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La Chambre d’agriculture participe 
activement aux discussions sur la 
prochaine PAC : nous avons fait des 
simulations sur une dizaine d’exploita-
tions représentatives de notre dé-
partement, puis partagé ces résultats 
avec l’ensemble du syndicalisme. 
La Haute-Garonne était parmi les 
départements les plus impactés par la 
réforme. Avec le syndicalisme, nous 
avons appuyé à tous les échelons 
pour notamment faire reconnaitre nos 
pratiques environnementales.
Au vu des dernières annonces du 
Ministre, nous passons d’une future 
PAC perdante à une PAC à l’équilibre 
(voire légèrement négative). Malgré 
tout, au regard des conditions pédo-
climatiques de notre département, 
qui ne nous permettent pas d’être 
compétitifs au marché mondial, nous 
mériterions d’être des gagnants de la 
future PAC !
Pour cette raison, nous restons mo-
bilisés et proactifs sur l’ensemble des 
éléments. Nous travaillons sur deux 
grands axes capables de faire une dif-
férence forte : le classement de notre 
département en zone intermédiaire et 
la définition d’un agriculteur actif, afin 
de mieux cibler les aides.

Sébastien ALBOUY, 1er vice président de la 
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

Ed
it

o

PAC 2023 – 2027 : les arbitrages du Plan Stratégique National 
dans l’attente d’un accord européen

Le budget de la prochaine PAC qui sera en 
place au 1er janvier 2023 est de 9.4 milliards 
d’euros par an pour la France (en baisse de 
2%) et représente 16.2% du budget global 
de l’UE. Avec 85 Millions d’aides pour le 1er 

pilier de la PAC (aides couplées et décou-
plées essentiellement) et 20 Millions pour 
le 2ème pilier (ICHN, MAEC, PCAE, aides bio, 
aides installation, assurance récolte…), les 
enjeux de la PAC sont vitaux pour le dépar-
tement de la Haute-Garonne dont le reve-
nu moyen par agriculteur est parmi les plus 
bas de France.

Les orientations du Plan 
Stratégique National (PSN) 
proposées par le Ministère
Véritable nouveauté dans la construction 
de la future PAC imposé à tous les Etats 
Membres, le PSN définit les interventions 
et toutes les actions mises en œuvre au ni-
veau des états membres sur les 2 piliers de 
la PAC. Le Ministre de l’agriculture a annoncé 
le 21 mai les grands arbitrages du PSN pour 
la France, mais ces arbitrages ne sont tou-
jours pas validés au niveau européen où les 
négociations sont à l’arrêt pour le moment. 
Le paiement redistributif sur les 52 pre-
miers ha serait maintenu au niveau actuel 
de 10% des paiements directs (environ 
50€/ha). Pour les DPB qui ont une valeur 
liée pour partie à un historique pour chaque 
agriculteur, le principe de la convergence 

qui consiste à ce que tous les agriculteurs 
aient le même montant de DPB à terme 
(114 €/ha actuellement) serait limité à 
85% (il est actuellement de 70%). Ainsi 
les agriculteurs qui ont un DPB supérieur 
à la moyenne verront leur DPB diminuer 
de 1 à 10€ /ha d’ici 2027 et inversement 
pour ceux ayant des DPB en dessous de la 
moyenne. Le ciblage de l’ICHN sur les sec-
teurs de l’élevage et les montants seraient 
maintenu (9.2 Millions en Haute-Garonne).

Une ambition agroécologique
Les orientations arrêtées sur la prochaine 
PAC ont renforcé l’ambition environne-
mentale pour tous les Etats membres 
avec l’intégration des exigences de l’actuel 
paiement vert dans la conditionnalité (non 
rémunéré donc) et avec la mise en place 
d’une nouvelle exigence environnemen-
tale, les écorégimes qui auraient 2 niveaux 
de rémunération (niveau de base et niveau 
supérieur). Il y aurait par ailleurs 3 voies d’ac-
cès au choix: les pratiques agroécologiques 
(diversité des assolements, non labour des 
prairies permanentes ou couverture inter-
rangs des cultures pérennes), la certifica-
tion des exploitations (AB, HVE, niveau 2+ 
de la certification environnementale) ou les 
infrastructures agroécologiques (IAE). Il y 
aurait par ailleurs 2 niveaux de paiement 
possible (niveau 1 et niveau 2) accessibles 
suivant dans le tableau ci-dessous :

Quelle PAC pour la période 2023 – 2027 ?

ISSN 2682-1273 (imprimé)
ISSN  2728-0225 (en ligne)
Nous écrire : Chambre d’agriculture de la Haute-
Garonne, 32 rue de Lisieux, CS 90105,  
31026 Toulouse Cedex 3 - Tél : 05 61 10 42 50
Courriel : communication@haute-garonne.chambagri.fr
Pour vous abonner gratuitement :  
www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr (rubrique 
newsletter)
Directeur de la publication : Serge BOUSCATEL, 
Président de la Chambre d’agriculture de la  
Haute-Garonne
Rédaction : Charles TAPIE, Directeur Général, 
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Pratiques agricoles Certification Infrastructures 
agro-écologiques

Surfaces 
en terre 
labourable

4 points (suivant 
critères tableau 
scoring)

Niveau 1

Certication  
environnementale 
«2+» et autres

Niveau 1 X% à 10% 
IAE / SAU Niveau 15 points (suivant 

critères tableau 
scoring)

Niveau 2

Surfaces 
en Prairies 
permanentes

80 à 90% non 
labourées Niveau 1

> 90%  non 
labourées Niveau 2

HVE ou 100% 
SAU en AB Niveau 2 < 10% IAE / 

SAU Niveau 2Surfaces 
en cultures 
permanentes

3/4 interrangs 
enherbés Niveau 1

95% interrangs 
enherbés Niveau 2
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PAC 2023 – 2027 : les arbitrages du Plan Stratégique National 
dans l’attente d’un accord européen

On pourrait accéder à l’écorégime par la voie des pratiques agricoles (1ere colonne du ta-
bleau précédent) grâce à un taux important de surfaces en prairies permanentes ou l’en-
herbement des interrangs en cultures permanentes. Mais la situation la plus fréquente sera 
sans doute l’accès à la mesure par la diversité des surfaces en terres labourables qui sera 
mesurée avec des points comme indiqué dans le tableau ci dessous. Dans ce cas, il faudrait 
atteindre 4 points pour percevoir les aides de niveau 1 (environ 50€) et 5 points pour les 
aides de niveau 2 (environ 80€).
 

Compte tenu de la diversité importante des assolements en Haute-Garonne, les premières 
simulations réalisées par la Chambre d’agriculture indiquent qu’une majorité d’agriculteurs 
seraient éligibles dans le département au niveau 2. 
Les enveloppes pour les Mesures Agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) ont été 
maintenues et une trajectoire a par ailleurs été fixée à 18% minimum des exploitations en 
2027 converti en agriculture biologique.

Augmentation des aides aux protéines végétales et réforme de 
l’assurance récolte
Dans le prolongement du plan protéines végétales lancé fin 2020, les aides couplées pro-
téines végétales augmenteraient de 15% en 2023 pour atteindre une augmentation de 
75% en 2027. De même, une réforme de l’assurance récolte serait mise en œuvre rapide-
ment pour limiter les impacts des aléas climatiques sur nos territoires. Cette réforme serait 
un des premiers travaux du Varenne de l’eau et du changement climatique qui est en cours. 

Réforme des aides couplées bovines
Les aides aux bovins ne seraient plus attribués à l’animal éligible mais à l’UGB de plus de 16 
mois avec un plafond par exploitation et une transparence pour les GAEC. L’enveloppe des 
aides animales (y compris ovins et caprins) devrait baisser de 3.5% par rapport à 2022 pour 
permettre de revaloriser l’enveloppe des aides protéines.

Création d’une aide aux petits maraîchers
Une aide aux petits maraîchers en circuits courts sera mise en place en complément du 
soutien accordé à cette filière par des programmes opérationnels pour structurer l’offre. 
L’enveloppe prévue pour cette aide serait de 10 millions d’€ au niveau national. Les autres 
programmes d’intervention du programme national opérationnel seraient inchangés (viti-
culture, apiculture, fruits et légumes). Pour plus d’informations : 

Pôle Administration Générale, Joël Cassagne

Echec de la 
négociation au 
niveau européen
Après plus de trois jours de 
négociations, les institutions 
européennes ne sont pas parvenues à 
trouver un accord sur la future Pac. Le 
28 mai, les négociateurs n’ont pu que 
constater leurs divergences et se sont 
donné rendez-vous pour une nouvelle 
session de pourparlers en juin. C’est 
l’ambition environnementale du texte 
qui a bloqué les discussions, les autres 
sujets sur la table étant plus techniques. 
Les négociateurs semblaient pourtant 
proches d’un compromis. Ils pourraient 
s’entendre sur un pourcentage de 
25% du premier pilier à réserver aux 
éco-régimes et entre 35 et 38% aux 
mesures environnementales du second 
pilier. Mais ce sont les flexibilités 
demandées par les États membres 
durant les deux premières années de 
mise en œuvre qui bloquent. D’autres 
dossiers doivent encore être réglés, en 
particulier les paiements redistributifs 
vers les plus petites exploitations ou 
encore la conditionnalité sociale.

Les prochaines 
étapes de la PAC
 Eté 2021 : Rédaction du PSN 

 Automne 2021 : Evaluation du PSN  
      par l’autorité environnementale,  
      débat public et ajustement

 Avant janvier 2022 : Envoi du PSN    
      final à la commission européenne

 En 2022 : Négociation entre les  
      institutions européennes,     
      harmonisation et mise en œuvre  
      règlementaire

 1er janvier 2023 : Entrée en vigueur  
     de la nouvelle PAC

Scoring sur les terres arables (TA)   

Prairies temporaires et 
jachères

5% à 30% TA 30 à 50% TA > 50% TA

2 points 3 points 4 points

Plantes fixatrices d’azote Soja, luzerne, trèfle, pois, pois chiche, 
lentille, lupin, fève, …

> 5% TA ou > 5 ha 2 points

>= 10% TA 3 points

Céréales d’hiver Selon hiver ou printemps: Avoine, blé 
tendre, blé dur, épeautre, triticale, orge, 

seignle, maïs, …

>= 10% TA 1 point

Céréales de printemps >= 10% TA 1 point

Plantes sarclées Betteraves, pomme de terre >= 10% TA 1 point

Oléagineux d’hiver Colza et navette d’hiver, moutarde >= 7% TA 1 point

Oléagineux de 
printemps Tournesol, cameline, oeillette, nyger, … >= 5% TA 1 point

Autres cultures de TA Legumes, riz, chanvre, lin, tabac, millet, 
sarrasin, … 1 à 5 points selon le %

Faibles surfaces en TA < 10 ha 2 points

Bonus Prairies 
temporaires

10% à 40% SAU 40% à 75% SAU > 75% SAU

1 point 2 points 3 points
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Depuis 20 ans, l’organigramme de la Chambre 
d’agriculture a peu évolué malgré le redécoupage 
cantonal et le poids des collectivités territoriales. 
A cela s’ajoutent divers projets de loi et crises, 
imposant une restructuration de nos services 
pour mieux accompagner les agricultrices et 
agriculteurs du département au quotidien.
Suite aux élections Chambre d’agriculture de 
2019, les nouveaux élus ont souhaité repenser 
l’outil Chambre pour plus d’humain, de 
proximité et de transversalité, et 
moins de pyramidal.
L’objectif de cette réorga-
nisation est d’amener les 
compétences au plus 
près du terrain, afin que 
la Chambre d‘agricultu-
re soit un acteur incon-
tournable du territoire. 
Nous souhaitons être 
en mesure de penser 
l’exploitation dans son 
environnement et de 
favoriser l’émergence 
et la co-construction 
de projets avec les 
autres acteurs et déci-
deurs des territoires.

Ainsi, il a été décidé de maintenir un siège social à Toulouse, avec un rôle essentiellement admi-
nistratif et statutaire, et de créer des agences en lien avec les nouveaux découpages territoriaux. 
Tous les salariés seront rattachés à une agence et rayonneront sur le terrain avec un réseau de 
permanences revisité.

Première avancée dans cette nou-
velle organisation, des responsables 
d’agence ont été désignés :
- Agence du Comminges : 

        Valérie Montano
- Agence Sud toulousaine : 

  Christian Bessières
- Agence du Lauragais : 
Brigitte Campos
- Agence Nord toulousaine : 
Nathalie Mailhac

Ces personnes ont pris leurs fonctions le 1er juin et travaillent d’ores et déjà avec les élus et la 
Direction à la structuration des agences et à la mise en œuvre effective de cette réorganisation.

le zoOm du mois :
La Chambre d’agriculture se réorganise 
pour plus d’humain et de proximité !

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 :
pôle administration générale

agenda

> 4ème édition des 
Rencontres Appro Bio 
Régional en Occitanie
le lundi 5 juillet au Marché 
d’Intérêt National Toulouse 
Occitanie (Organisée par 
Interbio).

> Première rencontre 
NTM-Nouvelles 
Technologies 
Maraîchères
Mardi 6 juillet 2021 de 9h00 à 
16h45 à St Caprais, Grenade-sur-
Garonne (31330) 

> capitole fermier 
sud de france
Du 9 au 11 juillet 2021 sur la Place 
du Capitole.

La  Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne sera présente sur 
cette manifestation, notament pour 
mettre en avant le réseau Bienvenue 
à la ferme, le Drive fermier 
toulousain, les circuits courts...

Agence 
Nord toulousaine

Agence 
Sud toulousaine

Agence 
du Comminges

Agence 
du Lauragais

De gauche à droite : Brigitte Campos, Valérie Montano, Chrisitan Bessières et 
Nathalie Mailhac
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Il n’y a pas que des céréales dans le 
Lauragais ! L’élevage est également 
présent, notamment par la pro-
duction de volaille de chair. Ce type 
d’élevage tend d’ailleurs à se déve-
lopper, très souvent avec le choix de 
la vente directe. 
Mais comment pérenniser et déve-
lopper les ateliers avicoles sans les 
outils indispensables à l’élaboration 
de produits finis tels qu’exigés par la 
clientèle ?
C’est lors de l’évocation de la ferme-
ture de l’abattoir de volaille de l’ESAT 
(établissement et service d’aide par le 
travail) du Razès à Nailloux, que plu-
sieurs agriculteurs se sont posés cette 
question.
Ce groupe d’aviculteurs dynamiques 
s’est alors tourné vers la Chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne.
Nous avons premièrement accompa-
gné l’ESAT à réévaluer les investisse-
ments de modernisation de leur ou-
til. Malgré ce travail, l’ESAT a choisi de 
réorienter son activité vers d’autres 
prestations.
Aussi, le projet de créer une nouvelle 
unité d’abattage, voire de découpe et 
de transformation sur le Lauragais a 
commencé en 2019 – 2020.
Ce sont donc plus de 80 producteurs 
avicoles qui ont été contactés par les 
conseillers de proximité du Lauragais 
cet hiver pour vérifier leur intérêt en 
local d’un outil structurant pour la fi-
lière avicole.
Une quinzaine d’entre eux se sont 
montrés intéressés par un projet 

de mutualisation de moyens pour 
abattre et transformer leurs produc-
tions, et ce dans un rayon cohérent 
avec une faible empreinte carbone.
Aujourd’hui, les aviculteurs, qu’ils 
soient en volaille maigre ou palmi-
pèdes gras, souhaitent faire accélérer 
les choses pour dynamiser une filière 
avicole qui participe à l’économie du 
territoire et à une alimentation lo-
cale et de qualité. Après la constitu-
tion d’une association au début du 
mois de mai (l’APAL, association des 
producteurs avicoles locaux), ils ont 
maintenant sollicité une aide quant à 
l’émergence d’un groupement d’inté-
rêt économique et environnemental 
(GIEE). En outre, le collectif s’est aus-
si positionné pour participer au PAT 
(programme alimentaire de territoire) 
du Sicoval. 
Il s’agit maintenant de réfléchir en 
groupe à comment un abattoir (voire 
une unité de découpe) pourra ré-
pondre aux besoins individuels des 
éleveurs. D’autres réflexions jail-
lissent déjà : proposer de nouveaux 
produits, envisager une commercia-
lisation ensemble…

Actualités / rencontres

En bref...

> La Chambre d’agriculture 
rencontre Arterris
Le 27 mai, le Président de la Chambre 
d’agriculture Serge Bouscatel a reçu Jean 
François Naudi Président de la Coopé-
rative Arterris et son Directeur Général 
Christian Reclus.
Après une présentation générale de la 
Coopérative et de son activité, Christian 
Reclus a détaillé le plan d’action que la 
coopérative a mis en place au niveau du 
développement des filières de diversi-
fication (légumes, volailles, engraisse-
ment d’agneaux et de bovins, meunerie, 
...). Ces nouvelles activités sont des 
opportunités pour les agriculteurs qui 
souhaitent s’installer et ceux qui veulent 
améliorer leur revenus.
Le Président Bouscatel a présenté l’offre 
de service de la Chambre d’agriculture, 
notamment le suivi grandes cultures 
conventionnelles et en bio, le conseil 
stratégique phytosanitaire, l’accompa-
gnement règlementaire et la préparation 
à la certification HVE.
A l’issu de ces présentations, les deux 
parties ont convenu d’organiser des 
rencontres régulières avec les conseil-
lers agricoles des deux structures sur les 
territoires pour fluidifier les échanges. 
Par ailleurs, des partenariats pourraient 
être mis en place sur plusieurs théma-
tiques notamment sur le conseil straté-
gique phytosanitaire (CSP), la filière blé 
dur, la filière ovine, les circuits courts et 
les cultures spécialisées à forte valeur 
ajoutées.

> FONDS D’URGENCE GEL
Suite aux périodes de gel du mois d’avril, 
un fonds d’urgence a été mis en place 
par le gouvernement pour permettre aux 
viticulteurs et aux arboriculteurs victimes 
du gel et en difficulté de trésorerie de 
bénéficier d’un aide spécifique. Plus de 
130 personnes ont été contactées par 
les conseillers de la Chambre d’agricul-
ture et du Conseil départemental pour 
qu’elles puissent déposer un dossier. Un 
bel exemple de complémentarité entre 
les deux structures !

Pour accompagner ce collectif, la 
Chambre d’agriculture a mobilisé une 
équipe projet qui se tient à votre dis-
position. Si vous souhaitez rejoindre le 
groupe, ou si vous avez des questions ou 
remarques, merci de contacter leur ani-
matrice, Marion HOULES, conseillère de 
proximité à la Chambre d’agriculture à 
Caraman, au 06 31 48 94 50 ou marion.
houles@haute-garonne.chambagri.fr

Un collectif d’aviculteurs dynamiques 
sur le Lauragais

(Certains membres du collectif : Mathilde RIOM, Mathieu KAUSZ, Boris BASAIA, Eric BOYER, Valérie 
BOUSQUET, Emmanuelle MONATTE)

Agence 
Nord toulousaine

Agence 
Sud toulousaine

Agence 
du Comminges

Agence 
du Lauragais
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Actualités / rencontres

Drive Fermier Toulousain : maintenir la dynamique

Depuis 2014, le Drive Fermier Toulousain tend à atteindre deux 
objectifs :
 Permettre à une population urbaine d’avoir facilement accès à 
des produits de qualités et 100% locaux
 Donner l’opportunité aux producteurs de Haute-Garonne et 
des environs, de vendre et de se faire connaître sur le bassin tou-
lousain

Pendant le premier confinement en 2020, la fermeture des GMS 
a déclenché un engouement soudain pour la consommation 
locale. Ceci s’est répercuté sur le Drive avec 200 commandes 
hebdomadaires. Mobilisant les producteurs, les partenaires et les 
coordinateurs, cette phase laissait présager de beaux jours pour 
le Drive. Cependant, c’est un retour à la normale qui s’est opéré 
depuis, bien qu’une dynamique se soit créée.
C’est pourquoi, à travers différents axes, la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne souhaite redonner un nouvel élan au Drive 
Fermier. La communication est l’un d’eux. Aussi dans les jours et 
semaines à venir vous pourrez voir des panneaux dans la ville, re-
trouver des articles dans la presse écrite ou encore entendre des 
promotions radio. 
L’un des autres axes développés, est la diversification de l’offre du 
site. Déjà bien fourni, le catalogue du Drive a tout de même be-
soin de s’étoffer. Cela concerne notamment les fruits et légumes.
Depuis septembre 2020, un nouveau logiciel permet une ges-
tion facilité des commandes directement par le producteur qui 
est formé à son utilisation. Le site est aussi plus dynamique et at-
tractif pour les clients.
Pour le producteur, le fonctionnement est très simple :
• Commandes passées par les clients entre le mercredi et le mardi 
minuit
• Préparation et livraison des produits au domaine Candie à Por-
tet-sur-Garonne avant le vendredi 9h
• Encaissement directement en ligne
• Gestion des produits et des commandes simple et autonome

Un droit d’adhésion et une cotisation annuelle sont demandés 
pour intégrer le Drive. Si le producteur souhaite s’impliquer dans 
les permanences du vendredi (12h-14h) pour accueillir les clients, 
il bénéficiera de tarifs préférentiels.

le drive en chiffres, c’est : 

 40 producteurs
 600 produits biologiques ou conventionnels en ligne
 80 commandes réalisées chaque semaine

Plus d’informations : 
contact@drivefermiertoulousain.fr et 06.86.51.44.73

Appel à candidature : conventionnel 
et/ou bio, fruits, légumes, pain
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infos techniques

Un nouvel épisode d’Influenza aviaire a 
frappé durement l’Europe et en particulier le 
sud-ouest de la France en cet hiver 2020-
2021. La filière palmipèdes gras, majoritai-
rement localisée dans notre région, a été le 
plus lourdement touchée par la crise. Pour-
tant détecté très tôt par les experts dans 
les populations d’oiseaux migrateurs du 
nord de l’Europe, le virus s’est abattu dans 
nos élevages dès la mi-novembre. Ce sont 
au total 492 foyers dénombrés en cette fin 
de crise dans notre pays et des millions de 
palmipèdes surtout et de volailles abat tus 
sur ordre de l’administration. Les consé-
quences, catastrophiques en palmipèdes 
gras, ont été également importantes sur les 
autres filières (volailles de chair, génétique, 
reproduction). Toutes les catégories aviaires 
ont été touchées : faune sauvage migratrice 
et sédentaire, basses-cours, élevages inten-
sifs ou non, mais les Landes ont subi le plus 
lourd constat. De ce fait, des groupes de 
travail réunissant interprofessions, adminis-
trations, scientifiques et syndicats élaborent 
aujourd’hui les nouvelles dispositions de 
production et les exigences de biosécurité 
pour l’avenir.

La Haute-Garonne n’a pas été épargnée. 
Forte des expériences de 2015 à 2017, la 
Chambre d’agriculture avait, dès le mois 
d’octobre 2020, activé le groupe de crise 
(DDPP31, section avicole du GDS et les pro-
fessionnels de la filière) afin d’anticiper les 
mesures d’urgence et de soutien aux éle-
veurs. Un foyer a été déploré dans un éle-
vage de pondeuses fin janvier, entrainant 
une période de restriction dans une zone 

de 10 km autour. La concertation entre nos 
services a permis de gérer au mieux le dis-
positif d’alerte et sûrement d’éviter le pire. 

Malgré tout, nos aviculteurs haut-garon-
nais constatent aujourd’hui, en cette fin de 
crise, des pertes indirectes importantes : 
retard de mises en place, retard d’enlè-
vement des animaux, manque de prêts à 
gaver ou de pintades… « Après les grosses 
perturbations dues aux confinements Co-
vid, c’est encore des moments très dif-
ficiles que nous traversons », déclare un 
gaveur de canards du Volvestre. Malgré les 
annonces du ministre Julien Denormandie, 
les dispositifs d’aides tardent à être publiés 
et officialisés. 

Même si, depuis le 3 mai dernier, aucun 
foyer d’influenza aviaire hautement patho-
gène n’a été détecté en France, même si le 
niveau de risque est passé à « négligeable » 
depuis le 28 mai et même si l’Organisation 
Mondiale de la santé animale (OIE) vient de 
réviser ses normes sur le virus faiblement 
pathogène, la profession reste inquiète pour 
l’avenir. Les règles de biosécurité, l’organi-
sation des systèmes de production et les 
densités d’élevage dans les zones à risque 
devront en effet être forcément revues afin 
d’éviter de tels impacts dans ces filières.

Influenza aviaire : de la crise au risque 
négligeable

Pour plus d’informations :
Frédérique Reulet : 
Tél 06.83.11.76.36
frederique.reulet@haute-garonne.chambagri.fr

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

formations 
Aucune formation n’est 
programmée durant la période 
estivale. Nous vous tiendrons 
informés dès la reprise.

Administration générale, 
formation : Valérie MONNIER et 
Bénédicte DE SAINT-SERNIN : 
Tél : 05 62 79 90 96 ou
formation@haute-garonne.
chambagri.fr
Conditions générales de vente sur simple 
demande.
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Les céréales de notre région sont destinées 
à la semoulerie, la meunerie et à l’alimenta-
tion animale, la réglementation doit être res-
pectée pour les teneurs en mycotoxines. Un 
pourcentage part vers des pays tiers :
-  Italie,
-  Maghreb,
-  Espagne…

Les mycotoxines se développent au champ 
ou au stockage. Au champ, pour les céréales 
les conditions météo sont déterminantes à 
leur prolifération, la pluviométrie au moment 
de la floraison est un facteur très aggravant. 
De nombreux lots de la récolte précédente 
ont été déclassés vers la nutrition animale, la 
météo du mois de mai 2021 fait redouter une 
issue comparable. Le choix de variétés moins 
sensibles et une bonne protection fongicide 
post-épiaison permettent de réduire les 
risques sans les écarter totalement. Pour le 
maïs, il faut éviter les indices trop tardifs et la 
récolte à sur-maturité.

Au stockage des grains, le développement 
des mycotoxines est favorisé par un mau-
vais triage, un environnement humide et des 
températures élevées.

L’agréage porte sur le poids spécifique, le taux 
de protéines, le Hagberg  et les mycotoxines. 
Autant de critères pouvant être altérés par la 
fusariose.

Une réglementation sur les taux de myco-
toxines dans les céréales destinées à l’ali-
mentation humaine est entrée en application 
depuis le 1er juillet 2006. Par ailleurs, l’Union 
Européenne a publié une recommandation 
sur les taux de mycotoxines dans les céréales 
destinées à l’alimentation animale.

A savoir
 Les mycotoxines produites par les espèces 
du genre Fusarium appartiennent à trois fa-
milles distinctes : les trichotécènes, la zéara-
lénone et les fumonisines.
 La législation définit une teneur maximale 
pour chaque mycotoxine : celles produites au 
champ avec le déoxynivalenol (DON) qui est 
la famille des trichotécènes, la zéarélénone 
(ZEA) et celles qui sont secrétées pendant le 
stockage, telles que l’ochratoxine A (OTA).
 Le déoxynivalénol ou DON est le tri-
chotécène le plus fréquent, voire la toxine 
la plus répandue dans le monde. DON peut 
contaminer ou être présent dans les grains 
de toutes les céréales à paille et le maïs. Il 
est principalement produit par Fusarium gra-
minearum et F. culmorum. Les porcs sont très 
sensibles à cette toxine qui provoque des vo-
missements et une perte de l’appétit. Le ni-
valénol (NIV) est produit par F. graminearum.

infos techniques

Mycotoxines : une règlementation 
européenne très stricte

Répertoire Départ 
Installation (rdi)
Si vous n’avez pas de repreneur et 
que vous en cherchez un pour lui 
transmettre votre exploitation (outil 
de travail) ou si vous recherchez un 
associé, le Répertoire Départ Instal-
lation 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
• 31-20-06 Comminges, 
GAEC laitier à deux associés re-
cherche un futur associé pour rem-
placer un départ en retraite, reprise 
de capital social à étudier dans le 
but de faciliter l’installation.

• 31-20-09 Nord du département 
exploitation individuelle (vignes et 
céréales) à reprendre avec bâti-
ments, chai, magasin de vente; 
76 ha en tout ; investissement 
important.

> CANDIDATS EN RECHERCHE 
• 31-21-006, 35 ans, restaurateur, 
pas de diplôme agricole, créerait 
ou reprendrait une ferme pour 
maraichage et Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Médicinales.
   
• 31-21-007, 39 ans, BP REA, 
cherche 5 à 15 ha,  en reprise ou 
création d’une exploitation en 
maraichage et, éventuellement, 
arboriculture.

Plus d’infos :
Végétal et Environnement : 05 61 10 43 03

Piloter votre
fertilisation
azotée sur blé
et colza avec

Plus d’infos : 07 87 06 29 84

SUBSTANCE CÉRÉALES CONCERNÉES TENEUR MAXIMALE

Déoxynivalénol - DON Céréales brutes autres que blé 
dur, avoine et maïs 1 250

Blé dur, maïs, avoine 1 750

 Zéaralénone Céréales brutes sauf maïs    100

 B1 + B2 Maïs brut 4 000

Limites maximales (µg/kg) des mycotoxines fixées par la réglementation (Règlement CE n°1881/2006) 
dans les céréales destinées aux denrées alimentaires (alimentation humaine).
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chronique juridique

Mouvements de personnel à la Chambre d’agriculture

La résiliation du bail pour mauvaise exploitation du 
fonds loué
Pour faire suite au précédent article, où nous avions parlé de la 
résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, conti-
nuons notre série sur les motifs invocables par le bailleur pour 
mettre fin à un bail rural. Ici, nous parlerons des agissements de 
nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, évo-
qué au L. 411-31, I, 2 du Code rural.

Qu’est-ce qu’une mauvaise exploitation du 
fonds ? 
Il s’agit d’agissements du preneur de nature à compromettre la 
bonne exploitation du fonds loué : il faut que le comportement 
du preneur menace la future mise en valeur du fonds. La résilia-
tion est encourue non seulement si les manquements du preneur 
causent effectivement du préjudice à l’exploitation et affectent la 
valeur des biens loués mais aussi s’ils sont nuisibles à terme. Ainsi, 
les tribunaux ont sanctionné par la résiliation du bail : 
- un défaut caractérisé de soins et d’entretien dont la preuve 
est rapportée par l’état de propreté et d’entretien des terres et 
prés (en l’espèce, haies non taillées, rangées de ronces, mau-
vaise qualité des herbages) ; 
- l’épuisement du sol; 
- l’abattage d’arbres sans autorisation et les graves dégrada-
tions causées dans une maison réservée à l’habitation ; 
- l’abattage massif d’arbres ; 
- l’arrachage de plants de vigne sans autorisation du bailleur; 
- les dégâts causés aux arbres fruitiers et particulièrement aux 
plantations de noyers ; 
- la non-conformité des plantations de vigne effectuées par 
le preneur aux conditions de l’appellation d’origine contrôlée 
(AOC) locale…

C’est au bailleur de rapporter la preuve de la faute du preneur 
et ce qu’il considère comme le défaut caractérisé d’entretien du 
fonds (preuve rapportée par l’état de propreté et d’entretien des 
biens : haies non taillées, ronces, bâtiments non entretenus…) 
sans lui-même se mettre à la faute. Il ne peut pas pénétrer dans 
les parcelles louées au preneur, sans son autorisation ni autorisa-
tion judiciaire. Mais si c’est visible du domaine public….
La résiliation pour faute du preneur est obligatoirement pronon-
cée par le Tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) compétent 
que le bailleur doit impérativement saisir.
La gravité des faits reprochés au preneur est appréciée souverai-
nement par les juges du fond. Cela veut dire que les juges ont un 
pouvoir d’interprétation des éléments qu’on leur soumet. Ils vé-
rifient la gravité des fautes reprochées au preneur et les preuves 
apportées par le bailleur (expertise, constat d’huissier …), ainsi 
que les éléments présentés par le preneur (cas de force majeure 
ou de raisons sérieuses et légitimes tel que des difficultés de 
santé du preneur).
Les manquements du preneur à ses obligations n’entraînent pas 
nécessairement la résiliation du bail (mais une réparation est 
possible, le TPBR pouvant constater des dégradations et ren-
voyer à la fin du bail pour indemnisation si ces dernières seront 
alors toujours présentes).

Début juin, Aurélie BLACHON, animatrice de la filière bovine, 
nous a quitté pour rejoindre l’Institut de l’Elevage. Elle est rem-
placée par Benoît CANTALOUBE, ex-conseiller agricole sur les 
secteurs du Fousseret, Carbonne et Rieumes.
D’autre part, suite à la création des agences territoriales (voir 
p. 4), Nathalie MAILHAC a rejoint notre Chambre d’agriculture. 
Titulaire d’un doctorat en biologie végétale et agronomie, elle a 
été enseignant-chercheur à l’école d’ingénieurs de Purpan. Elle 
a par la suite obtenu un master en management et administra-
tion des entreprises, ce qui lui a permis d’intégrer la Chambre 
d’agriculture de l’Aude en tant que cheffe du service pôle Viti-
culture et Œnologie. Son profil pluridisciplinaire et sa volonté 
d’accompagner les agriculteurs à relever les défis actuels seront 
des atouts dans le projet de réorganisation de notre Chambre.
Enfin, un conseiller circuits courts, Gaël PECH, a été recruté en 
CDD, en remplacement d’un congé maternité.
D’autres recrutements sont en cours : deux conseillers(ères) de 
secteur, un(e) conseiller(ère) eau, un(e) conseiller(ère) produc-
tion végétale et un(e) chargé(e) d’étude dossiers innovants (bi-

lan bas carbone, contrat d’agriculture durable, etc…).
Toutes nos offres d’emploi sont consultables sur le site internet 
de la Chambre d’agriculture.

Plus d’infos : 
Loïc LEROUX, juriste à la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne
Tél : 05 61 10 42 56 
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CAPITOLE FERMIER 
le 9, 10 et 11 juillet prochain, le Conseil départemental sera présent 
aux côtés de la Chambre régionale et départementale  d’Agriculture 
pour valoriser ses filières locales.
Lors de ces 3 journées et 2 nocturnes, des producteurs·trices 
locaux·cales en circuits courts, référencé·e·s dans l’annuaire en 
ligne Direct Fermiers 31, seront présent·e·s pour faire découvrir au 
grand public, leurs produits et échanger avec elles·eux.
Le public est donc attendu nombreux de 10h à 19h et en nocturne  
les vendredi et samedi jusqu’à 23h.  

Dans un contexte de crise sanitaire, climatique et économique qui engendre des dégâts considérables dans le monde 
agricole, le Département est plus que jamais solidaire des exploitant·e·s et des associations du monde agricole haut-
garonnais. 
Pour accompagner la sortie de crise, à laquelle s’ajoutent des conditions climatiques dégradées, le Département 
continue d’apporter tout son soutien aux événements sur nos territoires qui participent à la promotion de nos terroirs 
et de leurs productions, tels que : « Saveurs et Senteurs du frontonnais», « Capitole Fermier » au cœur de Toulouse, ou 
encore la « Fête de l’ail violet » de Cadours.  
En septembre, la 12e édition des Pyrénéennes, au Parc des expositions du Comminges à Villeneuve-de-Rivière, sera 
fortement soutenue par le Département. Cette manifestation est aujourd’hui une vitrine nationale et internationale 
unique pour rapprocher producteurs·trices et consommateurs·trices, pour mettre en valeur les produits du territoire et 
le savoir-faire du massif pyrénéen.
Toutes ces manifestations, qui visent à soutenir et à défendre une production et une alimentation de qualité partout  
et pour tous·tes en Haute-Garonne, témoignent de l’excellence de la filière agricole haut-garonnaise.

Le Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Conseil départemental de la Haute-Garonne

 Direct fermiers 31 
est une plateforme permettant de localiser les 
producteurs·trices ou les points de vente de produits 
locaux. 
Vous souhaitez faire partie de DirectFermiers31, l’annuaire 
des producteurs, contactez votre conseiller·ère agro-
environnement de secteur ou envoyez-nous un mail : 
dae@cd31.fr
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SAVEURS ET SENTEURS
L’édition 2021 se réinvente suite à la situation sanitaire, et se déroulera sur 7 événements durant tout l’été. 
Le Conseil départemental soutient cette année encore cette  manifestation et la filière pour permettre aux producteurs·trices de  valoriser  
les pratiques respectueuses de l’environnement et leur savoir-faire avec le cépage emblématique de Fronton : la négrette.
Pour plus de renseignements sur les animations : www.fronton-saveurs-senteurs.fr

AIL VIOLET DE CADOURS 
Une nouvelle fois cette année, la récolte semble prometteuse, 
hiver pluvieux et printemps sec ont donné une belle couleur 
et le bon calibre aux bulbes, pour les agriculteurs·trices qui 
ont pu irriguer.
Plus que quelques jours à attendre avant la récolte et le séchage, 
le premier marché étant prévu le 7 Juillet 2021. 
Partenaire depuis plusieurs années de la filière Ail violet 
de Cadours, le Département soutient techniquement  
les agriculteurs·trices avec son conseiller spécialisé Stéphane 
Dargassies (06 29 59 05 17)
www.ail-violet-cadours.fr
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Outil clé de la biodiversité, les haies en bordure 
de champs et l’agroforesterie intra-parcellaire per-
mettent d’abriter des animaux auxiliaires de cultures 
(pollinisateurs, prédateurs de ravageurs), lutter contre 
l’érosion des sols, améliorer la qualité et l’infiltration 
de l’eau dans le sol, stocker du carbone, diversifier les 
productions, abriter les animaux et s’adapter au chan-
gement climatique.

Dans le cadre de ce dispositif, chaque structure a sou-
haité placer ses missions et ses particularités en sy-
nergie pour pouvoir répondre à ce défi majeur.

La Chambre d’agriculture se positionne sur l’animation 
du plan de relance auprès des agriculteurs.rices, l’APA 
sur l’accompagnement technique à l’implantation des 
haies et de l’agroforesterie et le Département sur son 
soutien traditionnel à la plantation de haies, dans un 
cadre agro-écologique. La Chambre d’agriculture, 
l’APA et le Conseil départemental mutualiseront leurs 
efforts sur la sensibilisation des agriculteurs.rices à ces 
pratiques, via des réunions, webinaires, journées tech-
niques, manifestations agricoles…

Ce partenariat se concrétise par une convention 
tri-partite en cours de signature et par la réponse à 
l’appel  à projet du plan de relance sur le volet anima-
tion et accompagnement technique avec la Chambre 
d’agriculture comme chef de file et en partenariat avec 
l’APA et le Conseil départemental.

Le dossier commun a été déposé auprès de la DRAAF 
Occitanie le 30 avril dernier, il sera examiné prochai-
nement par le comité de sélection ad’hoc.  Nous ne 
manquerons pas de faire une communication sur le 
résultat. 

Les cahiers des charges des mesures mobilisables 
dans le cadre du plan de relance sont en cours d’évo-
lution. Nous les reprendrons en détail dans une pro-
chaine communication.  

Plan de relance, de la mesure « plantons des haies »,  
un partenariat tri-partite. 

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, l’Association Arbres et Paysages d’Autan (APA) et le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne se sont associés pour mettre en œuvre le programme haies et agrofo-
resterie du plan de relance (« Plantons des haies »), afin de répondre à un objectif partagé : le développement 
de ces deux pratiques auprès des exploitants.es agricoles du département. Cette mesure a pour objectif de 
parvenir à la plantation de 7 000 km de haies.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
• Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne : Carole MERIENNE conseillère 
en agroécologie - 06 47 44 07 65

• Arbres et Paysages d’Autan : Soizig LE NORMAND Conseillère Haies et 
Agroforesterie - 05 34 66 42 13 / 06 03 56 62 80

• Conseil Départemental de la Haute-Garonne : 
o Pour le volet administratif (haies) : Nathalie GALLUR, technicienne milieux 
naturels et haie au 05 34 33 46 16
o Pour le volet technique : votre conseiller agro-environnement :
- Secteur Lauragais à Caraman au 05 61 83 26 98
- Secteur Vallées-Volvestre à Montesquieu au 05 61 90 43 91
- Secteur Nord-Toulousain à Villaudric au 05 61 82 60 60
- Secteur Comminges à Saint Gaudens au 05 62 00 25 80

CAPITOLE FERMIER 
le 9, 10 et 11 juillet prochain, le Conseil départemental sera présent 
aux côtés de la Chambre régionale et départementale  d’Agriculture 
pour valoriser ses filières locales.
Lors de ces 3 journées et 2 nocturnes, des producteurs·trices 
locaux·cales en circuits courts, référencé·e·s dans l’annuaire en 
ligne Direct Fermiers 31, seront présent·e·s pour faire découvrir au 
grand public, leurs produits et échanger avec elles·eux.
Le public est donc attendu nombreux de 10h à 19h et en nocturne  
les vendredi et samedi jusqu’à 23h.  

Dans un contexte de crise sanitaire, climatique et économique qui engendre des dégâts considérables dans le monde 
agricole, le Département est plus que jamais solidaire des exploitant·e·s et des associations du monde agricole haut-
garonnais. 
Pour accompagner la sortie de crise, à laquelle s’ajoutent des conditions climatiques dégradées, le Département 
continue d’apporter tout son soutien aux événements sur nos territoires qui participent à la promotion de nos terroirs 
et de leurs productions, tels que : « Saveurs et Senteurs du frontonnais», « Capitole Fermier » au cœur de Toulouse, ou 
encore la « Fête de l’ail violet » de Cadours.  
En septembre, la 12e édition des Pyrénéennes, au Parc des expositions du Comminges à Villeneuve-de-Rivière, sera 
fortement soutenue par le Département. Cette manifestation est aujourd’hui une vitrine nationale et internationale 
unique pour rapprocher producteurs·trices et consommateurs·trices, pour mettre en valeur les produits du territoire et 
le savoir-faire du massif pyrénéen.
Toutes ces manifestations, qui visent à soutenir et à défendre une production et une alimentation de qualité partout  
et pour tous·tes en Haute-Garonne, témoignent de l’excellence de la filière agricole haut-garonnaise.

Le Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Conseil départemental de la Haute-Garonne

 Direct fermiers 31 
est une plateforme permettant de localiser les 
producteurs·trices ou les points de vente de produits 
locaux. 
Vous souhaitez faire partie de DirectFermiers31, l’annuaire 
des producteurs, contactez votre conseiller·ère agro-
environnement de secteur ou envoyez-nous un mail : 
dae@cd31.fr
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Le Conseil départemental soutient cette année encore cette  manifestation et la filière pour permettre aux producteurs·trices de  valoriser  
les pratiques respectueuses de l’environnement et leur savoir-faire avec le cépage emblématique de Fronton : la négrette.
Pour plus de renseignements sur les animations : www.fronton-saveurs-senteurs.fr

AIL VIOLET DE CADOURS 
Une nouvelle fois cette année, la récolte semble prometteuse, 
hiver pluvieux et printemps sec ont donné une belle couleur 
et le bon calibre aux bulbes, pour les agriculteurs·trices qui 
ont pu irriguer.
Plus que quelques jours à attendre avant la récolte et le séchage, 
le premier marché étant prévu le 7 Juillet 2021. 
Partenaire depuis plusieurs années de la filière Ail violet 
de Cadours, le Département soutient techniquement  
les agriculteurs·trices avec son conseiller spécialisé Stéphane 
Dargassies (06 29 59 05 17)
www.ail-violet-cadours.fr
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le portrait du mois

Famille THOMAS : un centre de 
conditionnement d’œufs pour 
développer une filière malgré la 
grippe aviaire
Originaire de Bretagne, la famille THOMAS s’est installée en Haute-Garonne en 1987. 
Partis d’une pépinière transformée en élevage de poules pondeuses, ils sont aujourd’hui à 
la tête d’un centre de conditionnement d’œufs qui a permis à plusieurs agriculteurs de la 
région de s’installer ou de développer leur activité.

Louis THOMAS, sa fille Marie-Pierre et son fils Loïc 
ont débuté leur activité de pondeuses avec deux bâ-
timents de 30 000 poules et une petite fabrique 
d’aliment. Souhaitant commercialiser leurs œufs 
dans les grandes et moyennes surfaces, ils ont 
créé un centre de conditionnement et ont rejoint 
le groupe « L’œuf de nos villages ». Au fil du temps 
et face à la centralisation des magasins, leur activité 
s’est développée. Loïc nous explique : « On ne pou-
vait plus approvisionner directement les magasins. Il 
fallait passer par les centrales d’achat et les marques 
distributeurs ont commencé à apparaître. Il a fallu 
s’adapter pour être capables de proposer nos produits 
sous ces marques-là. De plus, à l’époque, la plupart 
des élevages de pondeuses étaient en cages ou au sol 
et dans le Sud-Ouest, il y avait une concurrence assez 
forte des canards et poulets de chair. On a malgré tout 
essayé de développer la production de plein air. Cela 
représentait 3-4% des ventes seulement, mais la de-
mande commençait à être là. Et avec l’influence des 
« welfaristes  », on a encore fait évoluer nos élevages. 
Aujourd’hui, les œufs plein air ou BIO représentent 65% 
des ventes, et fin 2021, il n’y aura plus de cages sur les 
élevages du réseau  ».

Au-delà du centre de conditionnement, Loïc, sa 
sœur et à présent son fils, ont maintenu et dévelop-
pé leur activité d’élevage. Ils ont aujourd’hui 80 000 
pondeuses au sol, réparties dans 2 bâtiments sur le 
site originel, ainsi que 2 x 12 000 poules BIO sur un 
autre site. En début d’année, le site conventionnel a 

été touché par la grippe aviaire, cas unique sur notre 
département : « On ne s’y attendait vraiment pas. Un 
dimanche matin, on a trouvé quelques poules mortes, 
le lendemain, on en a retrouvé 200 de plus. Le vété-
rinaire a fait une autopsie et il n’a rien trouvé, ce qui 
n’était vraiment pas bon signe. Toutes les démarches 
ont alors été enclenchées pour éviter la propagation 
du virus. On a travaillé en étroite collaboration avec 
la DDPP, la DGAL et la Chambre d’agriculture. Le site 
d’élevage étant tout proche du centre de conditionne-
ment, on a décidé avec la DDPP de ne prendre aucun 
risque et d’arrêter l’activité de conditionnement pen-
dant 10 jours. On s’est organisé pour dispatcher les 
œufs dans les autres centres afin de ne pas impacter 
les éleveurs du réseau, car si on est indemnisé quand 
notre élevage est touché par le virus, ce n’est pas le cas 
pour les éleveurs et autres acteurs de la filière qui su-
bissent des dommages collatéraux ». Et le pari a dou-
blement été tenu puisque le virus a été contenu et 
aucun œuf n’a été perdu pour les autres éleveurs.

Aujourd’hui, Loïc a pu remplir à nouveau ses deux 
bâtiments et reprendre normalement ses activités : 
« C’est une fierté pour nous de n’avoir abandonné au-
cun éleveur malgré la crise. Depuis que le centre existe, 
nous n’avons jamais rompu de contrat avec les éle-
veurs. A ce jour, ce sont une cinquantaine d’agriculteurs 
qui ont pu s’installer ou développer leur activité grâce 
à ce partenariat. On espère continuer sur cette lancée 
et maintenir une bonne dynamique d’installation dans 
la région ».

« C’est une fierté 
pour nous de 
n’avoir abandonné 
aucun éleveur 
malgré la crise »


