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Notre société a la volonté de reve-
nir vers une consommation vraie et 
raisonnée. La crise sanitaire a accéléré 
la tendance et le lien producteurs/
consommateurs se tisse petit à petit.

De plus en plus d’agriculteurs(rices) se 
tournent vers une commercialisation 
en circuits courts. Les consomma-
teurs peuvent acheter des produits 
frais ou transformés, mais aussi 
profiter d’accueils de loisirs ou péda-
gogiques, notamment chez les 110 
agriculteurs labellisés Bienvenue à la 
Ferme sur notre département.

La proximité d’une métropole comme 
Toulouse permet d’entreprendre 
plusieurs projets axés sur le grand 
public, les restaurations collectives et 
la grande distribution. La signature de 
la convention avec Toulouse Métro-
pole s’inscrit pleinement dans cette 
démarche.

Forts du dynamisme et de la qualité 
des produits de notre territoire, nous 
œuvrons au développement d’une 
consommation locale de qualité.

Hélène DEMBLANS, Secrétaire Générale 
Adjointe de la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne

Ed
it

o

Signature d’une convention cadre avec Toulouse Métropole

Ils vous en parlent :

Interview croisée de Serge Bouscatel, 
Président de la Chambre d’agriculture de 
Haute-Garonne et Jean-Jacques Bolzan, 
adjoint au Maire de Toulouse en charge du 
Bien Manger et conseiller métropolitain

Quelle est l’origine de cette 
convention ?
SB : Cette convention s’intègre dans une 
réflexion globale de partenariat, initiée au 
départ avec le domaine de Candie. Nous 
avons la ferme volonté de reconquérir 
le marché toulousain et notamment les 
cantines, en réponse à la loi Egalim. Un 
travail commun avait déjà été initié il y a 
quelques années, avec notamment la mise 
en place de plateformes logistiques sur le 
MIN. Au-delà de ces éléments, la Chambre 
d’agriculture est attentive aux actions me-
nées par la Métropole et cette convention 
va nous permettre de travailler ensemble 
sur la création d’outils pour valoriser et 
transformer nos produits, mais aussi de 
faciliter la gestion « du dernier kilomètre » 
pour nos agriculteurs.

JJB : Pour la métropole de Toulouse, les 
questions de l’agriculture et de l’alimen-
tation représentent un sujet important, 

dans la mesure où elles sont au croise-
ment d’enjeux cruciaux sur notre territoire :  
économiques (350 sièges d’exploitations 
agricoles, 4 000 emplois dans l’agro-ali-
mentaire, maintien d’une activité agricole 
rémunératrice), environnementaux (chan-
gement climatique, préservation de la res-
source en eau et lutte contre les inonda-
tions, préservation de la biodiversité), santé 
(qualité sanitaire des aliments, habitudes 
alimentaires), sociaux et culturels (inéga-
lités d’accès à une alimentation saine et 
équilibrée, lien social, gastronomie). C’est 
la raison pour laquelle Toulouse Métropole 
a engagé un Projet Agricole et Alimentaire 
sur son territoire. Sur ces questions, Tou-
louse Métropole ne peut agir seule : elle se 
positionne donc comme animateur d’une 
démarche partenariale à l’échelle du ter-
ritoire. Parmi ces partenaires, le monde 
agricole en général et la Chambre d’agri-
culture en particulier doit avoir une place 
privilégiée. 

Qu’est-ce que la convention va 
apporter à chacune des structures ?
JJB : A travers cette convention, Toulouse 
Métropole et la Chambre d’agriculture sou-
haitent encore renforcer leur collaboration :
- sur la définition d’orientations com-

Le 16 mars dernier, Serge Bouscatel et Jean-Luc Moudenc ont signé 
une convention cadre afin de renforcer le lien fort entre la Chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne et Toulouse Métropole.
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Signature d’une convention cadre avec Toulouse Métropole

munes pour la transition agricole et 
alimentaire du territoire, avec une inté-
gration de la Chambre d’agriculture à la 
gouvernance du PAAM1, 
- autour d’actions concrètes en faveur 
du maintien ou du développement 
d’une agriculture ancrée sur le terri-
toire, favorable à l’environnement et à 
l’alimentation du territoire en produits 
de qualité (sains et durables).

SB : Pour la Chambre d’agriculture, cette 
convention est complémentaire à celle 
qui a été signée avec le Conseil dépar-
temental. Ces deux conventions visent 
à reconquérir l’ensemble du territoire, 
dans l’intérêt de nos agriculteurs. Avec 
le Département, nous allons œuvrer 
au développement des circuits courts, 
tandis qu’avec la Métropole, nous tra-
vaillerons sur les débouchés et la logis-
tique finale d’approvisionnement. Ces 
conventions doivent nous permettre 
de jouer un rôle de facilitateur pour les 
agriculteurs, afin qu’ils puissent s’ap-
proprier facilement les différents mar-
chés présents sur notre département.

Quelles actions concrètes seront 
mises en place en priorité ?
SB : Cette convention, qui couvre la pé-
riode 2021-2023, s’articule autour de 6 
objectifs (cf ci-contre). Nous prévoyons 
de réaliser un diagnostic permettant 
de qualifier le foncier à préserver pour 
l’activité agricole sur la métropole et 

les outils de protection à mobiliser 
(ex : où est-il pertinent d’engager une 
démarche de zone agricole protégée). 
Un travail sera également mené sur la 
Régie agricole de Candie, dans le cadre 
d’une convention spécifique en prépa-
ration et qui sera signée avec la ville de 
Toulouse. Le Domaine de Candie pour-
rait être une vitrine de l’agriculture de 
demain et permettre de renforcer le 
lien entre ville et campagne. A terme, 
un magasin de l’Occitanie, mettant en 
avant les produits de la région auprès 
des toulousains pourra être créé Nous 
allons par ailleurs travailler avec le mar-
ché gare, afin qu’il soit encore plus ex-
ploité par les agriculteurs. 

JJB : Nous envisageons également une 
caractérisation des outils de transfor-
mation, logistique ou de mutualisation 
sur le territoire et au-delà permettra 
d’identifier les potentiels de dévelop-
pement ou de création d’activités (lé-
gumeries, conserveries, plateforme 
de stockage…) en complémentarité 
avec l’existant. Enfin, nous allons sen-
sibiliser les toulousains à l’agriculture et 
aux produits locaux, via des actions de 
communication pour renforcer la no-
toriété des produits de notre territoire 
et de sensibilisation sur le rôle de l’agri-
culture dans le dynamisme et  la mise 
en valeur de l’espace, la protection du 
paysage et de l’environnement.

1 PAAM : Projet Agricole et Alimentaire Métropolitain

Pour plus d’informations : 
Pôle Administration Générale

La convention en 
quelques mots
Cette convention, signée pour 3 ans, défi-
nit un cadre de collaboration entre les deux 
structures sur des sujets d’intérêt commun 
et visant la mise en œuvre d’actions en fa-
veur du maintien ou du développement 
d’une agriculture ancrée sur le territoire, 
favorable à l’environnement et à l’alimen-
tation du territoire en produits de qualité 
(sains et durables).

Six axes de travail ont été définis, à partir 
desquels un programme d’actions concret 
sera établi chaque année :
• La planification et la préservation du fon-
cier agricole
• L’installation agricole et le développement 
de projets d’agriculture urbaine
• L’accompagnement technique des agricul-
teurs vers des pratiques agro-écologiques
• La connaissance des filières locales, des 
acteurs structurants et les pistes pour an-
crer la valeur ajoutée de l’alimentation sur 
le territoire
• L’accompagnement des agriculteurs pour 
la commercialisation en circuits courts de 
proximité
• La promotion de l’agriculture, la sensibi-
lisation sur ses réalités, la promotion des 
produits agricoles et l’animation d’événe-
mentiels pour rapprocher les métropoli-
tains de l’agriculture

Le périmètre de Toulouse 
Métropole, c’est :
- 37 communes
- 1/4 du territoire dédié à l’agriculture,  
   soit 11 000 ha, dont 85% en grandes  
   cultures et 300 ha en maraîchage
- 350 exploitations agricoles
- 4000 emplois dans l’agro-alimen 
   taire
- un bassin de consommation de  
   760 000 mangeurs
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Actuellement, deux outils de régulation du 
foncier existent au niveau départemental. 
Il s’agit des commissions départementales 
d’orientation de l’agriculture (CDOA) et des 
comités techniques départementaux (CTD) 
des Safer. Ces deux institutions d’ordre pu-
blic, créées suite à la loi d’orientation agricole 
de 1960, représentent la diversité du monde 
agricole et ont pour mission de contrôler qui 
achète et qui exploite la terre agricole, et si 
besoin, d’orienter cette ressource vers des 
projets sélectionnés en fonction des objectifs 
de la règlementation.
Mais aujourd’hui, ces outils perdent de leur ef-
ficacité face au recours croissant à des mon-
tages sociétaires. En effet, même si la plupart 
du temps, les sociétés permettent une ges-
tion optimisée de l’exploitation, on constate 
également de plus en plus de dérives et le 
déploiement d’une agriculture de firmes, avec 
des structures exploitant parfois plusieurs 
milliers d’hectares. Ces dérives mènent à la 
concentration des exploitations agricoles et 
freinent le renouvellement des générations. 
Un projet de loi sur ce sujet a été proposé 
par Jean-Bernard Sempastous, député des 
Hautes-Pyrénées, en février 2021. Cette ini-
tiative, saluée par les Chambres d’agriculture 
France, les Jeunes Agriculteurs, la FNSEA et la 

FNSafer, devrait être soumise au vote de l’As-
semblée Nationale dans le courant du mois de 
mai.
Dans ce projet, M. Sempastous propose de 
créer un chapitre supplémentaire intitulé « 
Contrôle des sociétés possédant ou exploi-
tant du foncier agricole » dans la partie du 
Code rural et de la pêche maritime dédiée à 
la politique d’installation et au contrôle des 
structures et de la production. Ce chapitre 
permettrait de favoriser l’installation de jeunes 
agriculteurs, en luttant contre l’accaparement 
excessif des terres.  Si le projet de loi est voté 
tel que proposé, la prise de contrôle d’une so-
ciété possédant ou exploitant des terres agri-
coles sera soumise à l’autorisation préalable 
de l’autorité administrative. Cela permettrait 
de renforcer le rôle des Safer et d’assurer une 
meilleure répartition du foncier.
La régulation foncière est nécessaire pour pré-
server la souveraineté alimentaire et mainte-
nir une agriculture de fermes. Cette proposi-
tion de loi est une première étape vers une 
réforme plus large des outils de préservation 
du foncier.

le zoOm du mois :
Régulation du foncier : un projet de loi 
en cours de réflexion

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

Savoir

Plus d’infos :
Service urbanisme : 05 61 10 43 01

La préservation du foncier agricole est un sujet phare pour la profession, qui 
travaille depuis plusieurs années à la mise en place d’une loi afin de limiter les 
dérives sur le marché du foncier et faciliter le renouvellement des générations.

agenda

> PAC 2O21 : c’est parti
pensez-y !
Comme en 2020, nous avons 
le plaisir de vous annoncer 
que, grâce à l’aide du Conseil 
départemental renouvelée en 
2021, cet accompagnement sera 
gratuit, quelle que soit la structure 
sollicitée.
Pour des questions d’organisation, 
nous vous invitons à prendre dès 
maintenant rendez-vous avec le 
ou la conseiller-ère de votre choix, 
en appelant les antennes de votre 
secteur aux numéros ci-après.

>> Chambre d’agriculture
05 61 27 83 37 (Caraman)
05 34 46 08 50 (Muret)
05 61 94 81 64 (St-Gaudens)

>> Conseil Départemental
05 61 83 26 98 (Caraman)
05 61 82 60 60 (Villaudric)
05 61 90 43 91 (Montesquieu 
Volvestre)
05 62 00 25 80 (St-Gaudens)

Pour votre rendez-vous PAC, 
n’oubliez pas:
- Votre dossier PAC 2020
- Vos contrats d’engagement en  
   MAE
- Votre RIB en cas de changement  
    de compte bancaire
- Votre contrat blé dur avec 
   organisme économique
- Attestation Certification  
   Agriculture Biologique.
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En bref...

> Opération solidarité 
paille, c’est reparti !
En 2020, la Chambre d’agriculture a 
initié une opération consistant à mettre 
en relation les éleveurs du Sud du 
département avec les céréaliers du Nord 
31 afin de fournir de la paille pour les 
élevages du Sud .
Compte tenu du succès de 
l’expérimentation, la démarche est 
reconduite et amplifiée sur 2021. Si vous 
êtes éleveur sans céréales à paille ou 
céréalier et que vous êtes intéressé par 
la démarche, contactez votre conseiller 
agricole sans plus tarder.

Contact : Jérôme SOUBIE 
Responsable opérationnel 
Tél : 06 74 75 30 17

> Rencontre avec les PETR, 
Toulouse Métropole, le 
SICOVAL et l’Agglo Muretain
Une première réunion entre les élus 
de la Chambre d’agriculture et les 
représentants des PETR, de la Métropole 
et des communautés d’agglomération, 
s’est tenue le 12 avril dernier afin d’initier 
la mise en place de partenariats en 
faveur du développement des projets 
agricoles. Plus d’infos à venir dans le 
prochain numéro.

le zoOm du mois :
Régulation du foncier : un projet de loi 
en cours de réflexion

Plus d’infos :
Pôle administration Générale

La Chambre d’agriculture rencontre la 
Régie Agricole de la ville de Toulouse

Mardi 9 Mars au matin, une équipe pluridisciplinaire de la Chambre d’agriculture com-
posée du Directeur Général Charles TAPIE et des spécialistes bio, grandes cultures, 
circuits courts et Viticulture s’est rendue sur le domaine de Candie dans le cadre du 
partenariat existant entre la Chambre d’agriculture et la ville de Toulouse. L’objectif : 
échanger sur les projets communs à conduire sur les 3 prochaines années.
Mr Addy AMARi, Directeur de la Régie Agricole de Candie, a présenté :
 Les différents espaces agricoles appartenant à la ville de Toulouse (domaine de 
Candie, Sesquières, Gabardie, Marcaissonne, Pech David), qui représentent environ 
200ha, en Agriculture Biologique depuis 2014.
 Les actions en cours : structuration et valorisation du vignoble (5 Ha de nouvelles 
vignes plantées en 2018), installation d’un verger à Candie, préservation de la biodi-
versité avec la création d’un agroparc, valorisation du site de Candie et de la Maison 
de Maître en créant un véritable lieu d’accueil et de découverte de l’agriculture urbaine 
pour les toulousains.
 Ensuite, à la demande de la Chambre d’agriculture une visite des principaux ilots de 
terre a été organisée afin d’avoir une vision concrète des actions et, ou des projets à 
conduire demain. Le site de Sesquières notamment semble être un espace particu-
lièrement intéressant pour installer un agriculteur en élevage ovin et développer une 
activité de transhumance urbaine au niveau de toulouse métropole.
La Chambre d’agriculture anime depuis 2014 le Drive Fermier Toulousain, dont le local 
de préparation et d’accueil est situé au Domaine de Candie. Elle accompagne éga-
lement la Régie dans les domaines suivants : Bienvenue à la ferme, mesP@rcelles, 
dossiers PAC, suivis techniques sur les cultures en Agriculture Biologique, la viticulture, 
l’agroécologie.
La Chambre d’agriculture et la ville de Toulouse collabore et travaille ensemble depuis 
plusieurs années.
Le domaine de Candie est une vitrine de notre agriculture aux portes de Toulouse.
La campagne à la ville n’est plus un concept : c’est une réalité.

Travail sur le renouvellement de la convention concernant le Domaine de Candie
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Destruction à tir du pigeon ramier possible sous condition 
depuis le 01 avril en cas de dégâts aux cultures

Mobilisation pour la PAC 2023 : le Préfet a entendu la 
profession agricole !

Les semis de printemps ont commencé en Haute-Garonne.
La période de sensibilité aux dégâts d’oiseaux, sur les cultures 
oléagineuses, débute, environ 2 semaines après les semis, soit de 
l’émergence à la première pousse de feuilles.
Des méthodes «alternatives» existent mais leur efficacité est 
aléatoire et limitée. Les techniques d’effarouchement qui doivent 
être mises en oeuvre avant de pouvoir faire une demande de 
destruction à tir, utilisent des signaux visuels ou sonores. Elles 
peuvent se révéler insuffisantes en cas accoutumance des oi-
seaux ou de nuisances aux riverains.
Le tournesol, très cultivé dans notre département, est le plus tou-
ché.
Le renouvellement annuel de l’arrêté, publié le 20 mars 2021, 
classe le pigeon ramier comme espèce susceptible d’occasionner 
des dégâts sous certaines conditions en Haute-Garonne :
- Il est classé nuisible du 1er avril au 30 juin 2021 sur le territoire à 
l’exclusion des cantons de Bagnères-de-Luchon et de Saint-Gau-
dens.
- Il peut être détruit à tir sur autorisation préfectorale individuelle 
délivrée sur demande de régulation motivée via la démarche 
simplifiée disponible sur le site internet de la préfecture de la 
Haute-Garonne.
- La destruction est autorisée uniquement à l’aplomb ou en direc-
tion des cultures de tournesol, soja et pois. Les tireurs peuvent se 
poster dans les 10 mètres autour des terrains concernés. Les tirs 
s’effectuent à poste fixe matérialisé de main d’homme. Le tir dans 
les nids est interdit.
- À l’issue des opérations de destruction, un compte rendu doit 
être adressé à la Direction Départementale des Territoires de la 
Haute-Garonne avant le 15 juillet 2021.

IMPORTANT : l’année prochaine, sans retour d’un bilan précis des 
actions conduites cette année via la démarche dédiée, l’autorisa-
tion de l’année suivante ne sera pas accordée.

Nouveauté : la modalité de demande de destruction pour l’agri-
culteur ou fermier qui constate des dégâts de pigeons ramiers sur 
ses semis doit se faire obligatoirement sur le site Internet de la 
DDT (service environnement eau et forêt) pour alléger l’implica-
tion des lieutenants de louveterie. Cette simplification permet 
d’obtenir une autorisation préfectorale  sous 48h.
En cas de difficulté, vous pouvez contacter la DDT à l’adresse sui-
vante : ddt-seef-pfcmn@haute-garonne.gouv.fr
Rappel : cette disposition est annuelle. L’obtention de cet arrêté 
n’est pas acquise pour les futures années.
La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne et Terres Inovia 
sont actifs sur ce dossier mais la participation des agriculteurs est 
nécessaire et la procédure doit être respectée.

Le 8 avril, à l’appel des JA et de la FDSEA 31, près de 300 agricul-
teurs et une centaine de tracteurs se sont rendus à la Préfecture 
pour alerter les services de l’Etat sur les conséquences de la pro-
chaine PAC.
La réforme de la PAC de 2015 avait eu 
déjà un impact important sur le montant 
des aides aux agriculteurs du départe-
ment en raison d’une baisse des aides, 
de la mise en place des DPB et de la 
convergence.

La « PAC 2023 » prévoit une nouvelle 
baisse des aides découplées et des aides 
aux bovins ainsi que la mise en place 
d’un écorégime plus exigeant que le 
paiement vert actuel.
Les simulations réalisées par la Chambre 
d’agriculture et présenté aux syndicats 
du département, indiquent qu’en Haute-Garonne où le revenu 
agricole moyen est un des plus bas de France, une baisse des 

aides PAC entrainera une baisse importante du revenu.

Une délégation reçue par le Préfet
En parallèle de la mobilisation, une délégation composée de 

Serge Bouscatel et Sébastien Albouy 
pour la Chambre d’agriculture, ainsi que 
de représentants JA, FDSEA et des sec-
tions départementales de l’AGPB et 
de l’AGPM, a été reçue par le Préfet de 
Haute-Garonne et d’Occitanie, Etienne 
Guyot.
La délégation a pu remettre un dossier 
complet au Préfet, présentant les di-
verses simulations de la prochaine PAC  
dont celles réalisées par la Chambre 
d’agriculture, et échanger avec lui sur 
l’impact de cette réforme sur  l’agricultu-
re départementale. Le Préfet s’est mon-

tré à l’écoute et s’est engagé à faire remonter tous ces éléments 
au national.

Plus d’infos :
Jérôme SOUBIE, référent chasse : 06 74 75 30 17
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La collecte régionale pour l’industrie suit une 
tendance à la hausse ces dernières années. 
Cette hausse s’explique par une dynamique 
d’installation et la création de nouveaux 
ateliers caprins, les opérateurs régionaux 
étant à la recherche de lait de chèvre. Le lait 
de chèvre est de plus en plus plébiscité par 
les consommateurs, ces derniers étant da-
vantage demandeurs et pointilleux sur l’ori-
gine France de la matière première. 

Cette collecte, comme partout en France, 
n’est pas lisse sur l’ensemble de l’année. Elle 
connaît un pic au printemps sur les mois 
d’avril à juin en concordance avec les pé-
riodes de mises-bas de février et mars.  Des 
mises bas à l’automne, encouragées par un 
prix payé au producteur un peu plus élevé 
permettent de produire du lait toute l’année 
bien qu’elles ne permettent pas de vérita-
blement lisser la production sur l’année en-
tière. 

La crise sanitaire n’a pas eu un impact mar-
qué sur la collecte régionale. Cependant, 
cette crise inattendue a bouleversé les 
marchés. En l’absence de consommation 
en Restauration Hors Domicile (RHD), les 
ventes de fromages se sont maintenues en 
GMS. Les ventes en fromages sous signes 

de qualité ont elles ralenti (Rocamadour, 
Pélardon), malgré la mise en place de sys-
tèmes de vente innovants pour les pallier 
les difficultés liées aux fermetures des mar-
chés de plein vent.

Parallèlement, cette crise sanitaire a désta-
bilisé la filière de vente de chevreaux. Dès 
le début de la crise, des difficultés d’écou-
lement des chevreaux sont apparues, faute 
de demande sur la période pascale et des 
stocks constitués plus importants qu’habi-
tuellement à ces mêmes périodes. Cette 
crise a mis en évidence la fragilité de cette 
filière et la nécessité d’une meilleure struc-
turation entre éleveurs, engraisseurs, abat-
teurs. 

Le mot de l’élue : Céline Lanne, référente 
caprine
«Ce problème de ramassage des chevreaux 
révèle une problématique plus large liée la 
valorisation de la viande de chevreaux. A long 
terme, il faudra trouver des solutions pour ac-
compagner les éleveurs dans la vente directe. 
La Chambre d’agriculture de Haute-Garonne 
est mobilisée sur ce sujet et a d’ailleurs initié 
une première réunion avec des éleveurs ca-
prins, les Chambres de l’Ariège et du Tarn et le 
GIE Elevage Occitanie, afin de définir des ac-
tions à mettre en place pour faciliter la com-
mercialisation courte des chevreaux.»

La filière caprine : une filière d’avenir 
malgré la crise sanitaire

formations 
> Stage collectif
préparatoire à l’installation
Les 15, 20 et 27 mai à Caraman
Contact : Nicolas Planès
nicolas.planes@haute-garonne.
chambagri.fr

> Découvrir le logiciel Mes
p@rcelles
Le 27 mai à Muret
Contact : Guillaume Laplace
guillaume.laplace@haute-garonne.
chambagri.fr

> Monter un projet
photovoltaïque en toiture
pour son exploitation
Le 17 juin à Muret
Contact : Fabrice Mas
fabrice.mas@haute-garonne.
chambagri.fr

> Pâturage Tournant
Dynamique : gestion à l’été
Le 17 juin à Saint-Gaudens
Contact : Carole Merienne
carole.merienne@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.

Pour plus d’informations :
Pôle élevage : 05 61 10 42 80

Avec un peu plus de 730 élevages de plus de 10 chèvres et près de 15 entre-
prises de collecte, l’Occitanie est la 4ème région française en termes de volume 
de production laitière caprine. 

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

Savoir

Chiffres-clés en 
Haute-Garonne 
(en 2019, source Agreste, statistique agricole an-

nuelle) :

- 3 500 chèvres

- production globale = 965000 litres 
de lait produits

o 345 000 litres de lait livré à l’in-
dustrie 

o 620 000 litre de lait directement 
transformés à la ferme
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Elle a identifié les inconvénients pratiques ou 
économiques des alternatives. 

 Il peut être remplacé
 Les travaux révèlent la pratique d’alternatives : 
désherbage mécanique en viticulture ou arbo-
riculture, ou le recours à des zones enherbées. 
Pour les grandes cultures, le labour entre deux 
cycles annuels permet de se passer de l’usage 
de désherbants chimiques. 
 Il n’est pas substituable
 Cas de situations d’impasse technique :
 Là où le passage d’outils mécaniques est irréa-
lisable : terrains caillouteux ou en forte pente, 
 Pas de disponibilité à court terme sur le mar-
ché français de machines agricoles permettant 
le désherbage sous le rang, en viti ou arbo, 
 La destruction des plantes indésirables vi-
vaces  difficiles à éliminer ou l’agriculture de 
conservation, qui exclue le labour pour préser-
ver les sols.

Conclusions
 En viticulture :
• Interdiction de l’utiliser entre les rangs de 
vigne : l’alternative est le maintien de l’herbe 
ou le désherbage mécanique,  
• Utilisation autorisée dans les situations où 
le désherbage mécanique n’est pas réalisable : 
vignes en forte pente ou en terrasses, sols cail-
louteux, vigne-mères de porte-greffes, 
• Restriction de la dose annuelle maximale 
autorisée à 450 g de glyphosate/ha, les ap-
plications étant limitées à 20 % de la surface 
de la parcelle, soit une réduction de 80 % par 
rapport à la dose maximale actuellement au-
torisée.  
 En arboriculture fruitière :
• Interdiction de l’utiliser entre les rangs 
d’arbres fruitiers : l’alternative est le maintien 
de l’herbe ou le désherbage mécanique,  
• Utilisation autorisée dans les situations où 
le désherbage mécanique n’est pas réalisable : 
récolte mécanique des fruits au sol (noix, 
pommes à cidre…) ou productions de type 
buissonnant (noisetier, petits fruits),
• Restriction de la dose annuelle maximale 
autorisée à 900 g de glyphosate/ha, les ap-
plications étant limitées à 40 % de la surface 

de la parcelle, soit une réduction de 60 % par 
rapport à la dose maximale actuellement au-
torisée.
 En  Grandes Cultures (céréales, colza, 
tournesol) :
• Interdiction de l’utiliser lorsque la parcelle a 
été labourée entre deux cultures (sauf cas par-
ticulier), 
• Utilisation autorisée dans les situations de 
luttes obligatoires réglementées, 
• Restriction de la dose annuelle maximale au-
torisée à 1 080 g /an et /ha, soit une réduc-
tion de 60 % par rapport à la dose maximale 
actuellement autorisée. 
 En forêt :
• Interdiction de l’utiliser pour la dévitalisation 
des souches : recourir aux méthodes alterna-
tives non chimiques, 
• Utilisation autorisée pour l’entretien des 
forêts seulement en période d’installation du 
peuplement, 
• Autorisation maintenue pour les pépinières 
forestières et les vergers à graines (vergers 
utilisés pour produire des graines pour le re-
boisement).      

Délai d’application
Pour les produits qui bénéficient d’un renou-
vellement de leur AMM, les restrictions d’usage 
seront mises en application dans un délai de six 
mois. Cette limitation des conditions d’emploi 
et des doses par ha contribuera à réduire dès 
2021 les quantités de glyphosate utilisées en 
France. 

infos techniques

Glyphosate : dans le cadre du plan de sortie 
de cet herbicide, l’Anses publie les résultats 
de son évaluation comparative avec les 
alternatives non chimiques disponibles 
rendus publics le 9 octobre 2020

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
• 31-21-002 Comminges, GAEC 
2 associés en Bovins viande, 
recherche repreneur pour cause 
de retraite

31-21-003 Comminges, indi-
viduel en Bovins lait recherche 
repreneur pour cause de retraite

> CANDIDATS EN RECHERCHE 
• 31-21-001 - 26 ans, BP REA, 
s’installerait en reprise ou création 
en Bovins lait, secteur sud du 
département Comminges

• 31-1-002 - 36 ans, Bac Pro, 
souhaite créer ou reprendre une 
exploitation en caprins lait-trans-
formation

Plus d’infos :
Végétal & Environnement : Christian BESSIERES
Tél : 05 61 10 42 96

Piloter votre
fertilisation
azotée sur blé
et colza avec

Plus d’infos : 07 87 06 29 84
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chronique juridique

La créance de salaire différé du conjoint

Mouvements de personnel à la Chambre d’agriculture

Deux types de salaire différé coexistent en droit rural, l’un au 
bénéfice du descendant de l’exploitant, l’autre au profit du 
conjoint survivant du chef d’exploitation.
Ainsi, le conjoint survivant qui a participé à l’exploitation bé-
néficie d’une créance de salaire différé ; cette contrepartie 
financière accordée pour le travail fourni dans l’entreprise fa-
miliale sans avoir perçu de rémunération est régie par l’article 
L321-21-1 du code rural.

Bénéficiaire
La créance est attribuée au conjoint collaborateur survivant 
du chef d’exploitation ou de l’associé exploitant d’une société, 
dont l’objet est l’exploitation agricole.
Pour pouvoir prétendre en bénéficier, le conjoint doit remplir 
trois conditions. En effet, il doit avoir participé directement et 
effectivement à l’exploitation. Cette participation à l’exploita-
tion doit être comprise comme une collaboration aux travaux 
de mise en valeur du fonds, seul compte le travail ayant un 
caractère agricole. Ainsi, la cour de cassation a considéré que 
« l’accomplissement des tâches ménagères ne permet pas 
de réclamer le bénéfice d’un salaire différé, ces tâches n’ayant 
pas un caractère agricole ».
De plus, cette participation doit avoir duré 10 ans au moins, 
et le conjoint ne doit pas avoir reçu de salaire ni avoir été as-
socié aux bénéfices et aux pertes.

Preuve des conditions requises
C’est au demandeur de prouver qu’il a participé à l’exploita-
tion. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Il 
peut, chaque année, faire une déclaration en mairie de sa ré-
sidence précisant les conditions dans lesquelles il travaille sur 
l’exploitation. A défaut, cette collaboration peut être attestée 
par la production de documents privés ou de témoignages…
En outre, il lui appartient d’établir qu’il a travaillé sans perce-
voir de rémunération.

Régime et montant de la créance
La créance ne peut être réclamée qu’au décès du chef d’ex-
ploitation par le conjoint survivant.
Son montant est fixé forfaitairement à 3 fois le SMIC annuel 
en vigueur au jour du décès, dans la limite de 25% de l’ac-
tif successoral. Le montant des droits propres du conjoint 
survivant dans les opérations de partage est diminué, le cas 
échéant, de celui de cette créance. La loi garantit le recouvre-
ment de cette créance en grevant les meubles d’un privilège 
général et les immeubles d’une hypothèque légale.

Régime fiscal
Le paiement du salaire différé ne donne lieu à aucun droit 
d’enregistrements et est exempt de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques 

Suite au départ de Nathalie Mondies, Loïc Leroux a été re-
cruté au poste de chargé d’étude juridique. Il prendra ses 
fonctions au 1er mai 2021 et accompagnera en transversal 
l’ensemble des services de la Chambre d’agriculture.

Valérie Monnier devient chargée 
de mission formation et qualité. 
Elle remplacera à terme Thierry 
Astruc qui travaille à 40% et re-
prend le dossier qualité. Le suivi 
des agriculteurs fragilisés réalisé 
par Valérie sera désormais effec-
tué par Maëlle Hervé, qui voit son 
CDD se transformer en CDI. 

Fabrice Mas, chargé de mission « nouvelles énergies » et 
Thomas Déqué, technicien bovins viande, voient eux aussi 
leur CDD se transformer en CDI.

D’autre part, dans une volonté d’accompagner les agricul-
teurs dans la mise en œuvre de mesures agro-environne-
mentales, un poste de conseiller spécialisé bois-forêt a été 
créé. Il sera occupé par Daniel Mansas, qui était jusqu’à pré-

sent conseiller grandes cultures.

Enfin, deux vacataires ont été recrutés pour renforcer nos 
équipes pendant la période de télédéclaration PAC.

Des recrutements sont toujours en cours, à savoir les res-
ponsables d’agences, un(e) chef(fe) de service élevage et 
un(e) conseiller(ère) circuits courts. D’autres sont à venir.

Toutes nos offres d’emploi sont consultables sur le site in-
ternet de la Chambre d’agriculture.

Glyphosate : dans le cadre du plan de sortie 
de cet herbicide, l’Anses publie les résultats 
de son évaluation comparative avec les 
alternatives non chimiques disponibles 
rendus publics le 9 octobre 2020

Fabrice Mas
Daniel Mansas

Valérie Monnier
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Garin Moustajon

Saint-Béat

Aspet

Saint-Gaudens

Salies-du-Salat

Saint-Martory

Aurignac

Boulogne-sur-Gesse

L’Isle-en-Dodon

Rieumes

Saint-Lys
Seysses

Auterive
Nailloux

Revel

Caraman

Lanta

Verfeil

Montastruc-
la-Conseillère

GrenadeCadours

Fronton Villaudric

Villefranche-de-Lauragais

Montgiscard

Gourdan-
Polignan

Cazères
Montesquieu

Carbonne

Rieux
Le Fousseret

Sites
Bureau
Permanence
Siège du secteur

Stéphane ROSSINI : 06 29 58 02 18

Jérôme DEVILLE : 06 29 59 05 16

Béatrice BERTHIER : 06 29 59 05 22

Cédric BOUISSET : 06 29 59 05 20 
(référent production végétale - Caraman)

Karine BARBOSA : 06 29 59 05 25

SECTEUR LAURAGAIS
Christophe BRUNO - chef d’équipe

Danielle ESTRADE : 06 29 59 05 15

Laure ISABETH : 06 29 59 05 14

Agnès SUDRE : 07 86 35 55 75

Evelyne BOLLATI-LEMASLE : 06 29 59 05 21

Nicolas LARCHER : 06 27 58 84 49

Quentin PAYRASTRE : 06 29 59 05 24

SECTEUR VOLVESTRE VALLÉE

 
Mathieu GRACIA : 06 26 12 48 70

André BAQUIÉ : 06 29 59 05 26

Christophe BOSC : 06 48 58 92 92
(référent filière ovine - Saint-Gaudens)

Alexane JAMAULT : 06 26 12 13 91

Johanne GIBIER : 06 26 91 12 90

SECTEUR COMMINGES

Philippe LOMI : 06 29 59 05 11

Anne PENAVAYRE : 06 29 58 02 17 
(arboriculture - Villaudric)

 Eric RODIERE : 07 86 98 33 01 
(adjoint technicien - Villaudric)

Alain ESCARGUEL : 06 29 59 05 35 
(viticulture, œnologie - Fronton)

Elian ROUTELOUS : 06 29 58 02 15

Stéphane DARGASSIES : 06 29 59 05 17

SECTEUR NORD TOULOUSAIN
Joseph CONQUET - chef d’équipe
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DES CONSEILS INDIVIDUELS  
PERSONNALISÉS POUR :
•  Prendre soin du sol et prévenir l’érosion.
•  Protéger la biodiversité.
•  Réduire les intrants agricoles.
•  Économiser et protéger l’eau.
•  Se convertir à l’Agriculture Biologique.
•  Réaliser sa déclaration PAC.
•  Déposer un dossier de demande d’aide au Conseil 

départemental ou auprès d’autres partenaires.
•  Réaliser tout nouveau projet.

DES ANIMATIONS COLLECTIVES  
DE MISE EN RÉSEAU POUR :
•  Rechercher de nouvelles pratiques agro-écologiques.
•  Prendre du recul sur son projet d’installation et en évaluer  

la durabilité.
•  Développer la vente directe.
•  Promouvoir les produits de qualité haut-garonnais.

Le réseau départemental des 28 conseiller·ère·s agro-environnement œuvre pour une agriculture 
respectueuse des hommes, des territoires et des ressources naturelles. Cet accompagnement 
technique, social, administratif et financier se traduit par :

Simplifier les approvisionnements en produits locaux des haut-garonnais·e·s, 
développer les filières locales, favoriser une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement en pratiquant l’agro-écologie, planifier et gérer la ressource 
en eau… Telles sont les mutations qui doivent devenir des opportunités pour 
les agriculteur·trice·s. 

Les 28 conseiller·ère·s agro-environnement accompagnent les transitions 
en cours. À l’écoute et dans la proximité, leur expertise technique et 
administrative permet de faciliter l’évolution des pratiques agricoles, de 
rapprocher les agriculteur·trice·s des consommateur·trice·s, et de trouver 
les solutions les mieux adaptées à leurs besoins et leurs projets.

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Les conseiller·ère·s agro-environnement  
du Conseil départemental  
de la Haute-Garonne
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La genèse de l’opération :
Initiée en 2015 par l’ACVA d’Aspet, l’action sur la thématique de 
l’entretien de l’espace et de la réouverture des milieux (à des fins 
agricoles et pastorales, écologiques -biodiversité-, cynégétiques, 
sécuritaires - incendies, avalanches- paysagères et touristiques), 
a vu sa concrétisation en 2020, et ce, malgré le confinement qui 
n’a visiblement pas altéré la motivation des porteurs de projets !
Le 10 janvier 2020 se tenait à St Gaudens, à l’initiative du Conseil 
Départemental, une réunion de concertation des différents par-
tenaires associés à la réflexion : Fédération Départementale des 
CUMA, Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne, MultiAgri 
31, Fédération Départementale des Chasseurs, Agence Fran-
çaise pour la Biodiversité, SDIS, stations de ski, EPLEFPA CFP-
PA-Ariège-Comminges/ CFAA Piémont-Pyrénées, Association 
pour la création du Parc Naturel Régional Comminges Barousse 
Pyrénées, PETR Communautés de Communes, Direction Dé-
partementale des Territoires, Conseil Régional… )
Le 17 juin 2020, une journée terrain (initialement prévue fin 
mars et reportée pour cause de confinement) a été réalisée à 
Baren et Burgalays pour le choix du modèle de robot avec pré-
sentationde 6 marques et modèles différents.

Des rencontres territoriales pour promouvoir 
l’action et diversifier les usages 
Si l’épicentre et l’essentiel des besoins et de l’activité se situent 
en zone de montagne particulièrement concernée par la déprise 
et l’embroussaillement, des complémentarités territoriales et 
saisonnières sont possibles et souhaitées et des usages variés 
recherchés.
L’outil est polyvalent, sans contrainte d’accessibilité (largeur de 
1.30 m – éventuellement héliportable pour la haute-montagne) 
et mobile sur toute la zone d’activité de la CUMA (Haute-Ga-
ronne, Ariège et Barousse -65-). Il interviendra préférentielle-
ment en montagne durant la belle saison pour des raisons cli-
matiques et pourra oeuvrer en période hivernale sur des zones 
d’altitude plus basse.
Pour faire connaître la CUMA PEI et le service qu’elle peut ap-
porter aux agriculteurs, forestiers,GP/AFP (en tant qu’adhérents), 
mais également aux ASA et petites communes de moins de 
3500 habitants (en tant que tiers non associés), des rencontres 
territoriales en présence de la presse et des élus départemen-
taux locaux, ont été organisées.
Le robot-broyeur agira aussi en altitude dans les territoires d’es-
tive mais ce sera, pour plus tard, à la belle saison et plutôt en fin 
d’été (fin août et septembre) pour prendre en compte la nidifica-

tion et les couvées de perdrix et autres galliformes de montagne 
(selon recommandations naturalistes et cynégétiques de la Fé-
dération de Chasse 31 et de l’OFB ou Office Français de la Bio-
diversité. En effet,les chasseurs et les naturalistes préconisent 
des mosaïques de milieux avec des landes alternant des espaces 
ouverts et plus fermés. Le robot-broyeur permet d’effectuer un 
travail en finesse pour obtenir ces réouvertures en mosaïque no-
tamment sur les landes à bruyère. Il est complémentaire de la 
technique des écobuages ou feux pastoraux. Il permettra aussi 
de limiter la progression desrhododendrons qui s’étalent dans 
les versants nord et humides où le feu pastoral est difficilement
réalisable voire impossible. Un important chantier devrait d’ail-
leurs être réalisé à cet effet et dans le cadre de Natura 2000 sur 
la commune de Oô.
Agriculteurs, GP, AFP, forestiers, communes : les candidatures 
sont toujours possibles pour adhérer à cette CUMA.

OEuvrer ensemble à l’entretien de l’espace et 
à la réouverture des milieux embroussaillés

Un robot-broyeur en CUMA pour un service « clé en main » aux agriculteurs, forestiers, GP, AFP, ASA et pe-
tites communes

le 10 mars à Pechbonnieu : intervention sur des bordures de parcelles envahies par 
des pruneliers

Renseignements auprès du Président de la CUMA (06 30 54 44 27) 
ou via la messagerie de la CUMA : cumapeirobot@gmail.com.
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DES CONSEILS INDIVIDUELS  
PERSONNALISÉS POUR :
•  Prendre soin du sol et prévenir l’érosion.
•  Protéger la biodiversité.
•  Réduire les intrants agricoles.
•  Économiser et protéger l’eau.
•  Se convertir à l’Agriculture Biologique.
•  Réaliser sa déclaration PAC.
•  Déposer un dossier de demande d’aide au Conseil 

départemental ou auprès d’autres partenaires.
•  Réaliser tout nouveau projet.

DES ANIMATIONS COLLECTIVES  
DE MISE EN RÉSEAU POUR :
•  Rechercher de nouvelles pratiques agro-écologiques.
•  Prendre du recul sur son projet d’installation et en évaluer  

la durabilité.
•  Développer la vente directe.
•  Promouvoir les produits de qualité haut-garonnais.

Le réseau départemental des 28 conseiller·ère·s agro-environnement œuvre pour une agriculture 
respectueuse des hommes, des territoires et des ressources naturelles. Cet accompagnement 
technique, social, administratif et financier se traduit par :

Simplifier les approvisionnements en produits locaux des haut-garonnais·e·s, 
développer les filières locales, favoriser une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement en pratiquant l’agro-écologie, planifier et gérer la ressource 
en eau… Telles sont les mutations qui doivent devenir des opportunités pour 
les agriculteur·trice·s. 

Les 28 conseiller·ère·s agro-environnement accompagnent les transitions 
en cours. À l’écoute et dans la proximité, leur expertise technique et 
administrative permet de faciliter l’évolution des pratiques agricoles, de 
rapprocher les agriculteur·trice·s des consommateur·trice·s, et de trouver 
les solutions les mieux adaptées à leurs besoins et leurs projets.

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Les conseiller·ère·s agro-environnement  
du Conseil départemental  
de la Haute-Garonne
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Exploitation caprine en agriculture biologique, la fromagerie des Hounts existe 
depuis 1975 sur la commune d’Escanecrabe, au cœur des coteaux du Commi-
nges. 700 chèvres sont élevées sur le site et alimentées grâce aux 140ha de 
l’exploitation, dédiés à la production de fourrages et méteils. La structure se 
compose de 4 ateliers : l’atelier cultures, uniquement dédié à l’alimentation des 
animaux, l’atelier d’élevage, l’atelier de transformation fromagère et la commer-
cialisation des produits en circuits-courts. L’objectif de l’exploitation est de maî-
triser la production depuis le champ jusqu’au consommateur. Dynamique, elle 
se développe, le dernier grand changement étant la conversion en AB en 2018.

Le GAEC est aujourd’hui composé de 3 associés dont 2 hors cadre familiaux. 
Les décisions se prennent à trois afin coordonner ces ateliers inter-dépendants, 
dont chacun reste responsable. Un équilibre apprécié par les associés : « On se 
sent tous les 3 impliqués dans la production, dans la bonne santé économique de 
l’entreprise car nous sommes tous indispensables au bon fonctionnement de l’ex-
ploitation ». 

Le GAEC, qui emploie 14 personnes, prévoit d’affecter un des associés aux tâches 
administratives, rendant nécessaire l’arrivée d’un nouvel associé pour assumer 
l’atelier cultures.

Afin de trouver la perle rare, la structure est accompagnée par la Chambre d’agri-
culture de la Haute-Garonne : inscription au Répertoire Départ Installation, par-
ticipation aux journées transmission, organisation de portes ouvertes à de futurs 
repreneurs lors de la quinzaine de la transmission. De nombreux contacts ont 
étés noués à ces occasions, sans que les attentes du GAEC et des candidats ne 
correspondent.

Le profil recherché est celui de quelqu’un capable de travailler en équipe, tout en 
étant autonome et responsable sur sa partie. Par exemple adapter les assole-
ments aux besoins des chèvres. La qualité la plus importante chez le candidat ? 
Une capacité d’ouverture, et d’intégration.

La chèvrerie des Hounts continue son aventure, ne manque plus qu’à trouver le 
dernier élément pour assurer son futur.

le portrait du mois

Le GAEC des Hounts : une opportunité 
d’installation à (re)découvrir
Concilier agriculture et qualité de vie lors de son installation, c’est ce que propose la chèvrerie des 
Hounts, à la recherche d’un associé supplémentaire.

S’installer Hors Cadre 
Familial au sein d’un GAEC, 
une opportunité

Quels avantages ?
- Des responsabilités partagées, une prise 
de décision collective, qui permet de mieux 
faire face aux difficultés
- Une cohésion et un travail d’équipe
- Moins d’investissement en capital lors de 
l’installation
- Des revenus disponibles immédiatement
- De bonnes conditions de travail (matériel, 
humain, congés, week-ends)

Témoignage d’un associé du GAEC : 

« J’ai rencontré quelques difficultés lors de ma 
première installation. M’installer ensuite au sein 
du GAEC m’a permis de m’installer avec 15% 
de ce qu’aurait nécessité une installation indi-
viduelle et d’avoir un revenu très rapidement. 
Je fais le métier que je pensais étant étudiant : 
élever des chèvres dans de bonnes conditions 
de travail tout en ayant une vie de famille et de 
quoi vivre convenablement. L’association m’a 
aussi permis de dégager du temps pour faire 
évoluer mes compétences et m’impliquer dans 
la vie agricole de la région. »

De gauche à droite, Christophe Roos-Oberlé, Vincent Condis, Matthieu Baudriller


