Les demandes seront traitées au fil de l’eau, 
jusqu’à épuisement des enveloppes et au plus tard jusqu’au 31 
décembre 2022.
Toute demande peut regrouper plusieurs matériels, mais elle 
devra être réalisée en une seule fois. Il ne sera pas possible de 
faire une première demande avec un matériel, puis de la com-
pléter avec un autre matériel quelques mois plus tard.
Il est possible en revanche de faire une demande pour chaque 
mesure. Chaque mesure a sa propre liste de matériels éligibles, 
sans aucun recoupement et aucun double financement possible.
Quelle que soit la mesure, ne sont pas éligibles les matériels d’occa-
sion, les coûts de main d’œuvre et les investissements déjà finan-
cés dans le cadre d’autres dispositifs d’aides (PCAE1, PDRR2, etc.).
Les listes complètes des matériels éligibles sont disponibles sur 
le site internet de la Chambre d’agriculture, bouton « Plan de re-
lance » (un onglet par mesure).

Investissement en agroéquipements 
spécifiques pour les protéines végétales :
Du fait d’un grand nombre de demandes sur cette mesure, 
France Agrimer a suspendu provisoirement l’enregistrement de 
nouveaux dossiers. En revanche la procédure de dépôt a repris 
depuis le mercredi 27 janvier.

Cette mesure a pour objet d’aider les investissements en agroé-
quipement des exploitations agricoles portant sur des matériels 
pour la culture, la récolte et le séchage des espèces riches en 
protéines ainsi qu’au développement des sur-semis de légumi-
neuses fourragères sur des prairies en place. L’enveloppe dispo-
nible est de 20M€.

Les espèces éligibles sont le lotier corniculé, la luzerne, la mi-
nette, le sainfoin, le trèfle blanc, le trèfle hybride, le trèfle vio-
let et la serradelle. Elles sont éligibles en pures ou en mélange 
contenant au moins une de ces espèces, uniquement dans le 
cadre d’un sur-semis des prairies déjà installées.

Le matériel éligible concerne tout matériel servant à :
- la culture (semoir de semis direct ou sur-semis ou multi-cais-
sons)
- la récolte (des semences : andaineuses autoportées ; des four-
ragères : faucheuse, andaineur, faneur, enrubanneuse, ensileuse, 
auto chargeuse ; et des graines : coupe flex, coupe flexible, etc.)
- le stockage (toasteur, aplatisseur, etc.) 
- le tri (trieur, triturateur, etc.)
- et le séchage (séchoir en grange, séchoir mobile, etc.) 
des espèces riches en protéines comme les légumineuses, pro-
téagineux, oléagineux, etc.

Les demandeurs éligibles sont les exploitations agricoles et 
leurs regroupements (EARL, SCEA, GAEC (sans transparence)), 
les exploitations de lycées agricoles, les entreprises de travaux 
agricoles, les CUMA et les GIEE.
Lors de la saisie du dossier, il sera demandé en nombre d’hec-
tares, la SAU de légumineuses fourragères du projet et la SAU 
de légumineuses hors fourragères du projet.

Le taux d’aide s’élève à 40%, avec une bonification de 10 points 
pour les entreprises dont les Nouveaux Installés (NI3) ou les 

Jeunes Agriculteurs (JA4) détiennent au moins 20% du capital 
social la majoration est calculée au prorata des parts détenues. 
Le taux est également majoré de 10 points pour les CUMA.
Le montant minimal des dépenses est fixé à 1000€, avec un 
plafond de dépenses éligibles de 40 000€ HT (150 000€ 
pour les CUMA), dont 5000€ maximum pour les sur-semis.
La demande se fait en ligne sur le site Internet de FranceAgrimer, 
rubrique « Plan de Relance ».Pour que votre dossier soit com-
plet, il faudra fournir :
• un devis non signé du matériel concerné. Ce devis devra avoir 
le même intitulé que ceux dans la liste de matériels éligibles.
• les statuts de la société si présence d’un associé Jeune Agricul-
teur (JA) ou Nouvel Installé (NI) ou si forme sociétaire autre que 
GAEC, EARL, SCEA, ou si CUMA.
L’autorisation d’achat est ensuite délivrée par mail automatique 
dès que le demandeur valide le dépôt de sa demande. Attention 
toutefois, cette notification ne préjuge pas de l’attribution d’une 
aide à l’issue de la procédure d’instruction du dossier.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter votre conseil-
ler(e) Chambre d’agriculture habituel(le).
Référente de la mesure :
Carole Merienne : 06.47.44.07.65 
carole.merienne@haute-garonne.chambagri.fr

Aide aux investissements de matériels et 
équipements permettant de faire face aux 
aléas climatiques :
L’objectif de ce programme est d’aider des investissements per-
mettant d’améliorer la résilience individuelle des exploitations 
agricoles face aux aléas climatiques dont la fréquence augmente 
(sécheresse, gel, grêle, vents). 
L’enveloppe disponible à l’échelle de la France est de 70 M€.

Les matériels éligibles recouvrent les catégories suivantes :
- équipements de protection contre le gel
- équipements de protection conte la grêle
- équipements de protection contre la sécheresse
- équipements de protection contre le vent

Les demandeurs éligibles sont les exploitations agricoles et 
leurs regroupements (EARL, SCEA, GAEC (sans transparence)), 
les exploitations de lycées agricoles, les CUMA et les GIEE.

Le taux de l’aide est fixé à 30% du coût HT des investissements. 
Le taux de base est majoré de 10 points pour les demandes por-
tées par des entreprises dont les nouveaux installés (NI) ou les 
jeunes agriculteurs (JA) détiennent au moins 20% du capital so-
cial la majoration est calculée au prorata des parts détenues. Le 
taux est également majoré de 10 points pour les CUMA.
Le montant minimal des dépenses est fixé à 2 000€, avec un 
plafond de dépenses éligibles de 40 000€ HT (300 000€ HT 
pour les CUMA). 
La demande se fait en ligne sur le site Internet de FranceAgrimer, 
rubrique « Plan de Relance ».Pour que votre dossier soit com-
plet, il faudra fournir :
• un devis non signé du matériel concerné. Ce devis devra avoir 
le même intitulé que ceux dans la liste de matériels éligibles.

• les statuts de la société si présence d’un associé Jeune Agricul-
teur (JA) ou Nouvel Installé (NI) ou si forme sociétaire autre que 
GAEC, EARL, SCEA, ou si CUMA.
Pour les matériels d’irrigation (mesure «aléas climatiques»), 
préalablement au dépôt de la demande de subvention, la 
DDT devra avoir apposé un visa sur le devis, indiquant que 
l’investissement contribue à une économie d’eau à l’échelle de 
l’exploitation agricole. Une fiche a été validée avec la DDT de 
Haute-Garonne pour réaliser cette étape, elle est disponible sur 
le site internet de la Chambre d’agriculture. Nos services peuvent 
demander l’avis de la DDT pour vous et réaliser en suivant la sai-
sie en ligne de la demande d’aide.L’autorisation d’achat est en-
suite délivrée par mail automatique dès que le demandeur valide 
le dépôt de sa demande. Attention toute-fois, cette notification 
ne préjuge pas de l’attribution d’une aide à l’issue de la procédure 
d’instruction du dossier.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter votre conseil-
ler(e) Chambre d’agriculture habituel(le).
Référents de la mesure :
Guillaume FERRANDO : 05 61 10 42 83
guillaume.ferrando@haute-garonne.chambagri.fr
Christian BESSIERES : 07 87 06 29 84
christian.bessieres@haute-garonne.chambagri.fr

Prime à la conversion des 
agroéquipements pour la transition 
agroécologique :
L’objectif principal de ce programme est de réduire (voire subs-
tituer) ou d’améliorer l’usage des intrants (produits phytosani-
taires, engrais et effluents) et des dérives de produits phytosani-
taires au travers de l’investissement technologique permettant 
de rendre l’agriculture française plus moderne et compétitive.
L’enveloppe disponible est de 135 M€.

Les matériels éligibles recouvrent les catégories suivantes :
- buses permettant de réduire la dérive
- équipement d’application des produits phytosanitaires
- équipements de substitution à l’usage de produits phytosanitaires
- équipements d’épandage d’effluents
- matériel de précision

Les demandeurs éligibles sont les exploitations agricoles et 
leurs regroupements (EARL, SCEA, GAEC (sans transparence)), 
les exploitations de lycées agricoles, les entreprises de travaux 
agricoles, les CUMA et les GIEE.

Le taux de l’aide est fixé à :
• 20% pour le matériel de précision
• 30% pour le matériel de qualité de l’air et le matériel d’épan-
dage d’effluents
• 40% pour les équipements de substitution à l’usage de pro-
duits phytosanitaires
• 30% pour les équipements d’application des produits phyto-
sanitaires 
Ce taux est majoré de 10 points pour les demandes portées par 
des entreprises dont les nouveaux installés (NI) ou les jeunes 
agriculteurs (JA) détiennent au moins 20% du capital social la 
majoration est calculée au prorata des parts détenues. Le taux 
est également majoré de 10 points pour les CUMA.
Le montant minimal des dépenses est fixé à 2 000€, avec un 
plafond de dépenses éligibles de 40 000€ HT (150 000€ HT 
pour les CUMA).
La demande se fait en ligne sur le site Internet de FranceAgrimer, 
rubrique « Plan de Relance ».Pour que votre dossier soit com-
plet, il faudra fournir :
• un devis non signé du matériel concerné. Ce devis devra avoir 
le même intitulé que ceux dans la liste de matériels éligibles.
• les statuts de la société si présence d’un associé Jeune Agricul-
teur (JA) ou Nouvel Installé (NI) ou si forme sociétaire autre que 
GAEC, EARL, SCEA, ou si CUMA.
L’autorisation d’achat est ensuite délivrée par mail automatique 
dès que le demandeur valide le dépôt de sa demande. Attention 
toute-fois, cette notification ne préjuge pas de l’attribution d’une 
aide à l’issue de la procédure d’instruction du dossier.

Pour toutes questions, vous pouvez contacter votre conseil-
ler(e) Chambre d’agriculture habituel(le).
Référent de la mesure :
Guillaume FERRANDO : 05 61 10 42 83 
guillaume.ferrando@haute-garonne.chambagri.fr 

1 PCAE : Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles
2 PDRR : Programmes de développement rural régionaux
3 NI : Est considéré comme Nouvel Installé toute personne installée depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’aide auprès de FranceAgrimer
4 JA : Est considérée comme Jeune Agriculteur toute personne âgée de moins de 40 ans et installée depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’aide auprès 
de FranceAgrimer

Les mesures à venir :
Pacte «Biosécurité et  
bien-être animal» :
Le plan de relance prévoit un budget de 
100 M€ pour aider les éleveurs à investir 
sur la biosécurité et à aller plus loin sur le 
bien-être animal.

Objectifs de la mesure :
• Améliorer les conditions d’élevage et le 
bien-être animal,
• Prévenir les maladies touchant les éle-
vages,
• Renforcer la formation des agriculteurs à 
la biosécurité,
• Préserver l’emploi dans les territoires.

2 dispositifs pour répondre aux objectifs :
• Soutien à la formation au bien-être 
animal et à la biosécurité

Le premier dispositif, doté de 2 M€, ap-
porte un soutien à la formation des éle-
veurs à la biosécurité pour la prévention 
des zoonoses et au bien-être animal. La 
mesure s’adresse aux éleveurs et aux sala-
riés d’élevage. 
En filières porcine et avicole, la formation 
biosécurité est déjà obligatoire, cela ne 
change pas. Sur les autres filières, la for-
mation ne sera pas obligatoire mais les 
éleveurs seront fortement incités à la faire. 

• Soutien à l’investissement matériel et 
immatériel

Le second dispositif, doté de 98 M€, vise 
à soutenir les investissements permettant 
de renforcer la prévention des maladies 
animales et d’assurer une amélioration 
des conditions d’élevage au regard du 
bien-être animal. Il s’adresse à toutes les 
filières animales. 
Les investissements se feront dans le cadre 
habituel du PCAE dès le 1er trimestre 2021. 
Les conditions de financement sont celles 
qui s’appliquent actuellement dans les 
PCAE.

Pour plus de détails, vous pouvez contacter votre conseil-
ler(e) habituel(le) ou les référents de chaque mesure. Vous 
pouvez également consulter notre site internet.
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5 et 6

Les conseillers de secteurs :

Les investissements concerneront les équipements d’améliora-
tion de l’ambiance du bâtiment, de contention, de confort des 
animaux (sol, litière, aire de couchage), aménagements pour l’ac-
cès à l’extérieur, clôtures, etc... La liste complète des investisse-
ments éligibles est disponible sur le site internet de la Chambre 
d’agriculture.
Ces investissements seront conditionnés au respect de la régle-
mentation actuelle en termes de bien-être animal. Cela devra être 
attesté par un document de contrôle officiel ou un document issu 
du diagnostic bien-être de la filière: Boviwell (bovin), Le Porc Fran-
çais, EBENE (volaille)... ou un autodiagnostic réalisé par l’éleveur.
Les critères d’évaluation des dossiers tiendront compte des for-
mations biosécurité réalisées.
Seront prioritaires les élevages ouvrant un accès permanent à des 
espaces de plein air ou d’extérieur.

Contacts :
Frédérique Reulet : 06 83 11 76 36
frederique.reulet@haute-garonne.chambagri.fr
Aurélie Blachon : 06 72 21 63 26
aurelie.blachon@haute-garonne.chambagri.fr

Crédit d’impôt HVE :
Le plan de relance prévoit un crédit d’impôt pour les nouvelles ex-
ploitations certifiées HVE en 2021 ou 2022 mais aussi pour celles 
dont la certification est toujours valide au 31/12/2021 (reconnais-
sance de l’engagement des exploitations déjà certifiées). Le mon-
tant du crédit d’impôt sera de 2500€, les modalités de déclaration 
seront connues après le vote de la loi de finance.
Ce crédit sera cumulable avec le crédit d’impôt bio, pour les ex-
ploitations possédant la double certification (dans la limite de 
5 000€ de crédit d’impôt total).
Ce plafond intègre également les aides accordées par l’Union 
européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre or-
ganisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploi-
tation à haute valeur environnementale.
Bénéficiaires : Entreprises individuelles agricoles, sociétés agri-
coles, membres d’un GAEC.
Le dispositif doit débuter début 2021.
La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne peut vous ac-
compagner dans l’obtention de cette certification.
• En formation (découvrir la certification HVE ou passeport vers 
la certification)
• Par un accompagnement individuel (1,5 jours) et en collectif (1,5 
jours en collectif et 0,5 j en individuel) 

Contact : 
Christian Bessières : 07 87 06 29 84
christian.bessieres@haute-garonne.chambagri.fr

Plantons des haies !
L’objectif est de parvenir à la plantation de 7000km de haies sur 
la période 2021-2022
L’enveloppe globale allouée à ce dispositif est de 50 M€.
Deux volets sont prévus :
• Un volet de soutien à l’investissement pour les plantations de 
haies et d’alignement d’arbres intraparcellaires.
• Un volet d’accompagnement : financement d’actions d’accom-
pagnement et d’animation dans les territoires afin de susciter 
des projets de plantation, faciliter leur montage et leur réalisa-
tion et assurer leur cohérence et leur pérennité.
Bénéficiaires : tous les agriculteurs

Des appels à projet seront lancés au niveau régional dès le pre-
mier trimestre 2021. 

Contact : 
Carole Merienne : 06.47.44.07.65
carole.merienne@haute-garonne.chambagri.fr 

«Bon diagnostic carbone» :
Le «bon diagnostic carbone» est une subvention sous forme 
d’un bon pour la réalisation d’un bilan carbone auprès d’une 
structure éligible, telle que la Chambre d’agriculture.

Le secteur agricole représente près de 20% des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) sur le territoire français. La contribution 
du secteur agricole à la Stratégie Nationale Bas Carbone (objec-
tif neutralité carbone en 2050) est essentielle car il dispose de 
plusieurs leviers pour lutter contre le changement climatique : 
réduction des émissions de GES, augmentation du stockage de 
carbone dans les sols et la biomasse, production de produits bio-
sourcés et d’énergies renouvelables.

Cette mesure vise à offrir la possibilité aux agriculteurs récem-
ment installés de réaliser un diagnostic et un plan d’actions 
carbone de leur exploitation, pour s’engager dans la transition 
agroécologique et se mobiliser dans la lutte contre le change-
ment climatique.

Bénéficiaires : agriculteurs nouvellement installés (JA et NI) dans 
un cadre individuel ou en société

La mesure sera dotée d’une enveloppe de 10 M€, soit l’équiva-
lent de 5000 bons diagnostic carbone.

Actions éligibles :
• diagnostic des émissions de GES et du potentiel de stockage 
du carbone,
• en option - des analyses de terre associées à du conseil agro-pé-
dologique pour préciser l’évaluation du potentiel de stockage du 
carbone,
• plan d’actions comprenant les leviers d’amélioration du bilan 
GES, une analyse de la vulnérabilité aux effets du changement 
climatique de l’exploitation, une analyse technico-économique 
des mesures proposées, et une analyse des co-bénéfices envi-
ronnementaux,
• accompagnement pour la mise en place et le suivi du plan d’ac-
tions (1 jour).
Taux d’aide : 90%
Le dispositif devrait démarrer en avril 2021.

Contact : 
Aurélie Blachon : 06 72 21 63 26
aurelie.blachon@haute-garonne.chambagri.fr

1- Sébastien MOURGUES : 06 73 86 31 89
2- Léa CHOUVION : 06 07 35 85 92
3- Célia ABADIE : 06 79 55 71 32
4- Valérie MONTANO : 06 89 16 29 47
5- Bastien CARTERY : 06 83 11 91 07
6- Rémi CORBIERE : 06 30 93 01 02
7- Camille GIORDANO : 06 30 93 11 92

Cheffe du pôle proximité :
Brigitte CAMPOS : 06 07 35 86 30

8- Benoît CANTALOUBE : 06 07 17 28 47
9- Jean-François CAUX : 06 83 19 89 08
10- Aymeric DESARNAUTS : 06 33 30 41 05
11- Tara HOPKINS : 06 45 34 10 50
12- Marion HOULES : 06 31 48 94 50
13- Bertrand DELMAS : 06 85 53 74 35
14- Jérôme SOUBIE : 06 74 75 30 17

Les conseillers spécialisés :

Des permanences, sur rendez-vous 
uniquement, sont organisées pour vous 
accompagner à la télédéclaration : 

De 9h à 12h : 
Tous les lundis à Muret
Tous les mardis à Toulouse et Fronton
Tous les jeudis à Saint-Gaudens et Caraman

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter Michèle 
CAZASSUS au 05 61 94 81 64 ou par mail 
michelle.cazassus@haute-garonne.chambagri.fr
Cet accompagnement est soumis à prestation.

Documents indispensables à la télédéclaration : 
- Numéro SIRET
- Devis détaillé et non signé (avec le cachet de la DDT31 pour le 
dispositif aléas climatiques/matériel d’irrigation, voir p.5 pour plus 
d’infos) 
- Statuts de la société ou de la CUMA

Le végétal :
- Brice CORREGE (grandes cultures) : 06.89.84.05.43
- Daniel MANSAS (grandes cultures) : 06.89.81.04.81
- Marie-Célie VOGRINCIC (grandes cultures) : 06.31.97.30.45
- Alexandre GRAMOND (semences) : 06.49.44.60.52
- Guy MERIC (semences) : 06.07.68.10.32
- Laurence ESPAGNACQ (maraîchage bio) : 06.74.05.27.49
- Pierre-Yves LE NESTOUR (agriculture bio): 06.75.51.79.36
- Camille MAZA (viticulture) : 06.37.88.17.16
- Valérie GINOUX (horticulture/maraîchage) : 06.88.87.49.78

L’élevage :
- Thomas DEQUE (bovins viande) : 06.78.79.06.52
- Margot DIENY (bovins viande) : 06.88.97.99.27
- Christophe GAILLARD (bovins viande) : 06.78.79.06.49
- Romain MIROUZE (bovins viande) : 06.73.69.14.55
- Anne REEB (ovins) : 06.74.00.77.86
- Pascal ARIES (bovins lait) : 06.32.89.29.32
- Camillle GEMAIN (bovins lait) : 06.33.42.50.32
- Richard GOURMANEL (bovins lait) : 06.32.89.20.46
- Régis PAYRASTRE (bâtiments) : 06.73.86.28.05
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Séparation vente/conseil
La séparation des activités de ventes et de 
conseil est effective dans le cadre de la loi EGA-
LIM, les entreprises pourvoyant ces deux types 
d’activités doivent choisir laquelle conserver.
Les agriculteurs ont obligation d’avoir recours à 
deux conseils stratégiques pour une période de 
5 ans, avec intervalle de 2 à 3 ans entre chaque 
conseil, attention : obligation de justifier ces dé-
marches dans le cadre du renouvellement Cer-
tiphyto. Par ailleurs, si l’exploitation fait moins 
de 10 ha, un seul conseil stratégique tous les 5 
ans est exigé.
Par contre, les exploitations en AB, en conver-
sion AB ou en HVE  n’ont aucune obligation vis-
à-vis de ce conseil.
Un conseil spécifique à l’utilisation de produits 
phytosanitaires, non obligatoire, est conjointe-
ment mis en place. Le but est de donner des re-
commandations techniques et règlementaires 
et proposer des solutions de lutte alternative.

Redevance pollution diffuse 
(RPD) : 3 nouvelles molécules 
concernées
Trois nouvelles substances actives entrent dans 
l’assiette (RPD) : le cyflumétofène (utilisé dans 
des acaricides), le métaldéhyde (utilisé dans des 
antilimaces) et le sulfoxaflor (utilisé dans des 
insecticides systémiques). Les deux premières 
font partie des agents chimiques cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction. 
La troisième est classée parmi les substances 
toxiques pour le milieu aquatique.

La validité du contrôle des 
pulvérisateurs passe a 3 ans
On oublie les 5 ans de validité ! Concrètement, 
pour tout pulvérisateur contrôlé avant le 1er  jan-
vier 2021, le prochain contrôle devra être réalisé 
dans un délai maximal de 5 ans à compter de 
la date du dernier contrôle. En revanche, toutes 
les inspections réalisées à partir du 1er janvier 
2021 auront une durée de validité de 3 ans. Ce-
pendant, la durée avant le premier contrôle d’un 
pulvérisateur neuf reste à 5 ans.

Pour rappel, depuis 2016, toute rampe, même 
inférieure à 3 m, doit être contrôlée, ainsi que 
les stations de traitement de semences, les pul-
vérisateurs mobiles ou fixes dans les serres, les 
pulvérisateurs montés sur semoir ou bineuse… 

Plan de relance
Le plan de relance prévu pour 2021-2022 pos-
sède un budget de 100Md€ dont 1,2Md€ pour 
la transition agricole, alimentaire et forestière. 
Parmi les mesures proposées, un crédit d’im-
pôt pour les exploitations certifiées HVE va être 
créé. Plus de détails en page 6.

Création du crédit d’impot HVE
Un crédit d’impôt pour les exploitations certi-
fiées HVE (niveau 3 de la certification environ-
nementale) est créé pour les deux prochaines 
années. Cumulable avec le crédit d’impôt pour 
l’agriculture biologique mais avec un plafond, le 
montant total alloué à cette nouvelle aide est 
de 76 M€. Pour en bénéficier, un formulaire va 
être créé en lien avec le Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Relance.

infos techniques

Tour d’horizon : changements 
règlementaires en vigueur depuis 
le 1er janvier

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 recher-
chez un associé, le Répertoire Dé-
part Installation peut vous aider. 
Si vous êtes intéressés par la 
démarche, vous pouvez contacter 
le Pôle Installation et Entreprise 
de la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne au 05 61 10 42 
81 ou consulter le site Internet : 
www.repertoireinstallation.com

> OFFRES D’EXPLOITATION
• 31-15-08 Lauragais, 
EARL recherche futur associé, 
capital social à reprendre à 
discuter

• 31-16-02 Comminges,
Exploitation recherche un 
futur associé, actuellement 
grandes cultures mais ouvert 
à introduction d’ autres 
productions

> CANDIDATS EN RECHERCHE 
• 31-20-013     47 ans, recherche 
entre 2 et 7 ha pour maraichage, 
arboriculture 

• 31-20-014 37 ans, cherche à 
s’installer en grandes cultures
    
  

Plus d’infos :
Végétal & Environnement : Christian BESSIERES : 
05 61 10 43 13 et S.WAGON Arvalis

Piloter votre
fertilisation
azotée sur blé
et colza avec

Plus d’infos : 07 87 06 29 84

Qui dit nouvelle année, dit aussi changements règlementaires pour les acteurs du 
domaine agricole !

infos techniques
formations 
> Obtenir son agrément de 
piégeur
Les 02 et 03 février 2021 à Saint-
Gaudens
Contact : Cantaloube Benoît
benoit.cantaloube@haute-garonne.
chambagri.fr

> Comment définir sa 
stratégie commerciale et 
marketing
Les 09 février et 09 mars 2021 à 
Toulouse
Contact : Berges Marianne
marianne.berges@haute-garonne.
chambagri.fr

> Réaliser et monter une 
vidéo promotionnelle
Les 23 février et 02 mars 2021 à 
Toulouse
Contact : Berges Marianne
marianne.berges@haute-garonne.
chambagri.fr

> En 2O21, je passe en bio
Les 25 février 2021 à Muret
Contact :  Bessières Christian
patricia.brincat@haute-garonne.
chambagri.fr

> Couverts végétaux : 
de la réglementation à 
l’agronomie
Les 25 février et le 04 mars 2021 à 
Caraman
Contact :  Hopkins Tara
tara.hopkins@haute-garonne.
chambagri.fr

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

Le catalogue formations 
2020-2021 est sorti !
Consultez-le sur notre site 
internet

Info

Innovant et transparent, le Label bas carbone 
s’adresse à tous les acteurs qui souhaitent dé-
velopper des projets bas carbone. Il s’agit pour 
les agriculteurs engagés de mettre en place, 
sur une durée de 5 ans, des pratiques qui per-
mettent soit de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre (GES), soit de favoriser la sé-
questration de carbone. Plus de 40 pratiques 
bas carbone peuvent être actionnées par les 
agriculteurs. A l’issue des 5 ans, le calcul du 
gain carbone par rapport à l’année 1 est réalisé 
et permet de quantifier le volume de carbone 
évité et labellisé. Ces crédits carbone sont va-
lorisés à hauteur de 30€ la tonne de carbone
(minimum garanti). Cela peut représenter pour 
les exploitations une rémunération d’environ 
5 000 à 10 000€ pour les 5 ans du projet.

Parmi les agriculteurs engagés dans le Label 
bas carbone, les nouveaux installés (depuis 
moins de 5 ans) pourront parallèlement béné-
ficier de la mesure « bon diagnostic carbone »
du plan de relance national. En effet, cette me-
sure, pour favoriser le déploiement du Label 
bas carbone, va financer l’accompagnement 
des agriculteurs, à savoir la réalisation du dia-
gnostic initial et du plan d’actions carbone de 
leur exploitation, étapes nécessaires à la mise 
en place du projet bas carbone labellisé.

Nous avons recueilli le témoignage de deux 
éleveurs bovins viande qui ont intégré le 
groupe porté par la Chambre d’agriculture. Ils 
nous expliquent leurs motivations…

Philippe SOURSOU, producteur de veaux ro-
sés à Gaillac Toulza

« Nous avons vu sur la newsletter de la 
Chambre d’agriculture au mois d’août l’appel à 
projets pour la baisse du carbone qu’on produit 
sur les exploitations. Nous nous sommes pen-
chés dessus avec mon épouse, et nous avons 
vu que c’était quelque chose qui collait à la di-
rection que l’on souhaitait faire prendre à notre 
exploitation dans un avenir très proche, c’est-
à-dire revaloriser l’herbe, réduire les charges, 
réduire les «phytos», tout ça dans le but d’an-
ticiper les prochains changements de la PAC. »

Florent ANDRIEU, jeune agriculteur installé à 
Montgazin sur une exploitation d’élevage de 
bovins limousins et de grandes cultures.

« Ca fait un petit moment que l’on recherche 
un « label » pour se donner une identité.  
Quand la Chambre d’agriculture nous a propo-
sé d’adhérer au Label bas carbone, on a trouvé 
le concept intéressant car c’est un moyen pour 
continuer à produire, mais plus proprement. 
C’est ce qu’on essaie déjà de faire, mais là, ce 
sera identifié. Nous allons sûrement planter 
des haies, passer quelques surfaces de cultures 
en herbe, et couvrir plus de surfaces l’hiver. »

Label bas carbone : 
33 agriculteurs s’engagent aux côtés de la 
Chambre d’agriculture 
La Chambre d’agriculture de Haute-Garonne a répondu le 15 décembre 2020 à l’appel 
à projets lancé par France CARBON AGRI Association et inscrit un groupe de 33 
polyculteurs  éleveurs bovins dans la certification « Label bas carbone ». Le groupe se 
compose de 18 éleveurs laitiers et 15 producteurs de viande.

Plus d’infos :
Aurélie BLACHON : 06 72 21 63 26
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En collaboration  avec la Chambre d’Agriculture, le Conseil dé-
partemental œuvre , au quotidien, pour que toutes les agricul-
trices et tous les agriculteurs vivent de leur métier en trouvant 
de nouvelles voies de développement. Toutes les actions que 
nous engageons sur nos bassins de vie participent à ouvrir da-
vantage l’économie agricole sur son environnement immédiat, 
source potentielle de débouchés. 

La grave crise économique et sociale engendrée par la Covid-19 
ne remet pas en cause notre soutien à l’agriculture et aux agri-
culteurs haut-garonnais, et cela malgré les menaces qui pèsent 
sur les finances des collectivités. Les défis qui sont devant nous 
sont nombreux mais notre volonté d’agir pour soutenir les plus 
fragiles est intacte. Au Conseil départemental, la solidarité n’est 
pas qu’un mot. Elle se traduit toujours en actions concrètes 
conduites en parfaite entente avec la Chambre d’Agriculture.

En avril 2020, le Département a créé, avec la participation des 
chambres consulaires un fonds de prévention de la précarité, 
doté de 3,5 M€, destiné aux personnes ayant subi une perte 
de revenus du fait de la crise sanitaire. Ce fonds bénéficie à de 
nombreux secteurs de l’économie locale les plus en difficulté, 
parmi lesquels bien sûr les agriculteurs. Cette aide à la personne 
est comprise entre 500 € et 1 500 € ; ce dernier montant est 
le plus souvent attribué. Elle est cumulable avec les aides de 
l’État et de la Région. Les communautés de communes et les 
communes  sont associées à l’instruction de ces demandes.

Les dossiers retenus sont examinés par une des 21 commis-
sions territoriales déployées par le Conseil départemental sur 
l’ensemble du territoire. Les délais d’instruction sont rapides 
de manière à répondre le plus vite possible à l’urgence des si-
tuations. Pour 2020, près de 1 000 dossiers, tous secteurs en 
difficulté confondus, ont été traités pour un montant accordé 
de 685 000 €. Parmi les dossiers ayant eu un avis favorable, 
14 % ont concerné les exploitants agricoles ou leurs conjoints 
collaborateurs.

Aujourd’hui, face aux incertitudes sur la durée de l’épidémie, 
nous avons décidé de proroger ce dispositif jusqu’à la fin de l’an-
née 2021 et nous invitons les exploitants agricoles confrontés 
aux difficultés à se faire connaître. 

Vivre de son métier, c’est pouvoir faire face aux aléas de la vie, 
aux calamités agricoles comme à la pandémie que nous subis-
sons depuis plus d’un an. Pour faire face à ces situations, la soli-
darité est nécessaire. Cette solidarité est légitime. 

Pour le Conseil départemental et la Chambre d’Agriculture, c’est 
important de le réaffirmer et c’est essentiel d’être mobilisé pour 
la concrétiser par des actes.

N’hésitez pas à contacter les conseillers du Conseil départe-
mental ou de la Chambre d’agriculture pour vous aider à fina-
liser votre demande.

Ont été  mis en place un numéro unique dédié pour toute de-
mande d’information : 
Conseil Départemental :Tél : 05 34 33 43 96 ainsi qu’une 
adresse mail pour l’envoi des dossiers : prevention.precarite@
cd31.fr
Chambre d’agriculture : Tél : 05 61 10 43 00 et une adresse mail: 
infocovid19@haute-garonne.chambagri.fr

Le fonds de prévention de la précarité du 
Conseil Départemental prolongé jusqu’à la fin 
de l’année 2021
Etre agriculteur en Haute-Garonne est un atout majeur pour notre département. C’est même un pilier fondamental de 
l’économie locale et un vecteur important d’aménagement de notre territoire. Georges Méric

Président  
du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne
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L’agriculture, pilier de l’économie haut-garonnaise, n’a pas été épargnée par la crise sanitaire.  
À travers les nombreuses exploitations fragilisées, ce sont des femmes, des hommes, des 
familles qui se sont rapidement trouvés confrontés à des di�cultés importantes.

Pour limiter les e�ets de  cette crise, dès avril 2020 le Département a créé un fonds de prévention 
de la précarité, doté de 3,5 M€, destiné aux personnes ayant subi une perte de revenus. Ce fonds, 
que nous avons décidé de prolonger jusqu’à fin 2021, bénéficie aux acteurs de l’économie locale les 
plus en di�culté, en particulier les agriculteurs qui, suivant l’état des pertes et la situation sociale 
du foyer, peuvent obtenir une aide comprise entre 500 et 1 500 euros. Cette mesure démontre que 
la solidarité est bien au cœur de notre action.    

Pleinement engagé aux côtés des 6 000 exploitants installés sur nos territoires haut-garonnais, et 
consacrant 2 M€ de subventions annuelles au développement de l’agro-écologie en Haute-Garonne, le 
Conseil départemental intervient pour soutenir les filières agricoles lorsqu’elles rencontrent des di�cultés : 
calamités agricoles, coulées de boues ou inondations, sécheresse, grippe aviaire, prophylaxies animales… 

En dépit de ce contexte dégradé, je vous adresse mes vœux les plus sincères et les plus 
chaleureux pour cette nouvelle année que j’espère moins éprouvante que la précédente.

Conseil départemental de la Haute-Garonne

INFRASTRUCTURES AGRO-ÉCOLOGIQUES : 
UN NOUVEAU RÈGLEMENT D’AIDE EN FAVEUR DE LEUR IMPLANTATION
Les infrastructures agro-écologiques (IAE) sont 
définies comme des milieux semi-naturels qui 
ne reçoivent ni engrais, ni pesticides. Elles font 
pleinement partie de l’espace agricole et sont 
gérées de manière extensive, le plus souvent 
par les agriculteurs. Haies, lisières, bosquets, 
prairies naturelles et bandes enherbées non 
fertilisées, jachères florales, fossés, mares et 
même murets de pierre sont des IAE. En leur 
fournissant un habitat et de la nourriture, elles 
participent au maintien et au développement 
des auxiliaires de culture en particulier et 
de la biodiversité en général. Les IAE jouent 
également un grand rôle dans la conservation 
des sols, la protection de l’eau et enfin la 
qualité de l’air via la captation du carbone.
C’est pourquoi, en cohérence avec les 
orientations de sa politique agro-écologique 
et avec son plan en faveur de la transition 
écologique, le Conseil départemental 
souhaite encourager le développement des 
IAE sur les exploitations agricoles, au-delà 
de l’obligation de 5 % de SIE réglementaires.

Une réflexion entamée avec l’appui de Syrphis 
Agro-environnement et des naturalistes de 
l’association Nature en Occitanie a débouché 
sur la mise en place d’une aide à l’implantation 
d’Infrastructures Agro-Ecologiques sur les  
exploitations agricoles de la Haute–Garonne. 
Ce nouveau règlement été adopté le 10 dé-
cembre 2020.

Cette aide est conditionnée à la réalisation 
d’un diagnostic des IAE de l’exploitation 
ou d’un diagnostic érosion réalisé par un 
conseiller agro-environnement du Conseil 
départemental.

À chaque IAE correspond une aide forfaitaire, 
détaillée dans le règlement, et qui vise 
à participer à l’achat, la mise en place, 
la protection éventuelle et l’entretien de 
l’IAE dans le temps. Pour en bénéficier, le 
demandeur devra créer un « bouquet » d’IAE 
(au moins 2). Le montant de la subvention 
minimum est de 500 euros. Il est plafonné à  
3 000 euros maximum.

Type d’IAE financée : bande enherbée, 
alignement d’arbres, arbre isolé, bosquet.
Principe : Favoriser les espèces locales et 
forestières.
NB : La plantation de haies peut être financée par 
le programme de plantation de haies du Cd31.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez le conseiller agro–environnement 
de votre secteur.

LA CUMA PYRÉNÉES  
ESPACE D’INNOVATION
Créée le 1er juillet dernier à St-Bertrand-de-Comminges, la CUMA Pyrénées 
Espace d’Innovation est entrée en phase de lancement concret de ses 
activités de débroussaillage en pente à l’aide d’un robot-broyeur téléguidé.

Deux jeunes salariés ont été recrutés par MultiAgri 31 (Groupement 
d’Employeurs lié au Service Remplacement) comme conducteurs du 
robot et opérateurs des chantiers de débroussaillage 

Le robot, ses équipements dont deux broyeurs et son camion de 
transport sont arrivés sur site mi-novembre et ont été mis en route lors 
d’une journée de prise en main avec les 2 salariés et les 5 responsables 
matériel de secteur.

Les premiers chantiers ont eu lieu sur le St-Béatais et le Luchonnais 
courant décembre avant que la neige ne s’invite. 

Les chantiers doivent reprendre d’ici peu, dès que les conditions météo 
le permettront, du côté de Salies, Boulogne et L’Isle-en-Dodon.

Courant mars, si les conditions sanitaires le permettent, l’inauguration 
o�cielle de cette action se fera sur 2 sites du département (nord et 
sud) avec présentation à l’œuvre du matériel, de ses opérateurs, des 
administrateurs de la CUMA et des chevilles ouvrières de ce projet de 
longue haleine.

Agriculteurs, GP et AFP peuvent adhérer ainsi que les communes et les 
ASA (en tant que tiers non associés) : plaquette et bulletin disponible 
sur demande à cumapeirobot@gmail.com.

Renseignements auprès de Cécile RUAU au 06 14 95 72 96 et/ou du 
Président Cédric SAGUE au 06 30 54 44 27
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le portrait du mois

Bienvenue à la ferme : symbole de 
proximité pour les consommateurs
Anne-Marie Narguet et les associés de Terradoc font partie des 112 adhérents Bienvenue 
à la Ferme de Haute-Garonne. Pour eux, appartenir à ce réseau, c’est offrir un gage 
supplémentaire de qualité à leurs clients.

Marque portée par le réseau des Chambres d’agricul-
ture, Bienvenue à la ferme a été créée en 1988 par et 
pour les agriculteurs. Elle a su évoluer pour répondre 
à leurs attentes ainsi qu’à celles des consommateurs. 
Aujourd’hui, au niveau national, près de 9 000 agri-
culteurs, professionnels de la vente directe et de l’ac-
cueil à la ferme adhèrent à Bienvenue à la ferme pour 
diversifier leur activité agricole. 

En Haute-Garonne, ce sont 112 exploitations agri-
coles qui font partie du réseau, essentiellement pour 
la vente de leurs produits fermiers mais avec éga-
lement quelques adhérents proposant une activité 
d’accueil (hébergement, loisirs), et bénéficient de 
l’accompagnement de la Chambre d’agriculture : in-
formations techniques et réglementaires, dossiers de 
subvention, promotion de leur activité avec plusieurs 
actions et outils de communication, esprit réseau…

Côté évènements, le réseau organise de nombreuses 
manifestations qui profitent aux adhérents : Week 
end portes ouvertes dans le cadre de l’opération Prin-
temps à la ferme, Capitole fermier Sud de France, 
accès au salon REGAL, salon de l’agriculture, buffets, 
marchés locaux, etc.

Parmi elles, Terradoc, à Lavernose-Lacasse. Cette 
SCEA, gérée par Thierry De Puymaurin et ses asso-
ciés, produit divers fruits, légumes et fleurs.. Elle pro-
pose depuis plusieurs années à ses clients de venir 
sur la ferme cueillir certains produits. L’adhésion à 
Bienvenue à la ferme était une évidence pour eux : « 
notre activité existe depuis longtemps, donc nous avons 
déjà une clientèle bien établie. Nous avons souhaité 
adhérer à Bienvenue à la ferme car il nous semblait 
important de faire partie d’un réseau. C’est un véritable 
outil de communication, avec de nombreux supports et 
animations mis à notre disposition. On se rend compte 
également que le logo est vraiment connu par le grand 
public : c’est une référence rassurante pour les nouveaux 
clients ».

De son côté, Anne-Marie Narguet, productrice 
de canards gras et d’ail violet de Cadours à Ca-
banac-Séguenville vient tout juste d’adhérer à la 
marque. Son choix a été motivé par plusieurs raisons : 
« J’ai souhaité adhérer après avoir discuté avec plusieurs 
producteurs membres du réseau. Avoir le logo Bienve-
nue à la ferme sur les produits, c’est vraiment un plus, 
c’est un gage supplémentaire de qualité pour les clients 
et ça permet de se faire connaître. Je vends une grosse 

partie de ma production en direct, sur les marchés ou à 
la ferme, et je me rends compte que les clients cherchent 
à connaître l’histoire derrière le produit. Faire partie du 
réseau Bienvenue, c’est une sécurité pour eux. J’espère 
que mon adhésion sera porteuse et me permettra de 
développer ma clientèle. Cela pourra être bénéfique à 
mon fils qui doit s’installer avec moi sur l’exploitation ».

« Nous avons 
souhaité adhérer 
à Bienvenue à la 
ferme car il nous 
semblait important 
de faire partie d’un 
réseau.»

nouveaux 
adhérents BAF 
en 2o21 !

• Christine RONCATO à AUSSONNE – maraichage, 
vente directe

• Les Jardins de St Sernin – Sébastien et Bernard 
RAYNAUD à VILLENOUVELLE – maraichage, 
arboriculture, en libre cueillette

• Les Jardins du Flouran – Mathieu FOREY à LISLE-
EN-DODON - maraichage AB, vente directe

• Anne-Marie NARGUET à CABANAC SEGUEN-
VILLE - canards gras, ail violet de Cadours, vente 
directe

• SCEA PITELLE - Romain PIQUES à MON-
TASTRUC DE SALIES - Black Angus, volailles, 
maraichage AB, vente directe

• Sébastien BERNES à MONTAIGUT SUR SAVE - 
ovins viandes, vente directe

• Franck ETELBERT à BAX - caprins lait, fromages 
fermiers AB

• De Bec à Oreille - Alain VERGE à ST SULPICE 
SUR LEZE - volailles AB, vente directe

• EARL du Bas Girou – Marie-Blandine DOAZAN à 
VILLARIES - ovins viandes, vente directe

Les adhérents BAF sont également 
privilégiés pour accéder au « Drive 
fermier toulousain », outil de vente en 
ligne créé par la Chambre d’agriculture 

de Haute-Garonne pour aider les agriculteurs à 
commercialiser leurs produits en ligne : 
drivefermiertoulousain.fr

Si vous souhaitez adhérer au réseau ou pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à contacter 
Marianne Bergès au 06.85.07.40.17 ou 
Elsa Ducousso au 06 43 18 57 01

www.bienvenue-a-la-ferme.com/haute-garonne


