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Top 100 Prim’Holstein

Après 2 ans de crise sanitaire, quel plai-
sir de se retrouver lors de cette 12ème 
édition des Pyrénéennes !
Je tiens avant tout à remercier et féli-
citer les organisateurs d’avoir préparé 
cette manifestation avec brio. La 
Chambre d’agriculture a été un par-
tenaire majeur cette année, avec une 
participation accrue de ses équipes 
au sein des différents pôles. Au nom 
de l’ensemble du bureau, je remercie 
tous nos salariés qui n’ont pas compté 
leurs heures et ont permis que ces 
Pyrénéennes soient une vraie réussite, 
notamment les concours de race, vé-
ritable ADN du salon, que nous avons 
pour la plupart animé.
Nos animaux et élevages se sont illus-
trés dans ces concours, et nous les féli-
citons, témoignant ainsi du savoir-faire 
de la Haute-Garonne en génétique. 
Cette édition des Pyrénéennes était 
également orientée grand public. De 
nombreuses animations ont été mises 
en place avec nos partenaires pour 
faire découvrir aux enfants notre beau 
métier. Ce beau métier, nous l’avons 
aussi défendu auprès des élus présents, 
afin de faire avancer des projets struc-
turants pour notre territoire. 
Florian Leguay,  secrétaire adjoint de la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne

Ed
it

o Les Pyrénéennes : une douzième édition plus que réussie !
Du 16 au 19 septembre, la 12ème édition des Pyrénéennes s’est tenue au Parc des Expositions du Comminges. 
Ce rendez-vous incontournable pour les éleveurs commingeois et pyrénéens est entré dans une nouvelle 
dimension et se renouvelle constamment pour monter en puissance, espérant ainsi devenir le 2ème rendez-
vous agricole en France, derrière le salon international de l’agriculture de Paris.
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Les chiffres clés des Pyrénéennes 2O21
• 25 ha dédiés à la manifestation
• Plus de 2500 animaux présents
• Près de 7000 écoliers venus visiter le salon
• 91 000 visiteurs sur les 4 jours
• 26 producteurs et artisans 
• 3 concours bovins nationaux

Traditionnel concours des bovins de boucherie du Comminges, organisé par 

la Fédération des ACVA du Comminges, en partenariat avec la Chambre 

d’agriculture. Plus de 170 vaches grasses et une vingtaine de veaux ont été 

présentés.

Top 100 Gascon

Concours national Blondes d’Aquitaine

Remise des sabots de bronze Limousins par Sébastien Albouy

Elèves du lycée agricole de Saint-Gaudens, qui ont estimé les animaux vendus 

en parallèle de la vente aux enchères.

Rencontre entre producteurs et acheteurs (collectivités, RHD, 

…) de la région, organisée par la Chambre d’agriculture Démonstration de tonte de moutons et de tri de la laine
Temps fort « méthanisation » en présence des élus de la Chambre d’agriculture et de Marie-Paule DEMIGUEL, Sous-Préfète de Saint-Gaudens

Inauguration officielle de la manifestation le samedi matin, 

en présence notamment de M. Etienne Guyot, Préfet de la 

région Occitanie et du département de la Haute-Garonne, 

Mme Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, et M. 

Georges Meric, Président de la Haute-Garonne.

Passage de la délégation officielle sur 
le stand de la Chambre d’agriculture : 

échanges autour de l’association Solaal 
Occitanie (présidée par Amaury De 

Faletans) et des divers projets agricoles 
sur notre département

Temps d’échanges convivial proposé par la Chambre d’agriculture à ses membres et 
partenaires institutionnels

Moment de convivialité avec le Conseil départemental de Haute-Garonne

Signature d’un partenariat entre Yéo Frais et la Chambre 

d’agriculture, projet soutenu notamment par Toulouse 

Métropole (voir page 6 pour plus d’informations)



4  Journal de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne / septembre 2021 Journal de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne / septembre 2021   5

Le nouveau Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles de la région Occitanie (SDREA) est 
entré en vigueur le 1er avril 2021. Il remplace les anciens schémas des Régions Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées.
Le SDREA a été entièrement révisé, à l’issue d’une importante phase de concertation avec l’ensemble 
des représentants de la profession agricole, syndicats et Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie, 
qui représentait l’ensemble des Chambres départementales de la région.

Il permet une régulation de l’accès à l’exploitation du foncier pour les terres en fermage, comme en 
propriété. Son objectif principal est de favoriser l’installation d’exploitants, et la transmission des exploi-
tations de type familial.
Le SDREA s’applique aux exploitations de la région tout en prenant en compte la diversité des pro-
ductions locales, d’une part en indiquant des coefficients d’équivalence entre les différentes cultures et 
productions, et d’autre part grâce à un zonage basé sur les petites régions agricoles.
Le nouveau SDREA a réajusté le zonage (4 zones en Haute Garonne), les seuils de contrôle ainsi que les 
rangs de priorité en cas de concurrence entre plusieurs exploitants.

Nouveaux rangs de priorité
En premier lieu, il convient de rappeler que c’est le Préfet qui rend les avis d’autorisation d’exploiter, 
après avis consultatif de la Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA).
La CDOA examine les demandes concurrentes selon différents rangs de priorité. 
Ces rangs de priorité permettent de classer les demandes reçues pour favoriser les installations, conso-
lider les exploitations qui n’atteignent pas le seuil de viabilité économique. Il y a 8 rangs de priorité au 
total.
De même, en cas de demandes concurrentes au même rang de priorité, la CDOA pourra départager les 
candidats à partir de 8 critères et indicateurs définis régionalement. 

Ce schéma s’applique aussi aux opérations SAFER.

Retrouvez le détail du 
zonage et des critères 
sur notre site internet 
http://hautegaronne.
chambre-agriculture.
fr, rubrique « S’instal-
ler-Transmettre », onglet 
« Schéma directeur 
régional des exploitations 
agricoles (SDREA) ».

Depuis plusieurs années, la profession 
agricole de Haute-Garonne, et d’Oc-
citanie plus largement, cherche à faire 
reconnaître au niveau national le faible 
potentiel agronomique des territoires 
de grandes cultures de la région.
Une délégation Chambre d’agriculture, 
FRSEA et JA Occitanie a été reçue à ce 
sujet dans l’été par le Préfet de Région, 
M. Etienne Guyot. Serge Bouscatel, 
Sébastien Albouy et Jean-Claude Huc 
(président de la Chambre du Tarn) fai-
saient partie de la délégation.
Cette rencontre a été l’occasion de rap-
peler les caractéristiques de notre terri-
toire : les grandes cultures occupent 1,1 
million d’hectares de la SAU régionale, 
dont près de 200 000 ha rien que 
sur la Haute-Garonne. Le faible po-
tentiel des zones de grandes cultures 
est principalement dû aux conditions 
pédo-climatiques et géographiques du 
territoire. En effet, les sols sont princi-
palement calcaires et soumis à excès 
d’eau, ce qui entraîne des contraintes 
en termes de travail du sol et induit des 
charges de mécanisation plus élevées 
que la moyenne française. De plus, 
ces sols sont souvent en pente, avec 
beaucoup de cailloux, et peu profonds, 
ce qui impacte fortement les poten-
tiels de rendements des différentes 
cultures. Au vu de ces contraintes, les 
résultats économiques des produc-
teurs de grandes cultures en Occitanie 
sont très aux inférieurs aux résultats 
nationaux et chutent lourdement de-
puis 2013.

Pour cette raison, un dossier a été re-
mis au Préfet, proposant un accom-
pagnement renforcé des exploitations 
de grandes cultures de la région, afin 
de compenser partiellement ce faible 
potentiel agronomique et assurer la 
viabilité de cette filière stratégique. Il a 
ainsi été demandé de mettre en œuvre 
une MAEC (mesure agro-environne-
mentale et climatique) spécifique pour 
les grandes cultures d’Occitanie, dotée 
d’une enveloppe spécifique. 
Concrètement, cette MAEC pren-
drait la forme d’une aide forfaitaire 
de 100€/ha (maximum 7600€/an/
exploitation, avec transparence pour 
les GAEC) pour toute exploitation en 
grandes cultures qui s’engage à :
- Cultiver au moins 20% de sa SAU 
avec des cultures à bas niveau d’impact 
(BNI) (ex : soja, sorgho, tournesol, etc.)
- Faire des rotations sur au moins 90% 
de sa SAU (ne pas faire blé sur blé par 
exemple).
Le Préfet et la Région Occitanie sou-
tiennent pleinement cette démarche 
et un dossier argumenté a été remis 
au Ministère de l’Agriculture et de l’Ali-
mentation.
La Chambre d’agriculture de Haute-Ga-
ronne a su être force de propositions 
sur ce dossier régional et ne manquera 
pas de vous informer des suites don-
nées à ce projet de MAEC.

Actualités / rencontres

En bref...

> Visite du Préfet pour 
échanger sur l’avenir
de l’agriculture de 
montagne et le pastoralisme
Une réunion d’échange sur l’avenir de 
l’agriculture de montagne et du pastora-
lisme s’est déroulée vendredi 03 sep-
tembre en présence de M. Etienne Guyot, 
Préfet de la Haute-Garonne et de
l’Occitanie, des agriculteurs, des élus 
locaux et des membres du bureau de la 
Chambre d’agriculture. Le rendez-vous 
pour cette journée organisée par la 
Chambre d’agriculture était fixé à 14h à la 
cabane pastorale de Lespone sur la com-
mune de Castillon de Larboust. Après une 
présentation de l’historique des estives 
pyrénéennes, Benoît Jourteau a présenté 
l’estive du Céciré dont il est le président. 
D’autres sujets spécifiques à la montagne 
ont ensuite été abordés avec l’ensemble 
des participants (PAC 2023, mesures 
pastorales, travaux pastoraux, prédation, 
foncier, lutte contre la déprise, renouvel-
lement des générations...).
La délégation s’est ensuite rendue sur la 
ferme de Mr Jourteau qui a présenté son 
exploitation. Les sujets suivants ont été 
évoqués : le rôle économique de l’agricul-
ture de montagne, le développement de 
la diversification, les outils de productions 
et de transformations collectifs, le renou-
vellement des générations,....

le zoOm du mois :
Nouveau Schéma Directeur Régional des 
Exploitations Agricoles de la Région Occitanie

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 :
Céline GAUTHIER, 
conseillère installation et 
référente départementale 
PAC : 
Tél : 05 61 10 42 87 
& Loïc LEROUX, juriste :
Tél : 05 61 10 42 56

Zones à faible potentiel agronomique: 
une demande de MAEC grandes 
cultures déposée pour l’Occitanie

agenda

> Journée 
transmission reprise 
d’exploitations 
agricoles
Le mardi 23 novembre 2021 à 
Carbone, Centre Socio-culturel
De 9h30 à 17h00
Journée organisée par la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne et 
les partenaires de la transmission
Contact : 
Gaëlle Lemaire 06.77.94.56.91

ATTENTION : le pass sanitaire sera 
nécessaire pour participer à la journée :
• vaccination (schéma complet) ;
• test négatif de moins de 24h pour 
l’accès aux grands événements 
concernés ;
• test RT-PCR ou antigénique positif 
attestant du rétablissement de la 
Covid-19.

> les rendez-vous 
professionnels 
légumes bio 
d’occitanie
Jeudi 25 novembre 2021 au MIN 
de Toulouse (200 avenue des Etats 
Unis - 31200 Toulouse)

De 9h00 à 13h00 
Rendez-vous entre agriculteurs et 
metteurs en marché de légumes bio.
Plus d’infos : sur notre site internet
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infos techniques

Le premier contact a généralement lieu au 
moment de la réflexion du projet avec une 
entrée technique et économique (en lien 
avec les conseillers installation, de proximi-
té, etc.). 

L’accompagnement administratif est avant 
tout basé sur la règlementation : création du 
numéro de cheptel, règles d’identification, 
de traçabilité, gestion et obligations docu-
mentaires. En d’autres termes : la tenue du 
registre de bergerie des nouveaux ou des 
éleveurs déjà en place.
La palette des conseils est large. Parmi les 
thématiques : 
• Des éléments de références techniques et 
économiques pour préparer son projet ou 
faire évoluer son système de production.
• La génétique : par le contrôle de perfor-
mances en lien direct ou non avec les Or-
ganismes de Sélection, ou du conseil à la 
constitution du troupeau, du choix des bé-
liers.
Concrètement, le contrôle de performances, 
ce sont :
-  des enregistrements et la valorisation de 
critères tels que les taux de mises bas (pro-
lificité) et de mortalité, et donc la producti-
vité à la brebis. Ce dernier critère est forte-
ment corrélé avec la marge brute, donc les 
résultats économiques de l’atelier.
- des pesées des agneaux à un âge précis 

pour estimer le potentiel (génétique) laitier 
des brebis. 
• L’alimentation : avec le calcul de rations 
pour optimiser le potentiel génétique et 
la ressource alimentaire (en lien avec la 
conseillère fourrages par exemple). 
• Le sanitaire : focus possible sur une problé-
matique d’actualité et récurent en élevage 
ovin : le parasitisme interne et externe. La 
mise en place d’outils comme les analyses 
coprologiques (avec le vétérinaire de l’ex-
ploitation, en lien avec le laboratoire dépar-
temental et le GDS 31, etc.). L’objectif étant 
de ne pas traiter à tout va mais vraiment 
de faire un état des lieux et des besoins en 
fonction du stade physiologique des ani-
maux, adultes et jeunes. L’intérêt de ce type 
d’approche est technique et systématique-
ment économique.
• La valorisation des données techniques 
passe aussi par des outils de gestions du 
troupeau : identification électronique, tenue 
de documents tels que le registre de mou-
vements, le carnet d’agnelage, et des outils 
de gestion sanitaire, avec des logiciels spé-
cifiques ou propres à chaque éleveur.

La Chambre d’agriculture de la Haute 
Garonne, c’est aussi le conseil aux éleveurs 
d’ovins

Actualités / rencontres

Pour plus d’informations :
Anne Reeb, technicienne filière ovine, agence 
du Comminges 
Tél : 06 74 00 77 86 

La brique rose, une future marque engagée pour les éleveurs 
laitiers du département
La Chambre d’agriculture de la Haute Garonne et YéO-frais se 
sont rapprochés, pour faire émerger une filière de lait respon-
sable, éthique et solidaire en Haute-Garonne. Cette association 
d’éleveurs, dont la Chambre d’agriculture est membre, a ensuite 
pris le relais des discussions. Cette démarche innovante sur le 
territoire permet de proposer de la valeur ajoutée et de la diver-
sification aux éleveurs du département tout en renforçant l’an-
crage d’un outil industriel sur notre territoire à travers une filière 
laitière courte.

QUESTIONS à Sébastien ALBOUY, 
Président de l’association La Brique Rose
Comment est né le projet de La Brique Rose ?
Tout est parti du constat d’une diminution des exploitations 
en bovins lait en Haute-Garonne depuis plusieurs décennies 
même si le département bénéficie d’un territoire adapté à l’agri-
culture en polyculture élevage avec des surfaces de prairies à 
valoriser. En effet, en moyenne seulement un à deux jeunes 
éleveurs s’installent chaque année, tous les sept ans le nombre 
des exploitations est divisé par deux, ce qui fragilise et met en 
danger la filière lait. Il y a 40 ans, les éleveurs laitiers étaient 
plus de 2 000 et ne sont aujourd’hui plus que 130. Si nous 
n’agissons pas et descendons en dessous d’un certain seuil de 
nombre d’éleveurs, la filière lait et les outils de transformations 
ne pourront plus fonctionner. Ceci est lié à une rémunération 
insuffisante au vue de l’astreinte du métier, des conditions pé-
do-climatiques et de l’attrait des éleveurs pour les autres filières 
(bovins viande, caprins et ovins lait). Nous souhaitions casser 
cette spirale. L’association a donc vu le jour avec pour objectif de 
sécuriser et accompagner les installations de jeunes éleveurs en 
leur proposant une structure et une marque qui ont du sens et 
qui permettent de les rémunérer correctement dans la durée.

Comment la Chambre d’agriculture de la Haute Garonne a ac-
compagné ce projet structurant pour le territoire ? 
Une part croissante de Français affirme sa volonté de consom-
mer durable, d’adopter un comportement responsable, respec-
tueux de l’environnement et des producteurs locaux. Cette ten-
dance joue en faveur du locavorisme, des marques régionales et 
des circuits courts. Ce fait a été accentué par la crise du Covid-19. 
Afin de répondre à cette demande, la Chambre d’agriculture de 
la Haute Garonne a coordonné la mise en relation de tous les 
acteurs de ce projet. La Chambre s’est ensuite rapprochée de 
Yéo-Frais qui est une usine toulousaine afin de créer une filière 
locale. Je tiens à remercier tout particulièrement les élus de la 
Chambre d’agriculture qui, en votant le budget, ont permis l’em-
bauche d’une cheffe de projet et le maintien d’un juriste à temps 
plein qui ont tous deux  accompagné le projet en parallèle de 
leurs autres missions. Je remercie également Christophe Mar-
telet qui a initié le projet il y a deux en tant que salarié de la 
Chambre et qui a contribué à la finalisation de celui-ci en qualité 
de prestataire de service.

Comment va fonctionner La Brique Rose et comment sou-
tient-elle concrètement les producteurs laitiers ?
L’association a pour vocation de structurer la filière laitière dé-
partementale à travers une contractualisation avec les éleveurs 

Elle peut accompagner les éleveurs ou futurs éleveurs d’ovins d’un point de 
vue technique et administratif, depuis le projet en passant par la création du 
cheptel et jusqu’à l’appui technique au quotidien. 

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

Plus d’informations : 
Alice Rantz, chef de projet, Tél : 06 88 97 99 27

formations 
> Dresser son chien de 
troupeau pour améliorer 
ses conditions de travail – 
Perfectionnement
Les 15 octobre, 6 , 26 novembre et 
17 décembre 2021 à Balesta
Contact : Célia ABADIE 
Tél : 06 79 55 71 32

> Maîtrise sanitaire et 
commerciale des œufs 
Les 19 octobre 2021 et 11 février 
2022 à Muret
Contact : Frédérique REULET  
Tél : 06 83 11 76 36

> Découvrir le logiciel Mes 
p@rcelles 
Les 28 octobre 2021 à Muret
Contact : Guillaume LAPLACE
Tél : 06 74 56 04 34

> S’initier à la géobiologie 
Les 28 et 29 octobre 2021 à 
Saint-Gaudens
Contact : Célia ABADIE 
Tél : 06 79 55 71 32

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.

L’avis du Président de la Chambre 
d’agriculture, Serge BOUSCATEL
Nous souhaitons avoir des projets structurants pour toutes 
les filières, ce projet en est un exemple concret.

La Chambre d’agriculture soutient toutes les démarches 
qui permettent de ramener un plus sur le prix du lait, que 
ce soit en accompagnant les agriculteurs en circuits courts 
ou bien en soutenant les laiteries du Couserans (fromagerie 
Jean Faup, fromagerie de la Core-Cazalas), et la démarche 
Bamalou (Sodiaal). Cela s’est matérialisé par la création du 
GIEE Lait de Foin, accompagné par des  techniciens de la 
Chambre d’agriculture compétents et qui répond à une réelle 
demande des laiteries, et en appuyant l’obtention de l’IGP 
Tomme des Pyrénées.

adhérents. Ceci leur permettra une valorisation supplémentaire 
dans la commercialisation de leur lait. Le lait sera ensuite livré à 
Yéo-Frais qui assurera la transformation, le conditionnement et la 
commercialisation en produits laitiers. Les produits vendus sous la 
marque La Brique Rose ou YOgourmand seront rémunérés 5 cen-
times de plus le litre aux éleveurs que le prix moyen national. Cette 
filière courte permet à la fois de tisser un lien entre les producteurs 
laitiers du département et de retrouver une proximité entre éle-
veurs et consommateurs.

Quelle sont les prochaines étapes pour l’association La Brique 
Rose ?
Soutenue par Toulouse Métropole, le département de la Haute-Ga-
ronne et la Région Occitanie, La Brique Rose entrera concrètement 
en action au début de l’année 2022.
L’association va organiser une assemblée extraordinaire à l’attention 
de tous les éleveurs du département à la suite de laquelle le conseil 
d’administration et les adhésions seront ouvertes à tous les produc-
teurs laitiers volontaires qui souhaitent s’inscrire dans un collectif 
à taille humaine. Avec quels éleveurs et comment sera organisée 
la valorisation des premiers litres de lait de Haute-Garonne ? Cela 
sera à définir ensemble, nous travaillerons avec tous les acteurs de 
la filière, mais il y a des solutions ! 
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Les matières fertilisantes d’origine résiduaire (MAFOR) regroupent les effluents d’élevage et les boues 
d’épuration méthanisées ou non, ou d’autres déchets organiques urbains et effluents industriels.
Riches en matières organiques et en nutriments (N, P, K), elles sont utilisées pour amender les sols et 
fertiliser les cultures. En contribuant au maintien des stocks de carbone dans les sols et à la substitu-
tion d’engrais de synthèse, leur valorisation agronomique fait partie des leviers de l’agriculture pour 
lutter contre le changement climatique et préserver la qualité des sols. 
Elle s’inscrit également dans les principes de l’économie circulaire en permettant le recyclage du phos-
phore et l’association d’acteurs au sein des territoires : céréaliers, éleveurs, collectivités et autres produc-
teurs de déchets organiques. 
L’utilisation des MAFOR est soumise à des règlementations fixées dans plusieurs textes et décrets 
(décrets sur les épandages, circulaire zones vulnérables, arrêté ICPE, etc.).
La loi est en évolution à ce jour, et de nouveaux décrets sont à l’étude.
Le producteur de déchets est responsable de la filière épandage (et de son suivi) ; il a en charge :
- une étude préalable systématique ;
- un programme prévisionnel annuel d’épandage et un bilan annuel ;
- une auto-surveillance de l’épandage, de la qualité des boues et des sols ;
- la constitution d’un dossier d’incidence, au titre de la loi sur l’eau ;
- la tenue d’un registre d’épandage (traçabilité). 
Le préfet est destinataire de ces documents. Il les valide et s’assure du respect de la règlementation.
Les plans d’épandages sont obligatoires pour les déchets.

Quelles sont les matières 
organiques disponibles en 
Haute-Garonne ?
• Boues issues de stations d’épuration urbaines
- Boues liquides (4 à 8% de matière sèche)
- Boues pâteuses (18 à 35% de MS)
- Boues chaulées (boues avec adjonction de 
chaux), de consistance pâteuse ou solide
- Boues compostées (50 à 60% de MS)
- Boues séchées (jusqu’à 90% de MS)
En 2019, 35 000T de boues (en matières 
sèches) ont été produites sur le département.
Depuis mars 2020 (COVID), les boues liquides 
non hygiénisées ne peuvent plus être épan-
dues en l’état.
• Boues industrielles
La principale source est les boues issues de la 
papeterie de Saint Gaudens (Fibre-Excellence)
• Composts normés
La transformation et la normalisation de dé-
chets en compost ne permet pas de sortir 
d’une logique « déchets ». Un compost normé 
reste un déchet.

La norme NFU 44-095 qui concerne les com-
posts à base de boues de stations d’épuration.
Le compost de boues est un produit normé, 
tracé et sécurisé. Il doit notamment respecter 
des teneurs en organismes pathogènes et en 
métaux lourds plus strictes que les seuils régle-
mentaires des boues autorisées à l’épandage. 
La norme NFU 44-051 couvre quant à elle les 
produits fabriqués à partir de déchets végétaux 
(tontes, tailles, élagages, feuilles..), animaux et 

les composts urbains fabriqués à partir des or-
dures ménagères.
Dans le cas de déchets verts bruts non com-
postés et non normés, un plan d’épandage est 
obligatoire. Celui-ci doit-être fait par le pro-
ducteur du déchet.
• Digestats de méthaniseurs
Le processus de méthanisation par voie hu-
mide aboutit à des digestats appelés « diges-
tats bruts ». Dans certaines unités, ils peuvent 
ensuite être retraités avec un processus de 
séparation de phase, aboutissant à une phase 
solide et une phase liquide.
Désormais, sous réserve de types d’intrants au-
torisés et quel que soit le type de fonctionne-
ment du méthaniseur, les digestats de métha-
nisation conformes au nouveau CDC DigAgri 
doivent respecter des critères analytiques har-
monisés pour pouvoir être considérés comme 
« matières fertilisantes » (vendues en vrac uni-
quement) et passer ainsi du statut de « déchet » 
à celui de « produit ».
• Fientes, lisiers, fumiers 
Les déjections animales représentent plus de 
90% du volume disponible dans le département.

chronique juridiqueinfos techniques

Composts et matières organiques  
en Haute-Garonne

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
• 31-19-05 Comminges, cession 
-  pour changement d’activité - 
d’une exploitation en maraichage 
plein champ et sous serre (et un 
peu de céréales et de prairies), 
à reprendre à l’achat : foncier (11 
ha), matériels, plusieurs tunnels ; 
clientèle en vente directe fidèle 
depuis de nombreuses années.

• 31-21-04 Comminges, exploi-
tation individuelle à céder pour 
cause de retraite, modalités non 
définies à ce jour; dominante 
élevage (bergerie, stabulation, 
hangars) ; 40 ha en propriété, 30 
en fermage ; maison d’habitation 
incluse ; pourrait convenir à une 
installation de plusieurs ateliers.

> CANDIDATS EN RECHERCHE 
• 31-21-010 48 ans, BTSA, cadre 
salarié, créerait (ou reprendrait) 
une ferme pour de l’horticulture.

• 31-21-011  49 ans, pas de di-
plôme agricole, chef d’entreprise 
(commerciale), envisage une re-
conversion en reprise ou création 
d’un élevage avicole.

Plus d’infos : Daniel Mansas :06 89 81 04 81

Rappel des principes et modalités de vente du foncier  
par le propriétaire

La seule précaution consiste à respecter le droit de préemption 
du preneur. Petit rappel des principes et modalités de vente des 
terres louées, pour en finir avec les idées reçues.

Lorsque le propriétaire envisage la vente de 
son fonds loué
Le propriétaire demeure libre de vendre son bien à n’importe 
quel moment du bail. D’ailleurs, peu importe qu’il s’agisse d’un 
bail de neuf ans ou à long terme, qu’il s’agisse du bail initial ou 
d’un bail renouvelé. En matière de prix, le vendeur est égale-
ment libre de le déterminer.

Il n’existe aucune obligation pour le propriétaire d’informer le 
locataire de son intention de vendre. Bien évidemment, dans 
la mesure où le locataire bénéficie d’une priorité à l’acquisition, 
l’affaire lui est souvent proposée en premier lieu. Mais le bailleur 
est libre de contracter avec un tiers, ou de mettre le bien en 
vente, sans avoir préalablement avisé son locataire.
 

Les conditions pour bénéficier du droit de 
préemption
Tout locataire n’est pas nécessairement bénéficiaire du droit de 
préemption. Il doit remplir un certain nombre de conditions, au 
premier rang desquelles se trouve le bénéfice d’un bail à ferme. 
Seul le bénéficiaire d’un bail à ferme soumis au Statut du fer-
mage pourra préempter. 

En outre, le preneur doit avoir exercé, pendant trois ans au 
moins, la profession d’exploitant agricole et ne doit pas être 
propriétaire de plus de 3 fois le seuil de surface agricole utile 
moyenne régionale (Art. L412-5 et L312-1 du code rural).

Enfin, en préemptant, le preneur s’engage à exploiter person-
nellement, ou son conjoint ou son descendant pendant neuf 
ans au moins. A défaut, une condamnation en dommages et 
intérêts pourra lui être demandée.

Modalité d’exercice du droit de préemption
Lorsqu’un accord avec un tiers a été trouvé, le notaire doit  
« purger » le droit de préemption du fermier en place. Il lui noti-
fie le projet de vente et, à réception, dispose de deux mois pour 
faire connaître ses intentions. Trois cas peuvent se présenter :
- le preneur préempte aux conditions proposées, en ce cas, la 
vente est parfaite;
- le preneur ne répond pas ou répond qu’il n’est pas intéres-
sé. Dans ce cas, la vente se fera avec le tiers acquéreur (sous 
réserve de l’exercice du droit de préemption de la SAFER). Le 

preneur bénéficiera de la continuité de son bail ;
- le preneur précise être intéressé, mais pas aux conditions de 
la notification. Il notifie alors au propriétaire son souhait de 
préempter dans d’autres conditions et saisit en parallèle le Tri-
bunal paritaire des baux ruraux. C’est le juge qui déterminera 
les conditions de la vente. Chaque partie est alors libre de les 
accepter ou de refuser. Cela engendrera des frais d’expertises.

Sanction du non-respect du droit de 
préemption
La vente faite au mépris du droit du preneur par le propriétaire 
est sanctionnée par la nullité. En outre, la violation du droit de 
préemption entraîne soit la substitution du preneur évincé illé-
galement au tiers acquéreur, soit l’allocation de dommages et 
intérêts. 

Pour finir, le droit de préemption du preneur n’est pas absolu. En 
effet, ni les ventes entre proches parents, ni celles entre co-in-
divisaires n’ouvrent droit à préemption au preneur en place. 

A savoir : la prochaine chronique juridique sera dédiée à l’in-
dice des fermages 2021 et aux calculs des montants des baux 
ruraux.

Plus d’infos : 
Loïc LEROUX, juriste à la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne
Tél : 05 61 10 42 56 

Le propriétaire qui a conclu un bail à ferme suppose souvent qu’une vente des biens loués est impossible. En 
pensant que c’est le preneur qui décide du prix et qu’il faut attendre la fin du bail, le propriétaire se rajoute des 
contraintes que le Code rural ne prévoit pas. Que les parcelles soient louées à un fermier n’empêche pas la 
vente du bien, et ce, à n’importe quel moment au cours du bail.

Dans le prochain numéro, la théorie laissera la place au guide 
des pratiques à l’usage des agriculteurs
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3 faits marquants :
- Des débits des cours d’eau très inférieurs à la normale dé-
but juin faisant peser un risque d’entrée en étiage précoce des 
cours d’eau.
- De rares tours d’eau entre mi juin et mi juillet en raison 
de pluies.
- Des stades floraison des cultures décalés d’une dizaine 
de jours.

Une campagne d’irrigation intensive sur la 
fin de cycle :
Les premiers semis ont pu souffrir du manque d’eau sur le 
mois d’avril déclenchant ainsi les premiers tours d’eau pour 
aider les cultures à lever de façon homogène.
La 1ère quinzaine de juin a été exceptionnellement chaude et 
plutôt sèche. Les cultures les plus en avances ont ainsi enta-
mé la réserve en eau du sol et le 1er tour d’eau a été observé 
autour du 15 juin pour le maïs.
Des épisodes pluvieux de mi-juin à mi-juillet ont permis un 
arrêt de l’irrigation sur le nord du département et ralenti les 
tours d’eau sur le sud du département.
La campagne s’est terminée avec un mois d’août sec, deman-
dant un effort d’irrigation continu pour assurer le remplissage 
des grains.
L’arrêt de l’irrigation plus tardif que d’habitude a débuté au 25 
août pour le maïs et au 5 septembre pour le soja. Cette situa-
tion aurait pu être problématique vis-à-vis de la ressource en 
eau à cette période mais les pluies de début d’été ont permis 
de soutenir les étiages des rivières.

Un réseau de sondes tensiométriques et 
capacitives mené en collaboration
Le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture ont mis 
en place un réseau de sondes tensiométriques et capacitives. 
Les sondes capacitives mesurent directement l’humidité 
du sol quant aux sondes tensiométriques, elles mesurent la 
force que la racine doit déployer pour extraire l’eau du sol. Ces 
sondes sont réparties de façon homogène chez 16 irrigants 
de manière à obtenir des données probantes en fonction des 
différents types de sol, dates de semis et zones agro-clima-
tiques.
Ces outils à relevés automatiques donnent des valeurs jour-
nalières sur une interface web aidant la rédaction du Conseil 
dans le bulletin irrigation de notre département.

Pistes d’avenir pour la prochaine 
campagne :
Avec le changement climatique, une ressource en eau parfois 
limitante et un coût de l’eau à la hausse, il est nécessaire d’op-
timiser encore plus son irrigation.
Cela passe notamment par une optimisation de la réserve en 
eau du sol :
- démarrer l’irrigation au bon moment pour que la réserve en 
eau puisse faire tampon notamment en période de forte de-
mande climatique ;
- utiliser des outils d’aide à la décision (sondes tensiomètres 
ou capacitives,…) ;

Une adaptation des assolements au printemps est également 
primordiale :
- Réaliser des semis précoces permettant d’éviter la concor-
dance forte demande climatique de juillet et besoins en eau 
maximum du maïs.
- tenir compte de la situation hydrologique à la sortie de l’hiver 
(niveau des nappes, des barrages) et renforcer plus ou moins 
la tactique d’esquive en semant le plus tôt possible avec des 
variétés plus précoces.

Bilan de la campagne irrigation 2021

Comme les années précédentes, le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture de la Haute Garonne 
ont mutualisé leurs moyens techniques pour rédiger un bulletin irrigation en commun. La campagne irrigation 
vient de s’achever. Quel en est le bilan ? Quels en sont les enseignements ?

Les conseillers irrigation sont à votre disposition pour vous 
accompagner :
 Conseil départemental de Haute-Garonne :
Elian ROUTELOUS, 06 29 58 02 15 - elian.routelous@cd31.fr

 Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne:
- Brice CORRÈGE, 06 89 84 05 43 
brice.correge@haute-garonne.chambagri.fr
- Guillaume FERRANDO, 06 73 28 32 68 
guillaume.ferrando@haute-garonne.chambagri.fr

L’agriculture haut-garonnaise apporte une contribution vitale à l’équilibre de notre 
territoire. C’est une part de son identité. C’est aussi une économie qui crée de l’emploi 
et produit des richesses : 6000 exploitations, 611M€ de chiffre d’affaire annuel,  
7000 emplois. C’est un secteur vital pour lequel le Conseil départemental s’engage à 
hauteur de 2 millions d’euros chaque année. 
Le Conseil départemental est un partenaire fort du secteur agricole. Il assure la 
promotion de leurs multiples savoir-faire lors du Salon International de l’Agriculture 
à Paris, des « Pyrénéennes » à Saint-Gaudens, de « Fronton Saveurs et Senteurs » 
ou de « Capitole Fermier » à Toulouse. Il agit sur de nombreux leviers pour offrir de 
réels débouchés aux producteurs et aux éleveurs, notamment pour ce qui concerne 
les productions de qualité sous label, l’agro-écologie, le soutien à la polyculture et 
au pastoralisme, à l’agrotourisme et aux circuits courts, le développement d’outils 
numériques tels Direct Fermiers 31. 
Dans un contexte de crise sanitaire, de fragilité économique et de dérèglement 
climatique, le Conseil départemental est plus que jamais solidaire des agricultrices et 
des agriculteurs haut-garonnais qui chaque jour valorisent la qualité et la diversité de 
leurs produits, s’engagent dans une politique agricole d’avenir, pour une consommation 
plus responsable et plus locale, au service des hommes et des territoires.

Conseil départemental de la Haute-Garonne
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Georges Méric
Président  
du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne

NOUVELLE RECRUE
DIRECT FERMIERS 31  

Depuis décembre 2020, le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne porte un nouveau service public 
d’annuaire en ligne des producteurs locaux du 31 en 
vente directe, précisant leurs productions, leurs points 
de ventes et leurs coordonnées, qui se nomme DIRECT 
FERMIERS 31.

Au site internet de recherche et de promotion de nos 
agriculteurs en circuits courts haute-garonne.fr/ 
directfermiers31, est associée une application  
smartphone du même nom qui permet également une 
recherche vocale pratique et intuitive.

En association avec la Chambre d’Agriculture, Bio 
Ariège-Garonne et le CIVAM 31, le Conseil départemental 
cherche à promouvoir tous les producteurs locaux en 
un même lieu, accessible facilement à tous les citoyens 
soucieux de manger de bons produits frais et de 
soutenir l’économie locale.

Pour permettre l’accompagnement de ce nouveau 
réseau d’agriculteurs, assurer la mise à jour des données, 
animer les partenariats et dynamiser les échanges, une 
animatrice dédiée vient d’être recrutée au CD 31 :

Mathilde LOSEGO
Animatrice Directfermiers31
Direction de l’Agro-Écologie 
Service Agriculture
Tél portable : 07 85 61 06 31 
Mèl : mathilde.losego@cd31.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE
1, bd de la Marquette
31090 TOULOUSE Cedex 9
haute-garonne.fr

Ceux qui sont venus nous voir sur le stand du Conseil départemental 31 aux Pyrénéennes ont d’ailleurs eu le plaisir 
de la rencontrer les samedi et dimanche quand Mathilde accompagnait des agriculteurs du réseau DirectFermiers31 
volontaires pour promouvoir leurs produits auprès du grand public sur ces 2 journées.
Faire partie du réseau DirectFermiers31 permet aussi de profiter d’espaces de visibilité auprès du grand public lors 
des différentes manifestations de promotion auxquelles nous participons telles que « Capitole Fermier », en juillet 
dernier.

Vous êtes producteur du 31 en vente directe et n’êtes pas encore répertorié dans ce nouvel annuaire ?
Contactez vite Mathilde ou votre secrétaire de secteur !
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le portrait du mois

Frédéric RIBES : la viticulture, une 
histoire de famille !
Le millésime 2021 s’annonce compliqué dans le Frontonnais, comme dans beaucoup de 
régions viticoles. Pour autant, la filière garde espoir comme en témoigne Frédéric Ribes, 
associé-gérant du Domaine Le Roc depuis plus de 30 ans et président du Syndicat des 
Vins de Fronton.

Installé sur le domaine familial depuis 1988, Frédéric 
exploite 40ha de vignes avec son frère Jean-Luc et 
son épouse Cathy. Pionniers dans l’enherbement des 
vignes, les associés ont également un petit élevage de 
brebis pour entretenir les parcelles. En 2018, la fille 
de Frédéric, Anne, et son neveu Grégoire ont rejoint 
l’aventure avec la ferme volonté de poursuivre l’activi-
té viticole : « on va certainement prendre notre retraite 
dans les années à venir, donc il fallait amorcer la tran-
sition. La vigne, c’est comme la musique, il faut plusieurs 
années de solfège avant d’être virtuose ! On est très heu-
reux qu’Anne et Grégoire aient souhaité reprendre. Ils sont 
complémentaires et sauront donner un nouveau souffle 
au domaine ».

Et les projets, ce n’est pas ce qui manque au Domaine 
Le Roc. En conversion bio depuis 3 ans, les associés 
vinifient et conditionnent eux-mêmes leur récolte. Ils 
produisent ainsi 160 000 bouteilles par an, principa-
lement vendues en direct à des cavistes, des restaura-
teurs, des particuliers, etc. Il s’agit essentiellement de 
rouge et de rosé sous appellation Fronton, mais pas 
que : « Nous avons un peu de blanc en Vin de France 
et nous réfléchissons à la création de nouvelles cuvées. 
Depuis quelques années, nous travaillons sur un cépage 
blanc qui n’existait quasiment plus : le Bouysselet, produit 

par surgreffage sur des vignes existantes. Les premières 
bouteilles ont reçu un excellent accueil. C’est très encou-
rageant pour la suite et à terme, on espère créer une ap-
pellation blanche en Fronton ».

En parallèle de l’exploitation, Frédéric est impliqué 
depuis 1995 dans le Syndicat des Vins de Fronton. Il 
en est aujourd’hui le président, et il œuvre pour le dé-
veloppement de la filière, avec le dynamisme qui le 
caractérise. Malgré les conditions climatiques désas-
treuses du printemps et du début d’été, il reste plu-
tôt optimiste : « l’année 2021 coûtera cher à tout point 
de vue, très peu de vignerons ont été épargnés par le gel 
et les excès d’eau. Pour autant, si la météo se maintient 
jusqu’aux vendanges(*), le raisin épargné devrait être de 
bonne qualité. Cela en sauvera peut-être certains, mais 
pour beaucoup d’autres, heureusement que l’Etat a mis 
en place des dispositifs d’accompagnement d’urgence ». 

Malgré tout, la filière Fronton a de beaux jours devant 
elle : « Il y a une bonne dynamique, on voit beaucoup 
de jeunes qui s’installent et même certains domaines qui 
souffraient il y a quelques années, arrivent à s’en sortir 
aujourd’hui. Un gros travail a été mené par la filière pour 
développer l’œnotourisme,  et cela porte ses fruits. Les 
consommateurs nous encouragent dans notre travail, ce 
qui est très motivant » !

« il y a une bonne 
dynamique, on 
voit beaucoup 
de jeunes qui 
s’installent »

(*) Propos recueillis le 30 août 2021


