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Alors que les déclarations PAC
2021 s’apprêtent à démarrer, les
négociations sur la réforme de la
PAC 2023 sont toujours en cours.
Nous suivons de près les avancées
et restons très vigilants sur certains
points, notamment la redistribution
des DPB.
Il semblerait que la notion de «
zones intermédiaires » prenne de
l’importance dans cette réforme. Ce
dossier, en cours depuis quelques
années sur notre département, est
toujours au cœur de nos priorités.
Nous le portons actuellement au
niveau régional, en collaboration avec
le Tarn et l’Aude, avec la ferme volonté
de le défendre au niveau national.
La Haute-Garonne est un territoire à
fort potentiel économique, mais les
rendements et les revenus agricoles
sont parmi les plus bas de France.
Le département mérite à plus d’un
titre d’être reconnu comme zone
intermédiaire, afin de donner un
nouveau souffle à nos exploitations
et leur permettre de s’orienter vers la
création de valeur ajoutée.
Serge BOUSCATEL,Président de la Chambre
d’agriculture de Haute-Garonne
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Zones intermédiaires : la C
pour son territoire

Dossier en cours depuis quelques années, la Chambre d’agriculture
de Haute-Garonne reste mobilisée afin de faire reconnaître le
département en qualité de zone intermédiaire (ZI).
Des zones à moindre potentiel
avec des résultats économiques
plus faible que la moyenne
nationale
La notion de « zone intermédiaire » n’est
pas clairement définie, même si un territoire s’étendant des Charentes à la Lorraine
revendique déjà cette « appellation ».
Les zones intermédiaires sont des zones à
moindre potentiel agronomique avec un
environnement pédoclimatique défavorable, des rendements sur les cultures en
dessous de la moyenne nationale qui ne
progressent pas et des charges de mécanisation plus importantes.
La Haute-Garonne, et l’Occitanie plus
généralement, répondent parfaitement
à ces critères : notre territoire possède
une forte proportion de coteaux calcaires,
caillouteux, peu profonds, avec des réserves en eau utile faibles. Le potentiel
agronomique du département est très
limité, avec des rendements de 25% en
dessous la moyenne nationale. Il n’y a pas
de compensation de la productivité par
hectare dans notre région et les rendements progressent peu. De plus, en raison de la nature des sols, du parcellaire

et des surfaces en coteaux nécessitant du
matériel spécifique, les charges de mécanisation sont supérieures en Occitanie.
A cela s’ajoute une sensibilité accrue aux
aléas climatiques (inondations, tempêtes,
sécheresse, gel, …).
La combinaison de ces facteurs conduit à
ce que les résultats courants des producteurs de grandes cultures de la Haute-Garonne et de l’Occitanie sont très inférieurs
aux résultats nationaux. Ils chutent lourdement depuis 2013 et sont négatifs ou nuls
en moyenne depuis plusieurs années alors
qu’ils restent positifs au niveau national.
Pourtant, le maintien de ces exploitations
céréalières est vital pour le territoire car la
disparition de ces entreprises entrainerait
la fragilisation des entreprises agro-alimentaires sur ces territoires et la perte
d’emplois induits en amont et en aval dans
des zones déjà peu denses.

Une nécessité d’accompagner
ces zones dans la transition agroécologique et la création de valeur
ajoutée
Nos territoires connaissent de plus en plus
d’aléas climatiques et les attentes socié-
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a Chambre d’agriculture mobilisée
Caractéristiques
des exploitations en
grandes cultures
d’Occitanie
(source : Agriscopie 2020)

 11 300 exploitations en COP
(céréales, oléagineux, protéagineux)
 1,1 million ha de grandes cultures en
2018, soit 9% des surfaces françaises
o Dont 268 000 ha de blé tendre,
culture principale de la région
o Dont 58 600 ha de semences
tales en matière de pratiques agricoles
sont de plus en plus fortes. Les exploitations agricoles vont devoir faire évoluer leur système, mais au regard de
la situation économique des exploitations spécialisées en grandes cultures,
cette transition ne pourra pas se faire
sans un accompagnement financier. Il
est impératif que le département soit
reconnue en zone intermédiaire et que
les politiques de développement de
l’agriculture des zones intermédiaires
soient axées pour l’essentiel sur l’accompagnement des filières grandes
cultures vers la transition agro-écologique.
Lors de la visite de Sébastien Windsor,
président de l’APCA (Assemblée permanente des Chambres d’agriculture),
dans le Tarn en février dernier, des propositions d’accompagnement ont été
formulées.
Tout d’abord, il a été suggéré de rendre
accessibles et opérationnelles des
aides spécifiques aux exploitations
en ZI. Cela permettrait de soutenir le
revenu des agriculteurs de ces territoires et de leur permettre de réaliser
des investissements spécifiques. Plus
généralement, la diversification des
productions agricoles serait préservée, avec une dépendance aux intrants
moindre et un impact positif sur l’environnement accru, sans mettre en péril
le potentiel déjà plus faible.

Cet accompagnement pourrait également permettre une gestion raisonnée
du stockage de l’eau et de l’irrigation.
Une aide pourrait être apportée pour
inciter à la diversification des assolements avec des productions à valeur
ajoutée plus importante (semences,
cultures spécialisées, …). Ces éléments
combinés contribueraient ainsi à une
meilleure résilience de l’agriculture face
aux aléas climatiques.
La troisième piste évoquée concerne
le développement de la production
d’énergies renouvelables hors sol avec
des aides spécifiques pour déployer la
méthanisation, la production photovoltaïque sur toiture et sur plan d’eau.
Enfin, il est primordial pour nos territoires de développer la valeur ajoutée
des productions locales (transformation du blé dur, approvisionnement
en produits locaux des cantines, ateliers de découpe et transformation de
viande, alimentation animale avec des
protéines végétales locales.
Toutes ces propositions ont été remises à l’APCA et au Préfet de Région.
Les négociations sur ce sujet seront
certainement longues mais la Chambre
d’agriculture de Haute-Garonne reste
particulièrement mobilisée afin d’accompagner au mieux les exploitations
agricoles du département à répondre
aux enjeux de demain.

o Dont 117 000 ha en AB (ou
conversion)
 4,4 millions de tonnes de COP
produites en 2018
Dont 84% de céréales et 15%
d’oléagineux
 830 millions d’€, soit 12% du produit
agricole de la région en 2018
o Dont céréales : 636 millions d’€
o Dont oléagineux : 188 millions d’€
o Dont protéagineux : 8 millions d’€
 785 millions d’€ d’exportations en
2019 pour les céréales, légumineuses
et oléagineux

Plus d’infos :
Administration générale :
Tél 05 61 10 42 95
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agenda
> Concours Général
des Vins 2O21
La présélection du CGA 2021
aura lieu le 13 avril 2021 à la
Maison des Vins de Fronton.
27 candidats sont inscrits et
présentent 97 échantillons au
total.
Pour participer au concours en
tant que juré, vous pouvez vous
inscrire sur :
www.concours-general-agricole.fr

> semaine de
l’agriculture
française
Du 13 au 24 mai 2O21
Le Salon de l’agriculture prévu
du 27 février au 7 mars est
fermé mais les fermes de notre
département restent ouvertes !
Alors que le Salon International
de l’agriculture a été annulé pour
des raisons sanitaires, l’occasion
est de rappeler que les citoyens
peuvent continuer à se rendre
sur les exploitations agricoles
pour acheter des produits locaux
mais aussi pour échanger avec
les agriculteurs sur leur métier
et la fabrication des produits et
retrouver les animaux.
Alors cette année, vous
aussi Faites Salon chez vos
agriculteurs !

Savoir
N’hésitez pas à consulter
notre site internet :
hautegaronne.chambreagriculture.fr, vous y trouverez
des documents, les actualités
de la Chambre d’agriculture et
des élus, les formations...
La Chambre d’agriculture
publie hebdomadairement
une newsletter, pour vous
inscrire, complétez le
formulaire en ligne sur notre
site (bouton newsletter sur la
page d’accueil).
Et on se retrouve sur
Facebook pour les moments
forts...

le zoOm du mois :
Séparation du conseil & de la vente :
Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP)
Quelles répercussions pour
les Agriculteurs ?
Depuis le 1er janvier 2021, la mise en application de la Séparation du Conseil &
de la Vente des produits phytopharmaceutiques est effective.
L’État veut garantir que les activités de
Conseil aux Agriculteurs concernant l’utilisation de ces produits seront indépendantes de tout intérêt commercial.
Qu’entend-on par «conseil
indépendant» ?
- La loi distingue deux types de conseils
indépendants de la vente : le Conseil
Stratégique et le Conseil Spécifique. Le
Conseil Stratégique est rendu obligatoire.
Il doit prendre place deux fois en cinq ans
et des justificatifs seront exigés lors du renouvellement du Certiphyto pour l’Agriculteur.
- Quant au Conseil Spécifique, il est facultatif. Il repose davantage sur un suivi
en campagne. Il doit privilégier les méthodes alternatives. Un Conseiller visite
l’exploitation et délivre un plan d’action
écrit pour diminuer l’usage des «phytos»
et prévenir les risques d’impasses et de
résistance.
- Le diagnostic doit être renouvelé au
moins tous les six ans et le Conseil Stratégique tous les deux à trois ans (deux
conseils exigés par période de cinq ans).
Les justificatifs de ces conseils sont à
conserver six ans. Une période de transition est prévue : il n’y aura pas de Conseil
Stratégique obligatoire si le renouvellement du Certiphyto intervient en 2021,
2022 ou 2023 ; un Conseil Stratégique
sera obligatoire si le renouvellement intervient en 2024 ou 2025 ; deux Conseils
Stratégiques seront obligatoires si le renouvellement intervient à partir de 2026.
La loi prévoit des exemptions.
Qui est concerné ?
Sont concernées les exploitations en agriculture biologique ou en conversion, ou

ayant une certification environnementale
de niveau 3 (HVE). En outre, la fréquence
obligatoire de ce Conseil Stratégique est
ramenée à un tous les cinq ans quand
les surfaces traitées annuellement font
moins de 10 hectares.

Notre expérience :
La Chambre d’agriculture de la Haute Garonne a effectué des CSP «à blanc» en
collaboration avec l’APCA :
- 8 en maraîchages
- 5 en grandes cultures
Le but était de jauger la faisabilité du process et valider une expérience.
Plusieurs Constats :
- Temps passé compris entre ½ journée et
1.5 jour suivant le niveau d’enregistrement
de l’exploitation,
- Nécessité d’enregistrements en amont,
utilité du logiciel «Mes Parcelles» ou d’un
suivi Chambre d’agriculture,
- L’offre de services pour Chambre
d’agriculture débutera avec les Certiphytos renouvelables en 2024, pour lesquels
il faudra valider 1 CSP en 2022 ou 2023.
- La Chambre d’agriculture s’organise dès
à présent pour répondre aux attentes des
agriculteurs.

Plus d’infos :
Végétal et Environnement :
Christian BESSIERES, responsable :
05 61 10 42 96
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Actualités / rencontres

P) Retour sur la session de la Chambre

d’agriculture : soyons fiers d’être agriculteurs !
Les membres de la session de la Chambre d’agriculture se sont réunis
en visio-conférence le 5 mars dernier.
En présence de Mélanie TAUBER, adjointe au directeur de la DDT, le Président
Serge BOUSCATEL a introduit la session
en rappelant que la Chambre d’agriculture s’est positionnée très clairement au
niveau régional afin de faire reconnaître la
Haute-Garonne en tant que zone intermédiaire (voir dossier pages 2-3). La PAC
2023 fait également partie des priorités
des élus : ce projet de réforme, avec un
verdissement important appelé « écoprogramme », impactera les exploitations de la Haute-Garonne et la Chambre
d’agriculture reste particulièrement attentive à ce que cet écoprogramme soit
accessible à tous les agriculteurs du département et que les efforts déjà fournis
soient pris en compte.
Le Président a également présenté les
différents dossiers en cours, notamment le plan de relance, pour lequel la
Haute-Garonne s’est fortement mobilisée (la Haute-Garonne est au 3ème rang
de la région en nombre de dossiers déposés), la nécessité de créer des réserves
en eau et la mise en place d’un travail de
fond avec l’OFB (Office Français de la Biodiversité) sur les questions de prédation.
Les élus ont ensuite délibéré sur les
comptes financiers de 2020 qui traduisent la saine gestion de la Chambre
d’agriculture et sur sa réorganisation en
cours avec la création de 4 agences sur
le département en phase avec les nouveaux découpages territoriaux (PETR,
communautés de communes) afin de
proposer aux agriculteurs plus de proximités et de services.
Une motion a été votée ensuite pour un
reclassement de la commune d’Aignes en
zone défavorisée, au titre de la continuité
territoriale.
Dernier point à l’ordre du jour, la mise en
place d’un comité d’orientation Nouvelles Energies pour permettre à la profession agricole d’être impliquée sur les
projets des énergies renouvelables en
amont, pour parler d’une seule et même
voix, pour définir et calibrer une doctrine
en la matière et être en veille sur les différents projets du département.
La DDT, tutelle de la Chambre d’agriculture, a clôturé la partie statutaire
en saluant la gestion exemplaire de la
Chambre d’agriculture de la Haute-Ga-

ronne depuis plusieurs années en encourageant le projet de réorganisation
des services de la Chambre d’agriculture
en lien avec les territoires et en soulignant
l’initiative de créer un comité d’orientation
nouvelles énergies comme pertinente
dans le contexte actuel.

En bref...
> Contrôle pulvérisateurs :
nouvelle réglementation
depuis le 1er janvier
Le contrôle des pulvérisateurs est
obligatoire en France depuis le 1er Janvier
2009. Depuis le 1er janvier 2021, la
durée de validité des contrôles (ou des
achats neufs de pulvérisateurs) passe à 3
ans au lieu de 5.
Qui est concerné ?
Tous les utilisateurs de produits
phytosanitaires sont dans l’obligation de
faire contrôler leurs matériels.
Attention : la bouillie bordelaise, le
soufre… sont des produits homologués,
donc des produits phytosanitaires.

A l’issue de cette partie statutaire, JeanLouis CHAUZY, Président du Conseil
Economique Social et Environnemental
Régional (CESER), est intervenu sur la
question de la place de l’agriculture dans
l’économie régionale. Le CESER est une
assemblée qui intervient auprès de la Région afin d’émettre des avis sur certains
sujets, comme récemment sur le foncier
ou sur le renforcement des filières agricoles et agroalimentaires pour favoriser
l’approvisionnement local.
Pour Jean-Louis CHAUZY, les agriculteurs français peuvent être fiers de leurs
savoir-faire et méritent d’être respectés
pour leur travail. La pandémie du Covid-19 a permis de revaloriser le monde
agricole et de mettre en avant les circuits
courts. Il est important de maintenir ce
lien avec les consommateurs et le CESER
peut y contribuer.
Avec un accroissement constant de la démographie, il y a aujourd’hui un véritable
enjeu pour les agriculteurs : continuer à
nourrir la population tout en s’adaptant au
changement climatique. Le Président du
CESER a d’ailleurs rappelé l’importance
de sécuriser la ressource en eau, car il ne
peut y avoir d’agriculture sans eau. L’Etat
doit respecter ses engagements et faire
en sorte que des réserves puissent être
créées et que la recherche agronomique
soit maintenue afin de faciliter la transition agroécologique des exploitations.
Plus d’infos :
Natalie MATHIEU,
chargée de communication : 06 72 73 59 69

Quels sont les matériels concernés?
Tous les systèmes de pulvérisation
sont concernés, à l’exception des
pulvérisateurs à dos.
Pourquoi faire contrôler son matériel?
L’objectif du contrôle est de vérifier que
le matériel est toujours conforme à ses
données d’origine.
Dans le cadre des contrôles de la
conditionnalité PAC, le contrôle du
pulvérisateur est vérifié. En cas de non
réalisation, le propriétaire est soumis
à une pénalité allant de 1 à 5% de leur
aide en fonction de la date de passage à
laquelle le propriétaire était soumis.
De même, un propriétaire qui ne soumet
pas son pulvérisateur au contrôle
est en infraction et s’expose à une
contravention de 3ème classe (jusqu’à
1500 €).
Pour plus d’informations, consulter le
site internet de la Chambre d’agriculture,
rubrique Agroenvironnement > Réduction
des phytosanitaires
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Actualités / rencontres
L’IHEDREA s’implante à Toulouse pour former
les agro-managers de demain !
L’IHEDREA (Institut des hautes études de droit rural et d’économie agricole) est une école supérieure française,
créée en 1950 et historiquement implantée dans le Nord de la France, avec un campus à Paris et un à Rennes.
A la rentrée 2021, un troisième campus
fait son apparition, dans le quartier des
Sept Deniers à Toulouse. Ce sont donc
une cinquantaine d’étudiants, de 1ère et
3ème année pour l’instant, qui pourront
se former dans la seule école d’agro-management d’Europe.
Selon Clara Daguillanes, responsable du
développement de l’IHEDREA Toulouse
: « Contrairement à une école d’ingénieurs agri/agro, nos enseignements
sont moins scientifiques mais plus tournés vers le droit, la gestion, la fiscalité, le
commerce, le foncier, le marketing… ».
En effet, l’IHEDREA vise à former les managers et dirigeants de demain, dans les
domaines de l’agriculture, l’agroalimentaire, l’aménagement, l’environnement
et l’immobilier. Les cursus proposés se

veulent polyvalents et professionnalisant
: les étudiants suivent 26 modules de formation durant leur scolarité et peuvent
réaliser jusqu’à 26 mois de présence en
entreprise.

A la fin de leur parcours, les jeunes diplômés trouvent aisément leur place dans
le monde professionnel : « Nos principaux débouchés se situent dans les or-

ganisations professionnelles agricoles :
syndicats, chambres d’agricultures, coopératives, Safer, Cerfrance, la presse agricole, les banques, les assurances, pme,
distribution et commerce alimentaires...
et nos jeunes diplômés ont accès à des
métiers très diversifiés comme juriste
en droit rural, expert foncier, journaliste
agricole, conseiller agricole en banques
ou en assurances, conseiller d’entreprises
agricoles… ».
Les inscriptions pour la rentrée 2021 sont
ouvertes.
Pour en savoir plus sur les formations
proposées par l’IHEDREA et les modalités des concours d’accès, rendez-vous
sur www.ihedrea.org ou contactez Clara
DAGUILLANES : clara.daguillanes@ihedrea.org – 06.07.61.35.10

Agriculteurs : cultivez votre vigilance !
• Ne rehaussez pas votre terrain et ne stockez rien sous
une ligne électrique.
• Si vous devez élaguer ou apporter une modification
à proximité d’un ouvrage électrique, contactez votre
interlocuteur Enedis au 09 70 832 970.
• N’installez pas et ne déplacez pas sans précaution
votre matériel d’arrosage près des ouvrages électriques.
• Ne manœuvrez pas seuls sous les lignes avec des
engins de grande hauteur.

La sécurité,

c’est aussi savoir intervenir
en cas d’accident.
Si malgré tous nos conseils, un accident survenait, voici par
ordre chronologique les mesures à prendre.

Interdisez l’accés pour prévenir un autre accident
Pour éviter d’être vous-mêmes électrisés/

électrocutés, ne touchez pas les personnes
concernées si elles sont encore en contact avec
l’ouvrage électrique.

Alertez en appelant le 18 (pompiers), le 15
(SAMU), le 17 (police) ou le 112 (n° d’appel d’urgence
unqieu européen)

N’oubliez pas :
ne touchez pas les pylônes, ni les cables, même tombés
au sol.
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infos techniques
formations

Pass’Elevage, PCAE : des subventions
mobilisables pour les éleveurs
La Région Occitanie soutient les filières agricoles, et notamment l’élevage, au
travers de dispositifs de subventions reconduits chaque année.

Pass’Elevage
Le Pass’Elevage est un dispositif d’aide aux
petits investissements spécifiques en élevages bovins lait et bovins viande, ovins
lait et ovins viande, caprins lait, porcins, volailles et palmipèdes, chevaux et lapins, et
pour les ateliers apicoles.
Les projets d’investissements doivent répondre à la thématique de l’amélioration du
niveau global des résultats et de la viabilité de l’exploitation agricole, par une
réduction des coûts de production ou
l’amélioration et la reconversion de la production. Il s’agit d’un soutien spécifique à
l’atelier élevage.
L’objectif est de soutenir l’amélioration de
la performance de cet atelier en s’appuyant
sur les leviers suivants :
• Intégration de l’innovation
• Maîtrise des conditions sanitaires de l’atelier d’élevage
• Bien-être animal, efficacité zootechnique
des bâtiments
• Optimisation de l’autonomie alimentaire
• Amélioration de la valorisation qualitative
des produits
• Amélioration de la performance environnementale-Amélioration des conditions de
travail.
En outre, dans la cadre de la prévention de
la Peste Porcine Africaine, un volet biosécurité est spécifiquement identifié pour les
élevages porcins.

PCAE : modernisation
des bâtiments d’élevage
La Région Occitanie, l’Etat et l’Europe ont
décidé de prolonger le PCAE (Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations),
mesure 411 pour la modernisation des élevages, jusqu’à mi-2022.
Les productions concernées sont les bovins lait et viande, les ovins lait et viande,
les caprins lait, l‘apiculture (sous conditions de taille), les équins et asins (sous
conditions de chiffre d’affaire), les porcins,
les productions avicoles et cunicoles, et la
production hélicicole.

Le 13 avril 2021 à Saint-Gaudens
Contact : Marylou Aïzpuru
marylou.aizpuru@haute-garonne.
chambagri.fr

> installer un petit rucher
sur son exploitation Perfectionnement

Les 15 avril, 04 et 27 mai 2021 à
Toulouse
Contact : Frédérique Reulet
frederique.reulet@haute-garonne.
chambagri.fr

> Faire sa déclaration PAC
avec Mes p@rcelles

Le 21 avril 2021 à Muret
Contact : Guillaume Laplace
guillaume.laplace@haute-garonne.
chambagri.fr

Pour 2021, 2 appels à projets sont prévus :
le premier se clôturera le 31 mai et le second
le 30 septembre. En plus des sous-plafonds
habituels, le Plan de Relance du gouvernement, ciblé sur le bien-être animal et la
biosécurité, viendra en complément sur
certains dossiers, permettant d’élargir la
liste des investissements et si possible, le
nombre de dossiers éligibles.
Les taux d’aide publique demeurent inchangés : 30% d’aide (pouvant être majoré d’une
bonification de 10 à 20%) pour les investissements hors gestion des effluents, et 40%
(pouvant être majoré de 10 à 20%) pour les
investissements particuliers de gestion des
effluents.

Le taux d’aide s’élève à 60% (sous conditions), avec un plancher de dépenses éligibles fixé à 3 000€ HT (750€ HT pour le
volet Biosécurité porcine), et un plafond à
12 000€ HT (24 000€ HT pour les élevages porcins plein air dans le cadre de la
biosécurité).
Les dossiers sont traités au fil de l’eau et
peuvent être déposés jusqu’au 30 septembre 2021.

> Utiliser un outil
informatique pour gérer
son troupeau d’ovins

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.

Savoir

Pour plus d’informations :
Contactez votre conseiller(ère) élevage ou
votre conseiller(ère) de proximité

PLATEFORME
AGRICULTEURS
FRAGILISÉS :
Tous les jours de 9h à 12h
Tel : 05 61 40 43 00
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infos techniques
Répertoire
Départ
Installation (rdi)

La Chambre d’agriculture au service des
syndicats de producteurs de semences

Si vous n’avez pas de repreneur
et que vous en cherchez un pour
lui transmettre votre exploitation
(outil de travail) ou si vous recherchez un associé, le Répertoire Départ Installation peut vous aider.
Si vous êtes intéressés par la
démarche, vous pouvez contacter
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
• 31-19-04 - Comminges
GAEC en Bovins viande recherche
associé qui deviendrait par la suite
repreneur
• 31-20-04 - Lauragais
Exploitation en volailles sur 8 ha
cherche repreneur
> CANDIDATS EN RECHERCHE
• 31-20-017 - 41 ans, agriculteur
en Bovins viande a besoin de
s’agrandir, secteur Comminges
• 31-20-018 - 53 ans, expatrié
souhaitant s’installer en métropole, recherche à acheter un
terrain pour une production en
maraichage-arboriculture-horticulture (à choisir selon les opportunités)

Piloter votre
fertilisation
azotée sur blé
et colza avec

Plus d’infos : 07 87 06 29 84

Alexandre GRAMOND a été recruté par la
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
pour remplacer Guy MERIC qui a fait valoir
ses droits à la retraite après 41 années de
bons et loyaux services auprès de la Chambre
d’agriculture et du Syndicat des producteurs
de maïs.
Alexandre GRAMOND est mis à disposition
du Syndicat dans le cadre d’un mi-temps
pour animer ce dernier et accompagner les
producteurs de maïs semence au niveau de
la production et dans les négociations auprès
des établissements semenciers. Il s’occupe
par ailleurs de la campagne de castrations et
du contrôle en supervisant tous les ans une
équipe de techniciens agréés et notateurs.

économiques en cultures porte graines, de
défendre les intérêts des multiplicateurs et
d’animer leur réseau. Les principales surfaces
cultivées concernent les céréales à paille et
les fourragères. L’intérêt croissant pour la
culture de la luzerne et le En plus de cela,
Alexandre Gramond participe au développement de l’offre de service de la Chambre
d’agriculture en proposant aux céréaliers des
prestations adaptées : suivis culture, plan
prévisionnel de fumure, analyses de sol et
formations…

Le 2ème mi-temps d’Alexandre GRAMOND
consiste à développer le nouveau syndicat des agriculteurs multiplicateurs de semences potagères de la Haute-Garonne. Les
missions de ce syndicat sont d’élaborer des
itinéraires agronomiques et des références
Le Syndicat Maïs Semence de la Haute-Garonne :
 Présidé par Jérôme DAL
 85 producteurs
 1 900 hectares
 155 variétés de semence
 8 établissements semenciers

Le Syndicat des Agriculteurs Multiplicateurs de
Semence (SAMS) de la Haute-Garonne :
 Présidé par Clément BANQUET
 2 500 hectares cultivés, dont :
- 1 260 ha de céréales à paille
- 1 050 ha de fourragères

Plus d’infos :
Végétal & Environnement :
Alexandre GRAMOND : 06.49.44.60.52 - alexandre.gramond@haute-garonne.chambagri.fr
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chronique juridique
Résiliation amiable du bail rural
Le statut du fermage a pour objectif d’assurer au preneur une
certaine stabilité sur le bien loué. Les événements survenant
en cours de bail et emportant la résiliation du contrat sont très
strictement définis par le code rural et parfois subordonnés à un
contrôle judiciaire.
Selon l’article L411-31, la réglementation relative à la résiliation
du bail rural est d’ordre public, les clauses insérées dans un
contrat stipulant des causes de résiliation non prévues dans le
statut sont nulles. Cependant, il n’est pas interdit au preneur de
renoncer à un droit acquis : la validité de la résiliation amiable n’a
jamais été mise en doute par la jurisprudence.

Une résiliation en cours de bail
Le caractère d’ordre public du statut du fermage interdit aux
parties d’organiser par avance la résiliation. Néanmoins, les parties peuvent s’accorder pour mettre un terme au contrat pendant son cours avant l’expiration de la période de 9 ans.

Une absence de formalisme
Un tel accord est valable et ne nécessite aucune forme particulière. Il peut porter sur l’intégralité ou sur une partie des biens
loués et doit apurer les comptes entre les parties notamment

concernant les indemnisations pour améliorations ou dégradations apportées au fonds. La Cour de Cassation a admis que la
résiliation puisse être convenue moyennant le paiement d’une
indemnité versée par le bailleur en compensation de l’avantage
que lui procure le départ anticipé du fermier. Pour des raisons
évidentes de preuve et de sécurité juridique, il est conseillé que
cet accord de résiliation prenne la forme d’un acte écrit sous
seing privé.

Une ratification par toutes les parties
La résiliation amiable suppose le concours ou la ratification de
toutes les parties. Le preneur ne peut résilier unilatéralement
son contrat. S’il cesse de sa propre initiative d’occuper les lieux
avant l’arrivée du terme, le bail continue juridiquement.
Si le bail a été consenti à plusieurs preneurs, l’un d’entre eux ne
peut, en cours de bail, mettre fin au contrat au regard de ses
co-preneurs qui entendent continuer d’exploiter. De même,
lorsque des époux travaillent ensemble et de façon habituelle
à une exploitation agricole, l’époux titulaire du contrat, ne peut
accepter la résiliation sans le consentement exprès de son
conjoint. Celui-ci peut demander l’annulation de l’acte dans l’année à compter du jour où il en a eu connaissance.

Mouvements de personnel à la Chambre d’agriculture
Après une longue carrière au service de l’agriculture (d’abord à
la FDCUMA, puis à la Chambre d’agriculture), Clothilde Pretto,
responsable des ressources humaines, a fait valoir ses droits à
la retraite. Elle est remplacée par David Sarsiat. Les missions
précédemment assurées par David, notamment le suivi administratif des ASA, sont désormais assurées par Maëla Mancip et
Elodie Laplanche. Nadine Clerc, assistante apprentissage, a également fait valoir ses droits à la retraite après 41 années passées
au sein de la Chambre d’agriculture.
Margot Dieny, conseillère bovins viande et Christophe Martelet,
responsable du pôle élevage, ont également quitté la Chambre
d’agriculture. Il en est de même pour notre juriste, Nathalie
Mondies.
Deux personnes ont rejoint nos équipes :
• Alice Rantz, cheffe de projet, qui travaillera sur les projets innovants et structurants du département. Ce recrutement est
une première pour la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne
et met en lumière la forte volonté des élus de développer ces
types de projets. Alice est titulaire d’un double diplôme d’ingénieur en biotechnologie et d’un Master
en management des entreprises. Avant
d’intégrer la Chambre d’agriculture, elle
a été cheffe de projet pour un laboratoire pharmaceutique puis ingénieure
Alice RANTZ, Chef de projet
Tél : 05 61 10 42 73 - 06 88 97 99 27
alice.rantz@haute-garonne.chambagri.fr

commerciale chez Isagri. Elle va désormais contribuer au dynamisme des filières du département, grâce au développement
de projets structurants porteurs de valeur ajoutée pour les producteurs et répondant aux attentes des consommateurs.
• Anais Huillet, conseillère maraichère,
qui interviendra en appui aux deux
conseillères déjà en poste. Ingénieure
agronome spécialisée en développement territorial et horticulture, Anaïs
Anaïs HUILLET, Conseillère maraîchage
Tél : 05 61 47 55 96 - 06 32 38 87 12
anais.huillet@haute-garonne.chambagri.fr

travaillera à mi-temps pour la Haute-Garonne et à mi-temps
pour le Tarn. Ce type de recrutement est également innovant
pour notre Chambre d’agriculture et s’inscrit dans une démarche
de mutualisation des compétences avec les Chambres voisines.
Ayant déjà eu l’occasion de travailler sur les filières maraichères,
notamment la tomate, elle est motivée à l’idée d’accompagner
les producteurs dans l’amélioration de leurs résultats technico-économiques.
Des recrutements sont en cours au sein du pôle élevage, ainsi que
pour les postes de juriste, responsable formation, conseiller(ère)
spécialisé(e) bois-forêt et responsable des futures agences de la
Chambre.
Toutes nos offres d’emploi sont consultables sur le site internet
de la Chambre d’agriculture.
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Le Département est un acteur présent aux côtés de la profession agricole, pour offrir de réels
débouchés aux producteurs et aux éleveurs et assurer la promotion de leur savoir-faire, 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.
Développer les circuits courts sur le territoire a un triple objectif : soutenir les agriculteurs locaux,
encourager une démarche éco-responsable, favoriser le « bien manger » des Haut-Garonnais. Dans
ce cadre, la plateforme Agrilocal31, opérationnelle depuis 2016, est un outil efficace pour la mise
en relation des producteurs avec les acheteurs publics de la restauration collective. C’est aussi un
vecteur de promotion à travers les animations Au pré de la ferme avec, en février, une opération
menée dans les cantines scolaires pour des repas « 100% local » et la mise en valeur d’un produit en
cours de certification IGP : l’Agneau des Pyrénées.

Georges Méric
Président
du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

L’élevage ovin est une production locale de qualité qui, de par la diversité de ses systèmes de
production, est une des solutions pour relever les enjeux environnementaux et sociétaux de notre
système agricole en mutation. La présence du Département auprès de la filière permet à la profession
de conforter sa politique de segmentation du marché sur les signes officiels de qualité. Il en est de
même à travers la manifestation d’écopâturage sur les communes de Bouloc et de Launaguet qui
permet chaque année au grand public de découvrir le travail du berger ainsi que le rôle des brebis
dans l’entretien écologique des espaces naturels et la préservation de notre éco-système.

ÉCOPATURAGE
Depuis 5 ans les communes de Bouloc
et Launaguet, avec l’appui du Conseil
départemental, ont mis en place une
action d’écopâturage permettant de
consolider l’installation d’un éleveur ovin
et l’entretien d’espaces communaux et
privés en déprises.

Depuis la mise en place de ce projet
plusieurs temps forts sont organisés
pour sensibiliser le public à cette action
mais également faire découvrir la filière
« Agneau des Pyrénées » ainsi que le
métier de berger au grand public.
Cette année l’arrivée du troupeau est
prévue début mars sur Launaguet avec,
comme nouveauté, l’installation du
troupeau sur un Espace Naturel Sensible.
L’occasion également de pouvoir expliquer
à la population avoisinante à quoi servent
ces milieux naturels.
Le troupeau restera 1 mois sur Launaguet
avant de se déplacer sur Bouloc.
À son arrivée, une animation autour de la
tonte des brebis aura lieu, temps fort qui

annonce le retour du berger et de ses brebis.
Après avoir pâturé plusieurs espaces et
avant de retourner en estives, le troupeau reviendra sur Launaguet, à l’occasion
d’une transhumance de 17 km le dimanche
2 Mai. 9 communes devraient être traversées et les marcheurs accueillis au château
de Launaguet par un village gourmand
valorisant les filières de qualité de
Haute-Garonne.
Cette animation est susceptible d’être
annulée en fonction du contexte sanitaire.
Pour plus de renseignements sur ce
projet vous pouvez vous rapprocher de la
Direction de l’Agroécologie : dae@cd31.fr
mais également des mairies de Bouloc et
Launaguet.

AGRILOCAL31 : OPÉRATION
« AU PRÉ DE LA FERME »

4082-CD31 terres agri AP Mars.indd 1

Cette édition a été réalisée en étroite collaboration avec la COPYC
et ses 2 fournisseurs locaux Viande du Sud Toulousain et Elan.
Grâce à cette manifestation, 12 000 élèves ont pu découvrir cette
filière de qualité et se régaler de produits locaux.

Crédit photo : CD31

Depuis 2017, le Conseil départemental 31 propose aux adhérents
d’Agrilocal31 de participer chaque année à différentes animations
(Au pré de la ferme en février, Connectez-vous local en juin et
Au pré de l’assiette en octobre) afin de valoriser l’introduction
de produits locaux dans les services de restauration collective
publique.
Lors des éditions précédentes, les animations menées pour
« Au pré de la ferme » étaient sur le modèle de journées
d’interconnaissance entre les producteurs d’Agrilocal31 et les
acheteurs publics afin de favoriser des liens et de créer des
échanges constructifs entre eux.
Cette année, au vue du contexte sanitaire, le choix a été fait de
transformer l’opération « Au pré de la ferme » en une opération
dans les cantines scolaires. Le principe est que sur la première
semaine de février, les établissements scolaires volontaires
proposent soit 1 repas 100% local soit un produit local par jour sur
une semaine à leurs élèves, avec 100% de produits commandés via la
plateforme Agrilocal31. En plus de tous les produits déjà disponibles
sur la plateforme, le Conseil départemental a souhaité pour cette
opération mettre plus particulièrement en avant un produit de saison
du territoire, sous SIQO et en cours d’IGP : l’Agneau des Pyrénées.

08/03/2021 10:47
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MAEC Système Polyculture Elevage :
Sensibilisation à la gestion de l’azote en
format webinaire.
La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne et le Conseil Départemental se sont mobilisés en 2017 pour la
mise en œuvre d’une mesure agro environnementale et climatique (MAEC) destinée aux éleveurs du département. Ce dispositif est co-financé par l’Union Européenne par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
120 agriculteurs se sont engagés dans la mesure entre 2017 à 2020 sur les 6 territoires éligibles.
Le cahier des charges de cette mesure stipule que les agriculteurs doivent obligatoirement participer à une réunion collective relative à la sensibilisation à la gestion
de l’azote au cours des 2 dernières années d’engagement.
Au vu de la crise sanitaire et du nombre d’éleveurs concernés (65 engagés sur la
campagne 2017), la Chambre d’agriculture et le Conseil Départemental ont proposé une solution alternative à cette rencontre collective en organisant un webinaire.
Il a eu lieu le 9 février 2021 de 10h45 à 12h15.
Les conseillers des deux structures ont pu aborder ces différents points :
• Un zoom sur les différentes formes d’Azote
• Raisonnement agronomique des apports d’Azote
• Les outils d’aide à la décision et le matériel adapté
• Un point sur la règlementation en vigueur
Chaque partie de la présentation se terminait par un temps de réponses aux questions posées via le tchat et de petits sondages pour connaitre les pratiques relatives à la gestion de l’azote (les leviers mobilisés pour gérer les apports, la mise en
place de couverts végétaux…).
Plus de 50 participants se sont connectés à cette réunion en ligne et plus de 82%
ont trouvé que le format webinaire était innovant, efficace et adapté à la situation.
Notons également que les éleveurs connectés sont prêts à 87% à se réengager
dans la mesure Système Polyculture Elevage si elle était reconduite après 2022.

Crédit photo : CD31

Les supports de la présentation ainsi que l’attestation de participation en bonne et
due forme ont été envoyés aux participants, ces documents sont à conserver et
seront à présenter en cas de contrôle.

10:47
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le portrait du mois

Michel MARQUIE : se diversifier
avec des semences potagères
Dans le Sud-Ouest, en 2020, plus de 72 000 ha étaient dédiés à la multiplication de
semences, ce qui fait de ce territoire la première région de multiplication de semences de
France. Pour autant, ce type de production est encore peu répandu en Haute-Garonne.

Installé depuis 1984 à Caignac, Michel MARQUIE
a démarré son activité en céréales, avec un atelier truie naisseur et un atelier gavage. Au début des années 90, il a créé avec les membres
de l’ASA du Gardijol une retenue d’eau et ils ont
alors cherché à valoriser leur investissement :
« On a introduit les semences en 1993. On a commencé par du maïs avec Epi de Gascogne et des potagères
(betteraves et oignons) avec Vilmorin ».

« les semences
constituent une
bonne alternative
à la baisse des prix
des céréales »

Au fil du temps, les productions de l’exploitation ont
évolué afin de pouvoir développer les semences :
« On a arrêté le gavage pour produire des canettes à
rôtir avec Arterris, cela nous a permis d’équilibrer la main
d’œuvre et de mieux s’occuper des semences. Aujourd’hui,
on fait toujours des canettes, mais en vente directe, et
nos surfaces de semences n’ont pas cessé d’augmenter.
Sur la campagne 2021, on a 13ha de colza hybride, 15ha
de maïs et 20 ha de potagères (betterave, carotte, céleri,
chou, radis, oignon). Mon fils va s’installer cette année
et les semences l’intéressent fortement donc nous allons
continuer sur cette lancée ».
Pour Michel, ces cultures, pas toujours faciles à intégrer dans les rotations, sont pourtant passionnantes à
produire : « Etre producteur de semences ne s’improvise
pas. Cela demande une grande technicité. Du fait de

la suppression de nombreuses matières actives, il faut
être encore plus vigilant pour endiguer les éventuels problèmes dès leur apparition. Il faut également faire attention aux isolations. Pour la betterave par exemple, il faut
un rayon d’isolation de 5000 m et il faut attendre au
moins 10-12 ans avant de revenir sur la même parcelle.
Ce sont des cultures qui peuvent rapporter beaucoup,
à condition de s’en occuper. Le produit brut à l’hectare
est variable d’une culture à une autre, mais il peut aller
jusqu’à 13 000 €/ha, avec une moyenne entre 4000 et
6500€/ha ».
En Haute-Garonne, le SAMS 31 (Syndicat des agriculteurs multiplicateurs de semences) a relancé son
activité il y a quelques années. Michel y est administrateur et il encourage les jeunes à se lancer dans la
production de semences : « Les semences constituent
une bonne alternative à la baisse des prix des céréales.
Il est vrai que ce n’est pas toujours facile de trouver des
contrats, l’offre et la demande sont très variables d’une
année à l’autre. Il peut arriver également qu’il y ait parfois des litiges avec certains semenciers, mais dans l’ensemble, la production de semences reste une culture très
intéressante. On s’améliore au fil du temps donc si j’avais
un conseil à donner, je suggèrerais à tous les nouveaux
de se rapprocher des anciens, pour bénéficier de leur expérience ».

