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Aléas climatiques : des dég
agriculteurs du départeme

Après la sécheresse du début de
printemps qui a affaibli bon nombre de
cultures, l’intensité et la durée du gel
de la mi-avril ont engendré des dégâts
très importants. Au-delà de la viticulture et de l’arboriculture fortement
impactées, ce sont toutes les productions végétales qui sont touchées, et
pour certaines, l’évaluation des pertes
ne pourra se faire qu’à la récolte. Dans
un contexte déjà compliqué, avec des
revenus bien inférieurs à la moyenne
nationale, ces aléas climatiques
viennent fragiliser un peu plus nos
exploitations.
Pour cette raison, la Chambre d’agriculture s’est mobilisée dès le premier
jour pour accompagner les agriculteurs
touchés et proposer des mesures de
soutien. Un état des lieux précis a été
remis au Préfet. Ce dernier, à l’écoute
de nos difficultés, dispose d’ailleurs
d’une enveloppe d’urgence afin
d’apporter un soutien immédiat aux exploitations les plus en difficultés.
Des solutions existent pour lutter contre ces aléas climatiques, la
Chambre d’agriculture appelle les
pouvoirs publics à aider les agriculteurs
dans l’adaptation de leurs exploitations.
Serge BOUSCATEL, Président de la Chambre
d’agriculture de Haute-Garonne
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Le gel et la sècheresse printanière ont occasionné des pertes de récoltes
qui seront importantes pour les agriculteurs de la Haute-Garonne
Certains agriculteurs ont perdu la quasi-totalité de leur récolte après des températures qui sont descendues jusqu’à -6°C. Cet
épisode de gel est inédit par son ampleur
géographique et son intensité. Les filières
viticoles et arboricoles du département sont
naturellement les plus touchées, mais des
dégâts sont également à craindre sur les
grandes cultures du fait d’un effet cumulé de
gel et de sécheresse.
Les conseillers de la Chambre d’agriculture
sont mobilisés depuis le début de l’épisode
de gel pour recenser les dégâts aux cultures
et les agriculteurs victimes du gel afin d’informer au mieux les pouvoirs publics. Un
numéro d’urgence a été également mis en
place en cas de besoin (05 61 10 43 00).

Des mesures de soutien du
gouvernement

A la demande de la Chambre d’agriculture,
le Préfet de Haute-Garonne et d’Occitanie
Etienne GUYOT s’est rendu le 21 avril chez
Pierre Espagnet exploitant en viticulture et
arboriculture à Fronton afin de mesurer les
dégâts causés par le gel.
A l’occasion de cette visite, le préfet a indiqué
la création d’un fonds de solidarité exceptionnel d’un montant d’un milliard d’euros
au niveau national pour venir en aide aux
agriculteurs sinistrés. Il a également évoqué
le report et l’exonération de charges sociales,
des dégrèvements de taxes foncières sur le

non bâti (TFNB) et la mobilisation des dispositifs déjà existants en matière d’activité partielle. Une enveloppe d’urgence a par ailleurs
été allouée à chaque département pour apporter un soutien de trésorerie immédiat aux
exploitations les plus en difficulté. D’autre
part, l’indemnisation des arboriculteurs au
titre du dispositif des calamités agricoles
sera portée jusqu’à 40% pour les pertes les
plus importantes. Pour les autres filières qui
ne sont pas aujourd’hui couvertes par ce régime de calamités agricoles, notamment les
viticulteurs, un soutien exceptionnel similaire
sera mis en place. Enfin, dans l’attente de ces
aides, une aide forfaitaire basée sur la perte
de chiffre d’affaires mensuel sera accordée
« sur le modèle du fonds de solidarité mis en
place pour la crise sanitaire ». Ce fonds sera
aussi ouvert aux entreprises en aval de ces
filières et qui sont impactées par l’absence
de récolte à conditionner ou à transformer
(fabrication de confitures, etc.).

Etat des lieux des pertes sur
le département et mesures
complémentaires

Une cellule départementale d’urgence s’est
réunie le 10 mai en présence de l’ensemble
des partenaires de l’agriculture départementale pour faire un état des lieux global
des pertes recensées sur le département et
présenter les mesures d’accompagnement
nationales et locales.
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dégâts importants pour les
ment
Zoom sur la Loi
Climat
Un accord a été trouvé pour la future
législation de l’UE sur le climat. La
Commission pense intégrer le secteur de
l’agriculture dans celui sur l’utilisation des
terres pour renforcer l’ambition climatique
en matière agricole.

Artificialisation

• 84 viticulteurs ont été victimes du gel
en Haute-Garonne, 70 sur le secteur de
l’AOC de Fronton et 14 sur le reste du département. Sur 1400 ha de vignes, on estime à 80% les surfaces impactées par le
gel avec un taux de pertes moyen de 65%.
• En arboriculture, 45 agriculteurs ont une
production représentative sur leur exploitation. Les pertes de production pour
ces agriculteurs sont comprises entre
20% et 100%.
• Des impacts sont à craindre également
sur les céréales en végétation au-delà du
stade 2 nœuds au moment du gel, ainsi
que pour les colzas, les pois et la fèverole.
Les pertes financières sont évaluées
entre 5 et 7 M€ en viticulture et au moins
2 M€ en arboriculture. Pour les grandes
cultures, les pertes sont difficiles à évaluer, mais la sécheresse printanière cumulée au gel aura forcément des conséquences sur les rendements des cultures
d’hiver et seuls les résultats de la récolte
permettront de mesurer le préjudice réel.
En complément du dispositif national
annoncé par le Préfet, d’autres mesures
ont été annoncées lors de cette réunion notamment une aide de 5 millions de la Région Occitanie ainsi qu’un
fonds de prévention de la précarité de
200 000€ du Conseil Départemental
de la Haute-Garonne.

Se protéger des futurs aléas
climatiques

Une réunion entre la Chambre d’agriculture, le syndicat des vins et Vinovalie a eu

lieu le 29 avril afin d’identifier les moyens
existants pour se prémunir des aléas climatiques. Plusieurs pistes ont été abordées, qu’il faudra approfondir dans les
prochains jours : un régime assurantiel et
fiscal plus adapté, un accès à l’eau pour
une protection efficace contre le gel, une
protection efficace contre la grêle, …
Au niveau national, une proposition de loi
est à l’étude pour développer l’assurance
récolte multirisques climatique (MRC),
sans la rendre obligatoire. Pour cela, la
subvention sur les cotisations de passerait
de 65 à 70% avec un le seuil de franchise
à 20% contre 30% aujourd’hui. Autres
outils proposés : la création d’un pool de
co-réassurance, et d’un «dispositif simple
d’incitation» offrant aux souscripteurs
d’assurances MRC un meilleur accès à la
DEP (déduction pour épargne de précaution). Deuxième pilier de la proposition de
loi, une «stricte complémentarité» entre
l’assurance MRC et le régime des calamités, réservant l’intervention de l’Etat aux
risques «forts» non assurables. Le fonds
national de gestion des risques (FNGRA)
«aurait vocation à ne plus intervenir, à
terme, en-deçà d’une perte d’au moins
50%», contre 30% actuellement. Cette
proposition de loi prévoit également d’intégrer les grandes cultures et la viticulture
à ce FNGRA rénové, qui pourrait aussi
«indemniser, en complément de l’indemnisation d’une MRC, l’écart entre les
deux références de rendements» olympique et décennale.

Création d’une définition officielle : «
Occupation ou usage d’un sol affectant
durablement tout ou partie de ses fonctions
écologiques, en particulier ses fonctions
biologiques, hydriques et climatiques
ainsi que son potentiel agronomique.
Les surfaces de pleine terre ne sont pas
considérées comme artificialisées. »

Egalim
- Menu végétarien hebdomadaire
obligatoire pour toute la restauration
collective scolaire publique et privée.
- Alternative végétarienne quotidienne
obligatoire pour les services de restauration
collective de l’Etat, dès janvier 2023.
- Au moins 60% des viandes devront être «
de qualité » (critères loi Egalim).
- Dès le 1er janvier 2027, les produits issus
de la certification environnementale
devront être HVE, pour être éligibles au
50% de produits de qualité.

Redevance engrais
Le gouvernement va étudier un dispositif
dans le cadre du rapport sur la mise en
œuvre d’une éventuelle redevance sur les
engrais.

Secteur aérien et agriculture
Les compagnies aériennes devront
compenser leurs émissions liées aux
vols nationaux d’ici 2024, en achetant
des crédits carbones qui favoriseront le
renouvellement forestier, l’agroforesterie,
l’agrosylvopastoralisme, les prairies, etc.
Validation de la loi prévue fin juin

Pour plus d’informations :
Pôle Administration Générale
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agenda
> Journées nationales
de l’agriculture
Du 18 au 20 juin 2021
(+ d’infos ici : https://
journeesagriculture.fr/)

le zoOm du mois :
Elections départementales et
régionales : tous aux urnes le 20 juin !
Les élections départementales et régionales, initialement prévues au mois de
mars, auront lieu le 20 juin prochain. Elles revêtent une importance particulière
pour l’agriculture de notre département.

> l’agri’tour 31
Le 10 juin 2021 de 14h à 16h30
Ferme de BORDEBASSE - 7 Route
de Labarthe-Inard à SAINT-MEDARD

> Les Pyrénéennes
Du 16 au 19 septembre 2O21
au Parc des expositions du
Comminges à Saint-Gaudens
La brochure BAF 2O21 est
sortie et disponible sur
demande

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...

Avec la mise en place de la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) en 2015, les Départements ont perdu
leurs compétences en matière de développement économique et d’agriculture au profit des Régions. Pour autant, en Haute-Garonne, une entente a pu être trouvée entre
les deux collectivités, permettant ainsi au
Conseil départemental de maintenir ses
aides directes aux agriculteurs. Aujourd’hui
encore, le Département reste fortement
mobilisé pour accompagner la transition
agroécologique et le développement des circuits courts, avec un budget de 2 millions d’€
consacré par an à l’agriculture (dont environ
850 000 € d’aides).
En parallèle, la Région est l’autorité de gestion
du deuxième pilier de la PAC. C’est donc elle
qui gère le budget du FEADER (Fonds européen agricole de développement rural). Sur
la période 2014-2020, ce budget s’élevait à
11,4 Mds d’€ et a permis de financer un certain nombre d’aides aux exploitations (ICHN,
MAEC, aides bio, aides à l’installation, aides à
la modernisation, etc.) au travers de mesures
définies dans un plan de développement
rural (PDR) fixant les orientations agricoles
de la région et approuvé par Bruxelles. Avec

Compétences du département :

le social (enfance, personnes handicapées, personnes âgées, prestations
légales d’aide social), l’éducation et
notamment la construction, l’entretien
et l’équipement des collèges, l’aménagement et les transports (voirie) et l’action
culturelle.

Compétences de la région :

le développement économique, social,
sanitaire, culturel et scientifique de la
région, le soutien à l’accès au logement
et à l’amélioration de l’habitat, le soutien
à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques
d’éducation (lycées) et l’aménagement et
l’égalité de ses territoires.

l’arrivée de la nouvelle PAC, les Régions partageront leurs compétences avec l’Etat et seront en charge des mesures non surfaciques.
Le budget global du Feader sera plus important (+136 millions d’€ par an) et un nouveau
PDR devra être rédigé : son contenu définira
comment la Région souhaite accompagner
l’agriculture occitane pour les prochaines années.
Même si ces collectivités et leurs représentants peuvent sembler éloignés de notre
quotidien, le résultat des scrutins aura un impact sur l’avenir de nos exploitations. Faisons
entendre la voix du monde agricole et rural,
en allant voter le 20 juin prochain !

Les élections en
pratique
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 18h, voire 20h dans les
grandes villes, et seront divisés
en deux espaces distincts, afin de
séparer le vote départemental du
vote régional.
Pour le Département : chaque
canton élit deux conseillers
départementaux, il faut donc voter
pour un binôme de candidats
(une femme et un homme). Le
binôme est élu dès le premier tour
s’il obtient au moins la majorité
absolue des suffrages exprimés et
un nombre de suffrages égal à au
moins 25% des électeurs inscrits.
Pour la Région : il faut voter pour
une liste régionale composée
de sections départementales, le
panachage est interdit. Si une liste
obtient la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour,
elle obtient ¼ des sièges à pourvoir
et les autres sièges sont répartis à la
proportionnelle.

!
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Actualités / rencontres
Les parlementaires du département à
l’écoute de la profession agricole

En bref...
> CREATION DE L’APAL.

Ce vendredi 23 avril, Serge Bouscatel
et les membres du bureau de la
Chambre d’agriculture ont convié
l’ensemble des députés et sénateurs
du département afin d’échanger avec
eux sur les sujets d’actualités. Quatre
parlementaires et 9 collaborateurs
ou représentants ont assisté à
cette rencontre, qui s’est tenue
en visioconférence en raison du
contexte sanitaire.
Parmi les sujets abordés, les aléas
climatiques (gel, sécheresse) de ces
dernières semaines. Toutes les filières
vont être impactées et au-delà des
mesures d’urgence mises en place par
le Gouvernement, la Région et le Département, il est impératif de travailler sur le long terme. Serge Bouscatel
a attiré l’attention des parlementaires
sur l’importance de retravailler sur
le dispositif des calamités agricoles,
dont les critères d’éligibilité ne permettent pas aux exploitations diversifiées d’y accéder. Il a également
insisté sur la nécessité de refondre le
système de l’assurance récolte, ainsi
que sur l’accès à l’eau pour sauvegarder les récoltes y compris en période
hivernale.
Les questions de la réforme de la PAC
à venir et du classement de notre département en zone intermédiaire ont
également été évoquées. Les parlementaires se sont montrés prêts
à travailler ensemble, Assemblée
nationale et Sénat, et avec leurs homologues des autres départements

d’Occitanie pour appuyer ce dossier
auprès du Ministère.
Enfin, les derniers échanges ont porté sur le Plan de relance. La Chambre
d’agriculture de la Haute-Garonne
est proactive dans l’appropriation des
mesures du Plan. Elle coanime avec
le sous préfet M. Romain Gareau le
plan de relance agricole et agro alimentaire. Pour autant, même si les
mesures individuelles ont bien été
actionnées par les agriculteurs, les
mesures collectives sont moins sollicitées car plus complexes à mettre en
oeuvre. Des projets structurants, novateurs et innovants, sont en émergence sur le territoire hauit-garonnais
et le Président a rappelé une nouvelle
fois que la Haute-Garonne était prête
à servir de territoire d’expérimentations et d’innovations pour la France.
Il faut réindustrialiser nos territoires
pour ramener de la valeur ajoutée.
La rencontre s’est terminée par une
présentation des enjeux pour l’agriculture du stockage de carbone dans
les sols et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre alliant intérêts économiques pour les agriculteurs et intérêts environnementaux
pour tous.

Plus d’infos :
Administration Générale

L’association des producteurs avicoles
du Lauragais s’est constituée le 5 mai
dernier. Suite à la fermeture de l’ESAT
du Razès à Nailloux qui proposait une
prestation d’abattage de volailles,
plusieurs aviculteurs du secteur
fonctionnant en circuits courts se sont
trouvés fortement pénalisés.Une partie
d’entre eux se sont montrés intéressés
pour travailler en collectif et mettre en
commun des moyens de production
afin de proposer des produits de
qualité aux consommateurs locaux. La
constitution de cette association permet
désormais aux aviculteurs adhérents
d’être reconnus et identifiés quant à ce
projet, et ainsi communiquer auprès des
collectivités qui pourront les soutenir
financièrement. Une équipe projet de
la Chambre d’agriculture accompagne
l’APAL dans sa dynamique et ses
démarches.

> TRAVAUX SNCF SUR LA LIGNE
TOULOUSE-TARBES.
Dans le cadre des travaux de
modernisation de la ligne Toulouse –
Tarbes, SNCF Réseau a programmé
des travaux sur l’année 2021 sur
deux tronçons de la voie : Portetsur-Garonne – Carbonne, et MartresTolosane – Boussens. Ces travaux,
destinés à pérenniser la liaison
ferrée et garantir la sécurité des
usagers, nécessitent la fermeture de
plusieurs passages à niveaux sur des
périodes longues (principalement,
entre août et novembre). Si vous
pensez être concernés, n’hésitez pas
à vous rapprocher du pôle territoire
(05.61.10.43.01) pour connaître les
passages à niveaux en question.
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Actualités / rencontres
Les élus de la Chambre d’agriculture ont reçu les présidents
des PETR, des communautés d’agglomération et de la
Métropole

Lundi 12 avril, les élus de la Chambre d’agriculture ont reçu les
présidents des PETR (pôles d’équilibre territoriaux et ruraux), du
Sicoval, de Toulouse Métropole et de l’Agglo Muretain, afin de leur
présenter les actions de la Chambre en faveur des territoires, via
l’offre de services dédiée Terralto.
De nombreux sujets transversaux tels que l’entretien des paysages, le maintien de la biodiversité, ou encore l’approvisionnement en produits locaux, sont au coeur des préoccupations des
collectivités. Ces thématiques font également partie du quotidien
de la Chambre d’agriculture, qui se doit d’être l’interlocuteur privilégié de ces collectivités.
La réunion s’inscrivait dans une volonté politique de se tourner
vers d’autres acteurs du département. L’objectif à terme est de
formaliser des partenariats avec l’ensemble de ces collectivités,
en faveur du développement de projets agricoles et ruraux cohérents et parfaitement intégrés sur les territoires.
Cette première prise de contact a permis de définir un programme d’actions pour l’année 2021. Des réunions thématiques

auront lieu régulièrement afin de se concerter et d’échanger sur
les différents projets en cours sur chaque territoire et ainsi pouvoir
collectivement trouver des synergies et des optimisations.
Un inventaire pour recenser tous les maillons de la chaine agroalimentaire plébiscité par l’ensemble des élus présents (producteurs,
productions, magasins de produits locaux, outils économiques de
transformation, emplois induits, etc.) pourrait être le premier travail à réaliser.
En effet, pour pouvoir travailler de manière efficace sur l’aménagement d’un territoire et sur sa réindustrialisation pour créer de la
valeur ajoutée, cela nécessite en premier lieu d’avoir une photographie précise de ce territoire.
Une prochaine rencontre est déjà programmée courant juin sur la
thématique du foncier.
Plus d’infos :
Administration Générale

Opération com’ : la Chambre d’agriculture a besoin de vous
Cet été, une opération d’analyse des outils de communication de la Chambre d’agriculture va avoir lieu. Elle vise à recueillir la
perception d’un panel d’agriculteurs du département tiré au sort vis-à-vis de ces différents outils (journal, newsletter, site web,
etc.). L’objectif est de pouvoir les améliorer et répondre davantage aux besoins et attentes de nos ressortissants.
L’étude sera conduite par Stella Denis, stagiaire rattachée au service communication, qui a rejoint la
Chambre d’agriculture début mai.
Pendant toute la durée du mois de juin et de juillet, elle viendra à la rencontre de certains d’entre vous,
afin d’échanger sur ces outils.
Au delà du tirage au sort, si vous souhaitez témoigner, n’hésitez pas à vous porter volontaire, en contactant Stella au 0679957810.
Merci pour votre participation !
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infos techniques
Veaux, vaches, brebis… mais pas que !
A l’image du département, les élevages haut-garonnais sont très diversifiés
tant par les espèces présentes dans nos exploitations que par leurs modes
d’élevages et leurs débouchés.
La Chambre d’agriculture accompagne depuis de nombreuses années les éleveurs des
filières minoritaires. En parallèle des équipes
« lait », « viande » et « ovins », la conseillère
diversification, avec les élus professionnels
représentant ces filières, s’efforce depuis 15
ans de représenter, accompagner et former
les producteurs de volailles de chair, palmipèdes gras, porcs, escargots, spiruline ou
encore les apiculteurs. Toujours en lien étroit
avec les autre services de la Chambre d’agriculture, elle cherche à répondre au mieux
aux questions réglementaires, économiques,
techniques, à diffuser les sources d’informations adaptées et à permettre à ces éleveurs
d’être représentés auprès des autorités et des
partenaires régionaux ou nationaux : syndicats, collectivités, instituts techniques, etc.

Zoom sur l’APICULTURE
- + de 200 éleveurs de volailles de
chair, canards gras ou pondeuses,
- + de 100 éleveurs de porcs
- ~50 apiculteurs professionnels
- Quelques éleveurs d’escargots,
producteurs de spiruline, volailles
d’ornement…

portant de structures opérant dans cette
filière : syndicats, Associations de Développement Apicoles, Institut Technique, Interprofession des Produits de la ruche (InterApi),
sections apicoles de divers organismes, etc.
Particulièrement exposée aux aléas météorologiques et climatiques, aux facteurs environnementaux et aux prédateurs (Varroa,
frelon asiatique), voire même aux vols de
ruche et au vandalisme, la production apicole
rencontre des difficultés croissantes.
Une large étude au niveau national tente de
recenser et d’analyser les mortalités au sein
des ruchers. Cette enquête révèle des taux
de mortalité de 19 à 35% en moyenne, en
fonction des années et des typologies d’apiculteurs.
Même si des aides de l’Etat permettent aujourd’hui de financer une partie de reconstitution du cheptel, les apiculteurs se retrouvent souvent démunis face à de telles
difficultés.

formations
> Certiphyto 2 catégorie
Décideurs Entreprise Soumise
à Agrément Renouvellement
Le 08 juin 2021 à Muret
Contact : Bertrand Delmas
bertrand.delmas@haute-garonne.
chambagri.fr

> Passeport vers la Haute
Valeur Environnementale
(HVE)
Les 10 et 24 juin 2021 à Muret
Contact : Camille Maza
camille.maza@haute-garonne.
chambagri.fr

> Monter un projet
photovoltaïque en toiture
pour son exploitation
Le 17 juin 2021 à Muret
Contact : Fabrice Mas
fabrice.mas@haute-garonne.
chambagri.fr

> Formation obligatoire :
Biosécurité en élevage
porcins

Le 25 juin 2021 à Saint-Gaudens
Contact : Frédérique Reulet
frederique.reulet@haute-garonne.
chambagri.fr
Administration générale, formation :
Thierry ASTRUC et
Bénédicte DE SAINT-SERNIN :
Tél : 05 62 79 90 96 ou
formation@haute-garonne.chambagri.fr
Conditions générales de vente sur simple
demande.

Savoir

La particularité de cette filière est le grand
nombre de « petits détenteurs ». En
Haute-Garonne, plus de 90% des apiculteurs ont moins de 50 ruches alors qu’il en
faut 400 pour être « exploitant à titre principal » (SMA).
Au niveau national, 76,5% de la production
de miel est réalisée par les apiculteurs possédant plus de 50 ruches (8% du nombre
d’apiculteurs).
Cette particularité explique le nombre im-
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A NOTER : le dispositif de calamités
agricoles est accessible aux apiculteurs.
Suite à l’épisode de gel printanier, la
Chambre d’agriculture de la HauteGaronne lance aujourd’hui une enquête
auprès des apiculteurs afin de recenser
les dégâts subis sur les miellées de
printemps (colza, fruitiers, acacia…).
N’hésitez pas à nous communiquer vos
impacts par simple mail à frederique.
reulet@haute-garonne.chambagri.fr ou
par téléphone au 06.83.11.76.36.
Pour plus d’informations : Frédérique REULET,
conseillère diversification - 05.61.10.42.80
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
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infos techniques
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 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
• 31-20-04 Volvestre
exploitation avicole à reprendre,
8ha, maison sur site, 350000 €.
• 31-20-05 Comminges
GAEC laitier, 2 associés, recherche un associé en remplacement de celui qui part en retraite,
reprise de parts sociales à définir
mais l’idée est de favoriser l’accès
au nouvel entrant dans la société.

> CANDIDATS EN RECHERCHE
• 31-21-004
22 ans, Bac Pro, s’installerait en
reprise ou association en Bovins
viande.

Séparation du conseil & de la vente :
Conseil Stratégique Phytosanitaire (CSP)

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.

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.

 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

Conseil Stratégique Phyto et Certiphyto
Date de renouvellement du Certiphyto
2021
2011
Date du dernier Certiphyto

2023

x

2025
x

x

x

x
1 CSP Obligatoire
1 CSP Obligatoire

x

2 CSP Obligatoires
x

2 CSP

2 CSP Obligatoires

2018

2020

2 CSP

2 CSP Obligatoires

2 CSP Obligatoires

2017

2028

x

x

1 CSP Obligatoire
x

2027

2 CSP Obligatoires

1 CSP Obligatoire

2015

2026

2 CSP Obligatoires
x

2014

2016

2024

2 CSP Obligatoires

2013

2019

x

2022

x

2012

et colza avec

 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.

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.

• 31-21-005
40 ans, BP REA, s’installerait en
reprise ou association en Bovins.

Piloter votre
fertilisation
azotée sur blé

«phytos » et prévenir les risques d’impasses
et de résistance.

Quelles répercussions pour les
Agriculteurs ?

x

2 CSP Obligatoires
x

x

2 CSP Obligatoires
x

2 CSP Obligatoires

Renouvellement
Pas d’obligation de CSP
1 CSP obligatoire dans les 3 ans précédent le renouvellement du Certiphyto

Plus d’infos : 07 87 06 29 84

2 CSP obligatoires espacés de 2 ans minimum et 3 ans maximum avant renouvellement Certiphyto
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Quelle adaptation pour la Chambre
d’agriculture 31 (CDA31) ?
Le bureau de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
a validé une évolution de son offre de services, destinée à
préparer les exploitations au passage du CSP ou à anticiper
l’épreuve de l’audit HVE.
Pour rappel, le suivi cultures existant intègre des conseils techniques, économiques et règlementaires sur les pratiques phytosanitaires et la fumure minérale, ainsi que l’accès aux BSV et
aux données économique du Flash marché.
A cette prestation peut s’ajouter le diagnostic phyto, qui permet de calculer les indices de fréquence des traitements (IFT)
en corrélation avec le cahier d’enregistrement obligatoire.
Une troisième prestation plus complète, le Pack PLENITUDE,
créée cette année, permet un suivi encore plus approfondi des
pratiques et une identification des marqueurs nécessaires à

la certification HVE de l’exploitation : calcul IFT, réalisation du
PPF, conseils spécifiques, raisonnement des pratiques, etc.
Ces prestations, non obligatoires, permettent néanmoins de
faciliter l’obtention du CSP.
Ce CSP fera l’objet d’une prestation dédiée, individuelle ou collective (4 personnes maximum) dans les conditions suivantes :
- Etre à jour de ces enregistrements phytos et utiliser le logiciel «Mes Parcelles» ou être en suivi cultures avec la Chambre
d’agriculture
- Mise en place de la prestation avec les Certiphytos renouvelables en 2024, pour lesquels il faudra valider un CSP en 2022
ou 2023 (cf. tableau ci-contre).
La Chambre d’agriculture s’organise dès à présent pour répondre aux attentes des agriculteurs.
Plus d’infos :
Végétal et Environnement : 05 61 10 43 03

chronique juridique
Le défaut de paiement de fermage
Nous allons commencer une série sur l’art. L411-31 du Code rural.
En effet, cet article énumère un grand nombre de motifs de
résiliation du bail pouvant être mis en avant par le bailleur.
Selon le Code Rural, le bailleur peut demander la résiliation du
bail rural s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage
ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à
l’expiration d’un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.
Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les
termes précités (il faut citer expressément l’art. L4111-1, I, 1°,
voire le recopier littéralement…).
Pour rappel, le paiement du fermage est l’une des principales
obligations mises à la charge du fermier. Par conséquent, si le
fermier ne paie pas son loyer à l’échéance convenue, le bailleur
peut agir pour réclamer son dû.
Deux situations à évoquer :

1) Il n’y a qu’une seule échéance à réclamer.

Le bailleur lui adresse une première mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception. Le fermier a 3
mois pour s’exécuter.
Aux termes d’un délai de 3 mois à compter de cette mise en
demeure, si le fermier n’a toujours pas payé, le propriétaire doit
lui renvoyer une nouvelle mise en demeure qui ouvre un nouveau délai de 3 mois pour payer.
Si le fermier n’a toujours pas réglé aux termes de ce second délai, le bailleur a la possibilité d’agir devant le Tribunal Paritaire
des Baux Ruraux afin de solliciter la résiliation du bail qui sera
alors automatiquement constatée par le Juge, assortie d’une
expulsion.

2) Il y a plusieurs échéances à réclamer :
Elles peuvent l’être en même temps dans le même courrier de
mise en demeure. Si le fermier ne les règle pas dans le délai
ouvert de 3 mois, le bailleur se retrouve alors avec 2 défauts de
paiement. Par conséquent, un seul délai de 3 mois lui permet
de saisir le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
Pour finir, il convient, d’autre part, de préciser que le défaut de
paiement récurrent des fermages prive le fermier de la possibilité de céder son bail.
En effet, le fermier qui ne s’est pas régulièrement acquitté de
ses obligations nées du bail, et notamment son obligation de
payer le fermage, ne peut bénéficier de la faculté de le céder.
C’est ce qu’a décidé notamment la Cour de Cassation, dans un
arrêt rendu le 3 décembre 2015.
Par conséquent, si le bailleur peut tolérer des retards de paiement et accepter l’idée de ne pas saisir le Tribunal en résiliation
du bail, il aura toujours la possibilité de refuser au fermier la
cession du bail à ses descendants, par exemple, au seul motif
qu’il y a eu des incidents de paiements de fermage récurrents.
S’il faut retenir une chose de cet article, c’est que vous, fermiers, si vous avez des difficultés de paiement de votre fermage, ne faites pas l’autruche en renvoyant à plus tard. Soyez
proactifs, prenez contact avec vos propriétaires pour discuter
de la situation et voir comment vous arranger. Ne laissez pas
la situation dégénérer, car cela pourra avoir des conséquences
sur votre exploitation.
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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Conseil départemental de la Haute-Garonne
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Georges Méric
Président
du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

Le Département est présent aux côtés de la profession agricole. Cette solidarité est
absolument nécessaire pour réussir les transitions en cours et créer des modèles de
production économiquement viables et respectueux de l’environnement.
Elle l’est tout autant face à des épisodes comme celui du gel de printemps qui a très
lourdement frappé les agriculteurs.trices haut-garonnais.es, et particulièrement les
viticulteurs.trices et arboriculteurs.trices.
Les conseillers.ères agro-environnement se sont rendus auprès d’elles.eux pour évaluer
l’impact réel sur les cultures, pour préserver le potentiel de production encore disponible
et pour faciliter le montage des dossiers de demandes d’aides.
Face à l’urgence de la situation pour les 100 exploitations les plus touchées, le Département
a débloqué 200 000€ d’aide sociale à la personne, en complément de l’aide régionale
exceptionnelle. Il est également intervenu auprès du Ministre de l’Agriculture afin que
l’État assure, lui aussi, ses responsabilités à la hauteur des dommages endurés.

INTEMPÉRIES
celle-ci sera prise en compte lors de l’instruction des demandes.
Ainsi, nous vous informons de la possibilité
de faire une demande de RSA. Cette démarche peut être effectuée par internet
sur le site de la MSA :
https://www.msa.fr
En cas de difficulté, vous pouvez contacter
la Maison des Solidarités la plus proche de
chez vous. Cette dernière vous accompagnera dans votre démarche :
http://carte.haute-garonne.fr/index.html
Veuillez joindre à la demande de RSA un
courrier relatant la chute soudaine de vos
ressources suite à l’épisode de gel, afin
que le Département puisse la prendre en
compte dans l’évaluation de votre situation.

LES CONSEILLERS.ÈRES
AGRO-ENVIRONNEMENT
SPÉCIALISÉS.ÉES :
Anne Pénavayre

pour les arboriculteurs.rices
(06 29 58 02 17)

Alain Escarguel

pour les viticulteurs.rices
(06 29 59 05 35)
sont mobilisés pour vous accompagner
suite à cet épisode dramatique et
peuvent vous aider à déposer une
demande d’aide.
Vous pouvez également joindre
l’antenne de Villaudric
au 05 61 82 60 60.
Cette demande d’aide doit être
déposée par courriel sur la boite mail :
prevention.precarite@cd31.fr

UNE TRANSHUMANCE DANS
LE NORD TOULOUSAIN !
Le dimanche 2 mai, les brebis sont parties de Bouloc à la levée du
jour pour un parcours de 17 km jusqu’au château de Launaguet
où elles seront présentes jusqu’au vendredi 28 mai, avant de
retrouver leurs marques dans la vallée d’Oueil.
Malgré un contexte sanitaire compliqué cette année, le troupeau
de 500 brebis a tout de même traversé 7 communes et les
habitants ont pu saluer Moïse depuis leurs pas de portes ou leurs
fenêtres. Cet évènement a pu mettre à l’honneur les deux labels
qui valorisent la filière Agneau sur notre département : le label
rouge « Sélection des bergers » et l’IGP en cours « Agneau des
Pyrénées ».

Création CD31/21/5/4958 - Crédit photo : CD31

De nombreux agriculteurs.trices (et plus
spécifiquement les viticulteurs.rices, arboriculteurs.rices mais aussi maraîchères.ers
et céréalières.ers) du département de la
Haute-Garonne ont vu une partie ou l’intégralité de leur récolte de l’année détruite
par le gel du mois d’Avril.
Le 27 mai prochain sera donc proposé un
règlement à la Commission Permanente
permettant d’attribuer une aide sociale
exceptionnelle de 1 500 € aux personnes
privées de revenus et mises en difficulté
sociale du fait d’une catastrophe climatique.
Si vous avez perdu ou allez perdre une part
substantielle de votre revenu suite aux gelées
du mois d’Avril, vous pouvez demander à
bénéficier du Fond de Prévention de la
Précarité du Département.
Par ailleurs, concernant le Revenu de Solidarité Active (RSA), pour les exploitant.es
agricoles qui connaissent une brutale dégradation de revenus suite à des intempéries,
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Le Paiement pour Services Environnementaux
(PSE) en Haute-Garonne

Création CD31/21/5/4958 - Crédit photo : CD31

L’objectif de ce dispositif est de reconnaître le haut niveau de qualité de l’agriculture vis-à-vis de l’eau et de la
biodiversité.
Il s’agit d’une subvention décidée, coordonnée et versée directement par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG), dans
le cadre de leur « Plan Biodiversité » et en lien avec les réflexions autour des éco-régimes de la prochaine PAC. C’est
aussi un dispositif expérimental innovant et unique en France,
créé en 2019 (régime de minimis agricole) et élargi en 2020,
tant au niveau territorial que du doublement de l’enveloppe
dédiée (régime à présent notifié à l’Europe et augmentation du
nombre et de la surface des zones-tests).

commune dans le 31), 6 contrats ont été nouvellement souscrits par le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Sur
ces 2 millésimes cumulés, le Conseil départemental de la
Haute-Garonne a ainsi réalisé 120 pré-études, dont la moitié
environ a pu aboutir à une souscription PSE.
Sur le bassin versant de l’Arize, la Chambre d’agriculture de la
Haute-Garonne a accompagné en 2019 2 exploitations et 8
en 2020 (2 en renouvellement et 6 dans le cadre de nouveaux
contrats).

L’organisation générale repose sur un organisateur et financeur direct (AEAG) et un prestataire technique pour la mise
en place des critères et des outils informatiques (Solagro). Sur
chaque bassin versant (BV), il y une structure animatrice et des
structures auditrices agréées pour coordonner et accompagner les audits des agriculteurs.
Souscrit à l’exploitation, le contrat PSE de 5 ans est désengageable tous les ans et avec clause de revoyure à la mise en
place de la nouvelle PAC prévue en 2023. La demande d’aide
par les agriculteurs doit être déposée sur une plateforme spécifique entre Septembre et début Novembre de chaque année, entre 2019 et 2023. Cela permet d’actualiser le dossier et
d’en réajuster si besoin le niveau d’aide, sur la base des enregistrements de l’année écoulée, avec 3 indicateurs agro-écologiques se situant bien au-delà des normes réglementaires
(diversité des cultures, extensivité des pratiques et infrastructures agro-écologiques). Si éligibilité et selon le score PSE
obtenu, le niveau d’aide moyen pour une exploitation) oscille
entre 80 et 150€/ha (avec transparence GAEC jusqu’à 3 associés et plafond de 60 ha).

Au total plus de 300 000 € ont été versés au total pour les
agriculteurs de l’Arize (31+ 09) en 2019 et plus 1 M€ en 2020.
L’ensemble des paiements sur le BV du Tescou (31 + 81) représente presque 180 000 € en 2020.

En Haute-Garonne, il y a actuellement deux expérimentations
sur les bassins versants suivants : l’Arize depuis 2019 et le Tescou depuis 2020, à cheval chacun sur deux départements
voisins.
Les structures auditrices doivent être agréées par l’AEAG :
par exemple, côté BV de l’Arize, ce sont le Conseil départemental de la Haute-Garonne, la Chambre d’agriculture de
la Haute-Garonne, le CIVAM31, la Chambre d’agriculture
d’Ariège, le BioCivam09, et le CerFrance.
Sur cette même zone, en 2019, l’équipe des conseillers agro-environnement du Conseil départemental de la
Haute-Garonne a accompagné 25 audits sur les 27 déposés
côté Haute-Garonne puis, en 2020, 23 audits de renouvellement et 6 nouveaux contrats. Côté BV du Tescou (1 seule

Plus d’infos :
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne :
Adeline IZARD : 06 87 70 43 84
Conseil Départemental :
Nathalie GEORGES : 06 15 58 65 09
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le portrait du mois

Jean-Pierre OUSTALET : entre
élevage et restauration, pour
promouvoir les Pyrénées
Installés sur la commune d’Oô, près de Bagnères-de-Luchon, Jean-Pierre OUSTALET et
son épouse Emmanuelle sont connus pour leur élevage, mais surtout pour leur auberge
« Les Spijeoles », réputée pour ses spécialités.

« A terme,
j’espère arriver
à faire passer
le maximum de
bêtes à l’auberge»

A la suite de son grand-père et de son père, JeanPierre a perpétué la tradition en menant de front les
deux activités familiales : éleveur bovins viande et restaurateur-hôtelier : « Je suis installé depuis 1996 et j’élève
aujourd’hui 12 mères allaitantes, principalement des Limousines mais j’ai également quelques Abondances. Je
produis des broutards qui sont le plus souvent exportés,
mais quand les prix sont trop bas, je les fais passer au
restaurant. Ça demande une certaine logistique car il faut
engraisser les veaux et arriver à faire correspondre l’abattage et la découpe, mais c’est valorisant de proposer aux
clients mes propres animaux. A terme, j’espère arriver à
faire passer le maximum de bêtes à l’auberge ».
Aujourd’hui, pour la partie restauration, Jean-Pierre
et son épouse s’approvisionnent le plus possible localement. Les légumes sont fournis par un primeur
luchonnais et la viande provient directement de
l’abattoir de Saint-Gaudens. Avec ces ingrédients,
ils proposent de nombreuses spécialités : pétéram
(panse d’agneau en ragoût), axoa (émincé de veau aux
piments et oignons), pistache (sorte de cassoulet à
l’agneau) ou encore garbure (potée au chou, avec des
morceaux de légumes). Pour les recettes, Jean-Pierre
a tout appris avec ses parents et grands-parents, mais
il a su les faire évoluer au fil du temps pour s’adapter à
la demande : « On avait souvent des questions sur les
ingrédients allergènes, donc on a commencé par les rem-

placer là où ça pouvait se faire facilement. Par exemple,
je n’épaissie plus les sauces avec de la farine de blé, mais
avec de la farine de maïs pour éviter le gluten. On a encore des progrès à faire, mais on évolue petit à petit ».
Au-delà du restaurant, le couple avait le projet depuis quelques années de mettre en conserves ses
spécialités. C’est chose faite depuis environ un an :
les conserves sont en vente à l’auberge et dans
quelques boutiques à Luchon. Et aujourd’hui, malgré
la crise sanitaire, un autre projet va bientôt voir le jour :
« L’auberge est fermée depuis octobre. Cela nous a permis de réfléchir à l’avenir. Pendant le confinement, on a
été sollicités pour venir sur des marchés de plein vent,
mais on n’avait pas de camionnette pour transporter les
conserves. On s’est dit que, si on devait investir, autant
acheter un véhicule qui permettrait de faire la cuisine
sur place. Et c’est comme ça qu’on a eu l’idée de créer
un foodtruck. Je pense que le Covid aura fait évoluer les
mentalités : les gens voudront manger vite pour pouvoir
profiter de la nature au maximum, et pas rester deux
heures assis dans un restaurant. Donc le foodtruck devrait répondre à cette attente ».
Et en effet, même si le camion n’est pas encore opérationnel, Jean-Pierre et sa famille sont d’ores et déjà
sollicités pour plusieurs événements à venir. On ne
peut que leur souhaiter bonne chance dans cette
nouvelle aventure !

