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L’agroécologie est l’une des principales voies d’avenir de l’agriculture,
permettant de concilier production,
attentes sociétales et adaptation au
changement climatique.
A l’heure où l’individualisme prime le
plus souvent sur le collectif, la constitution et le maintien de groupes
d’agriculteurs, travaillant sur les
questions agroécologiques, révèle un
besoin profond de se retrouver pour
partager et échanger sur des expériences et des pratiques.
La Chambre d’agriculture de
Haute-Garonne est fière d’accompagner depuis de nombreuses années
plusieurs groupes d’agriculteurs du
département, intéressés par ces
sujets. Aujourd’hui, ils sont plus d’une
centaine à travailler collectivement à
l’amélioration de leurs pratiques. Les
thématiques de travail évoluent au
fur et à mesure des besoins et des
objectifs que se fixent les membres
du groupe. De nouveaux groupes
se créent régulièrement, rapprochez-vous de votre conseiller de
proximité pour en savoir plus et y
participer.
Serge Bouscatel, Président de la Chambre
d’agriculture de la Haute-Garonne
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Avis favorables pour l’ani
les collectifs agroécologiq
la Chambre d’agriculture
Depuis une dizaine d’années, la Chambre d’agriculture accompagne
des groupes d’agriculteurs dans la transition agroécologique de
leurs exploitations en facilitant les échanges autour des pratiques
agricoles et en partageant les expériences de chacun.
Plusieurs types de collectifs agroécologiques existent : les GIEE, les groupes
30000, les groupes en émergence et les
groupes DEPHY Ferme.
Cette année encore, la Chambre d’agriculture a répondu aux différents appels à
projets pour renouveler des groupes existants ou en engager de nouveaux.

1. De nouveaux GIEE sur le
département
Les GIEE (groupement d’intérêt économique et environnemental) sont des collectifs d’agriculteurs reconnus par l’Etat qui
s’engagent dans un projet pluriannuel de
modification ou de consolidation de leurs
pratiques en visant à la fois des objectifs
économiques, environnementaux et sociaux.
Plusieurs nouveaux GIEE vont venir compléter la liste des groupes animés par les
conseillers de la Chambre d’agriculture de
la Haute-Garonne.
Le GIEE Lait de foin des Pyrénées porté
par l’association du même nom a été reconnu cette année après une année de
phase d’émergence. 9 producteurs accompagnés par Carole MERIENNE vont
travailler sur la problématique suivante. «
Modifier et consolider les pratiques d’élevage actuelles pour gagner en autonomie
alimentaire et accéder à une reconnaissance via la certification lait de foin.»
En parallèle, trois GIEE sont en phase
d’émergence : pendant un an, les
membres vont élaborer leurs plans d’action et ainsi pouvoir se positionner en mai
2022 pour la reconnaissance officielle de
leur GIEE respectif.
• Conservation des sols sur le Saint-Gaudinois, animé par Carole MERIENNE
• Association des producteurs avicoles locaux, animé par Marion HOULES
• GIEE de l’ACVA de Saint–Lys/Muret, animé par Jean François CAUX

2. Réengagement de 2 réseaux
DEPHY Ferme

Publié en novembre 2018, l’objectif du
plan Ecophyto II est de réduire de 50 %
à l’horizon 2025 le recours aux produits
phytosanitaires, à l’aide de rénovations
profondes des systèmes de productions
et des filières.
Le réseau DEPHY, réseau de Démonstration, Expérimentation et Production de
références sur les systèmes économes en
phytosanitaires constitue une action majeure de ce plan.
Il a vocation à développer, mutualiser et
diffuser les expériences réussies de systèmes de culture réduisant fortement
l’usage des produits phytosanitaires. Il
permet entre autres d’acquérir des références sur des systèmes de culture déjà
économes et sur des systèmes évoluant
vers une diminution de l’usage des produits phytosanitaires.
La Chambre d’Agriculture de la Haute Garonne a déposé des dossiers de réengagements pour deux groupes.
Le groupe DEPHY Ferme maraîchage qui
a déjà 10 ans d’expérience, et le groupe
DEPHY viticulture créé en 2016.
Au travers de l’accompagnement individuel,
du projet collectif, des résultats, du contexte
économique et social, les groupes ont évolué depuis leur création. C’est pourquoi ce
renouvellement permet de faire un bilan
des actions passées et de prévoir avec tous
les membres (historiques ou nouveaux entrants) les nouveaux objectifs pour les cinq
ans à venir.
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Groupes 3OOOO et
GIEE :
Des appels à projets sont
lancés tous les ans, la Chambre
d’agriculture vous accompagne
pour:
• Le montage et le dépôt du
dossier
• Le pilotage administratif du
projet
• Le suivi technique et la
coordination des actions
• L’organisation de journées
techniques ou de rencontres
collectives
• La mise en place de
formations spécifiques
• Le transfert et la
communication des résultats
obtenus ainsi que la rédaction
de rapports techniques
Si vous souhaitez vous engager
dans un nouveau collectif,
n’hésitez pas les prochains
appels à projets seront lancés
au cours du premier trimestre
2022

Zoom sur les 2 réseaux :

 DEPHY Fermes viticulture
Ingénieur réseau : Camille MAZA
13 viticulteurs
Projet collectif : Adapter son exploitation viticole et la faire évoluer en même
temps que la transition agro écologique,
via un système à faible niveau d’intrants
tout en prenant en compte les nouveaux
coûts de production, grâce à du partage
de connaissance par le collectif.
 DEPHY Fermes maraîchage
Ingénieur réseau : Valérie GINOUX
14 producteurs
Projet collectif : Comment, grâce aux
collectifs, accompagner une communauté de maraîchers vers des systèmes
de cultures durables, via un ensemble de
Règles de Décisions territorialisées « très
économes » en produits phytosanitaires ?

3. 2 nouveaux Groupes 30000
accompagnés
Le plan Ecophyto II privilégie les démarches de groupes comme moteur de

changement et prévoit l’accompagnement au niveau national de 30 000 exploitations dans leur transition vers des
systèmes agro-écologiques à faible dépendance en produits phytopharmaceutiques. Il s’agit de passer des «pionniers»
au plus grand nombre.
Dans ce cadre, la Chambre d’agriculture
a déposé cette année deux demandes
pour des groupes 30000 :
• Un nouveau groupe en émergence a été
initié sur le secteur de Rieumes et sera
animé par Brice CORREGE avec 15 agriculteurs.
• Le réengagement pour 3 ans d’un
groupe de 14 agriculteurs du Lauragais animé par Tara HOPKINS qui vont
travailler sur la thématique suivante :
« Améliorer la durabilité des exploitations
du Lauragais en mettant en place les leviers alternatifs aux produits phytosanitaires et en favorisant la vie du sol »
Ces deux groupes viennent s’ajouter aux
trois existants sur le département:
- Le groupe 30000 Piémont-Pyrénées :

« Défi zéro phyto : Améliorer nos pratiques culturales sur le territoire du Piémont Pyrénéen »,
- Celui situé sur le territoire de l’AOP AIL
Violet, qui travaille pour limiter l’usage des
produits phytosanitaires tout en produisant un ail de qualité répondant aux critères exigeants des démarches de qualité
du territoire,
- Et enfin un groupe commingeois dont la
thématique est en lien avec le cahier des
charges de la MAEC Système Polyculture
Elevage.
Nous développerons dans les prochains
numéros les résultats de ces différents
groupes qui brassent des thématiques
diversifiées mais en toute complémentarité.

Pour plus d’informations :
Adeline IZARD,
Veille financière et innovation :
Tél 06 87 70 43 84
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agenda
> DÉMONSTRATION
PAILLAGE/PLAQUETTE
BOIS
Lundi 15 novembre 2021 à
Salles-sur-Garonne (co-organisé
par la Chambre d’agriculture et le
Conseil départemmental)

> Journée
transmission reprise
d’exploitations
agricoles
Le mardi 23 novembre 2021 à
Carbone, Centre Socio-culturel
De 9h30 à 17h00
Contact : G. 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
De 9h00 à 13h00
Plus d’infos : sur notre site internet

Savoir

le zoOm du mois :
Nouvelle édition pour la journée
transmission et reprise d’exploitations
agricoles !
La transmission est un moment important de la vie d’une exploitation tant d’un point de vue
humain que réglementaire. Pourtant, les droits de succession, la fiscalité, le transfert du foncier et
de l’exploitation, ainsi que la recherche d’un successeur, sont souvent réglés au dernier moment
sans réelles préparation et anticipation.
Or, la cessation d’activité et la transmission doivent s’appréhender comme un projet, tout comme
l’installation avec des étapes, des délais à respecter, etc…
C’est pourquoi la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne et les partenaires de la transmission
organisent le mardi 23 novembre 2021 au Centre Culturel de Carbonne, une journée transmission et reprise d’exploitations agricoles.
Cette journée, à destination des plus de 55 ans, a pour objectifs d’informer, de créer des échanges
avec les acteurs et les partenaires de l’installation/transmission mais aussi de permettre des
contacts avec des porteurs de projets pour ceux qui recherchent un repreneur.
Ainsi la matinée sera dédiée à des témoignages de transmissions récentes et la présentation
d’outils pour faciliter la transmission. Après un repas de produits régionaux, la MSA interviendra
sur la retraite agricole. Enfin le reste de l’après-midi sera dédiée à deux temps forts :
- un forum avec les différentes structures essentielles au moment de la transmission (MSA,
SAFER, notaires, centres de gestion, banques, Chambre d’agriculture…) pour que chacun puisse
aborder son cas particulier
- en parallèle des rencontres sous forme d’un Farm dating, c’est-à-dire des entrevues individuelles d’une quinzaine de minutes entre les cédants qui le souhaitent et des porteurs de projet
en recherche d’une structure. Les agriculteurs intéressés pour ce temps fort devront être inscrits
au préalable pour participer.

Planning de la journée
# 9h30 : Accueil des participants
# 10h00 : Salle de projection :

• Présentation de la transmission et mots des Présidents
• Témoignages de transmissions dans le département et
focus juridique (baux ruraux, pacte Dutreil,...)
• Présentation des outils pour l’aide à la transmission :
point sur l’audit transmission, la formation VIVEA de
préparation à la transmission...
• Présentation des partenaires.

# 12h30 : Salle des fêtes :

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...

Repas de produits fermiers offert.

# 14h00 : Salle de projection :

Comment gérer ma retraite, mes droits et mes projets ? (MSA).

# 15h00 :

• Echanges avec les acteurs et les partenaires : stands
divers (Chambre d’agriculture, assurances, SAFER, DDT,
MSA, syndicats agricoles, coopératives, banques,
centres de gestion, centres de formations, Conseil
départemental…).
• Farm dating : échanges entre cédants et porteurs de
projets (sur inscription préalable).

23
Mardi 2021
novembre

de 9h30 à 17h00

Journée

: imprim media - Photos : APCA
la Haute-Garonne - impression
© : Chambre d’agriculture de
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# 17h00 : Fin de journée.

Plus d’infos :
- JOURNÉE TRANSMISSION : Gaëlle LEMAIRE : 06 77 94 56 91
- FARM DATING : Marion HOULES : 06 31 48 94 50

TR AN SM ISS ION
et REP RIS E

d’exploitations
agricoles

Vers A64

au Centre Socio-culturel
de Carbonne

D62

Office du
tourisme

Centre
Socio Culturel

Contact : Sonia DABEZIES - 05 61

ne.chambagri.fr

10 43 01 - sonia.dabezies@haute-garon

D626B
Route de
Lacaugne

de Castres,
Adresse : Centre socio-culturel du Bois
Route de Lacaugne, 31390 Carbonne
- Longitude : 1.22576
Coordonnées GPS : Latitude : 43.294811

Nos partenaires :

Journée organisée par la Chambre

d’agriculture de la Haute-Garonne

et les partenaires de la transmission

.fr

lture
www.hautegaronne.chambre-agricu
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chronique juridique

Baux ruraux : une hausse modérée, mais une

hausse quand même pour 2021 !

Depuis 2010, l’indice des fermages est fixé au niveau national par arrêté ministériel.
A l’échelon départemental, la Commission Consultative Paritaire des Baux Ruraux (CCPBR), qui s’est réunie
le 13 septembre, a validé cet indice. Elle a, par ailleurs, procédé aux réexamens des minima et maxima de
chaque région naturelle et a proposé ces fourchettes au préfet.

L’ARRETE PREFECTORAL DU 22 SEPTEMBRE 2021
L’arrêté ministériel du 12 juillet dernier fixe l’indice national à
106,48. Cet indice est composé à 60 % du revenu brut d’entreprise agricole (102,59 pour 2021) et à 40 % de l’indice du prix du
produit intérieur brut (112,31 pour 2021).
Les fermages augmentent donc de 1,09 % par rapport à l’année
2020.

Modalités d’indexation du loyer pour
les baux en cours portant sur des terres nues
et des bâtiments d’exploitation

Info

Rappel des indices sur les 5 dernières années
INDICE

VARIATION

2017

106,28

-3,02 %

2018

103,05

-3,04 %

2019

104,76

+1,66 %

2020

105,33

+0,55 %

2021

106,48

+ 1.09%

Deux méthodes de calcul sont envisageables :
 Portant sur des terres soumises à maraîchage intensif
Prix du bail de l’année n = prix du bail de l’année n-1 x
indice de l’année n / indice de l’année n-1
Ou
Prix du bail de l’année 2021 = prix du bail de l’année 2020
+ 1,09 %

Conclusion de nouveaux baux ruraux
 Portant sur des terres labourables et prairies
L’arrêté préfectoral, après avis de la commission consultative des
baux ruraux, fixe des minima et des maxima. Ces fourchettes
permettent de définir le loyer de base d’un nouveau contrat,
conclu entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, en
fonction de la qualité agronomique des sols, de la durée du bail,
et de l’état parcellaire des biens.
Les nouveaux baux, à conclure entre le 1er octobre 2021 et le 30
septembre 2022, doivent donc respecter les fourchettes définies ci-après en fonction de la localisation des biens.
Valeur
minimale

Valeur
maximale

Zone 1 : Les Coteaux du Gers,
Les Vallées et Le Lauragais

28,04 € /ha

196,33 € /ha

Zone 2 : Les Coteaux de
Gascogne, La Rivière, et Le
Volvestre

23,82 € /ha

Zone 3 : Les Pyrénées Centrales

19,62 € /ha

166,91 € /ha
137,42 € /ha

Les valeurs minimales et maximales du prix des fermages des
terres soumises au maraîchage intensif varient de 10 à 22 fois
la valeur minimale de la zone 1, ainsi la fourchette s’étend de
280,40 €/ha à 616,88 €/ha.
 Pour les vergers
La valeur locative est obtenue par application d’un coefficient
multiplicateur aux minima et maxima de chaque zone et pouvant varier de 1 à 4 suivant l’âge et l’état du verger.

Indexation et conclusion de bail sur
des terres portant des vignes
L’indexation des loyers se fait au vu du prix de l’hectolitre, tel
que défini ci-après, puisque les baux sont conclus en quantité
de denrées.
Concernant les prix des baux à ferme pour les terres portant des
vignes, les loyers du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 varient entre les fourchettes fixées ci-dessous.
Pour l’AOP Fronton, les prix des fermages seront établis entre 2
et 10 fois la valeur de l’hectolitre.
Pour les vins avec IGP et les vins sans IGP, les prix des fermages
seront établis entre 3 et 10 fois la valeur de l’hectolitre.
Prix

Valeur
minimale

Valeur
maximale

AOP Fronton

113,90 € /hl

227,80 € /ha

1 139,00 € /ha

Vin avec IGP

80,20 € /hl

240,60 € /ha

802,00 € /ha

Vin sans IGP

73,03 € /hl

219,09 € /ha

730,30 € /ha
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Conclusion d’un bail qui comprend des bâtiments d’exploitation
L’arrêté préfectoral définit 3 types de bâtiments d’exploitation et le prix en m² en fonction du zonage.
Les bâtiments de moins de 100 m² et en mauvais état ne font pas l’objet d’un loyer.
Zone 1
Les Coteaux du Gers,
Les Vallées et Le Lauragais

Zone 2
Les Coteaux de Gascogne,
La Rivière, et Le Volvestre

Zone 3
Les
Pyrénées Centrales

Bâtiment de plus de 100 m², à la couverture médiocre,
sans fermeture latérale, sol en terre avec électricité

1,62 € /m²

1,64 € /m²

1,67 €/m²

Bâtiment de superficie utile > ou = à 200 m², avec 2
fermetures latérales en dur, hauteur utile de 5 m avec
courant électrique et courant triphasé, couverture
moyenne sans gouttière

2,38 € /m²

2,40 € /m²

2,44 € /m²

Bâtiment de superficie utile > ou = à 200 m², avec 3
fermetures latérales en dur, hauteur utile de 5 m avec
courant électrique et courant triphasé, couverture en
bon état et sol cimenté.

3,12 € /m²

3,16 € /m²

3,21 € /m²

Les loyers des bâtiments spécialisés (par exemples : serre de production maraîchère ou florale, porcherie, bâtiments pour activité
équestre…) ne rentrent pas dans les catégories visées et sont librement déterminés par les parties au contrat qui peuvent faire appel à
l’arbitrage d’un expert.

Indexation et conclusion d’un bail qui porte sur une maison d’habitation

 catégorie B, critères moyens (mêmes critères que le A avec un
système de chauffage peu performant)
 catégorie C, critères médiocres (mêmes critères que le A avec
un système de chauffage rudimentaire)
Les valeurs des loyers d’habitation sont indexées par rapport à la
variation de l’indice de référence des loyers (IRL), fixé à 131,12 au
deuxième trimestre 2021.
La variation est de 0,42 % par rapport à l’indice fixé pour le 2ème
trimestre 2020.

Valeurs en euros par m²
et par mois

Maxima

Minima

Zone C

Minima

Zone B
Maxima

Pourcentage du
plafond de loyer

Les logements sont classés en 3 catégories en fonction de l’état
d’entretien et de conservation du logement, de son importance,
de son confort et de sa situation par rapport à l’exploitation.
 catégorie A : critères bons
o isolation sol, mur et toiture,
o isolation portes et fenêtres assainissement collectif ou
individuel non polluant
o viabilisation en eau potable froide et chaude
o équipements électriques en bon état
o cuisine
o salle de bain (lavabo, baignoire ou douche)
o WC intérieur
o système de chauffage confortable
o indépendance et autonomie effective (distance comprise
entre 50 et 150 m par rapport aux bâtiments d’exploitation)

Concernant la fixation du loyer, le département est scindé en
deux zones.
La zone B correspond à la liste des communes de l’agglomération
toulousaine fixée par l’arrêté du 19 décembre 2003 modifié le 10
août 2006 et, la zone C comprend toutes les autres communes
rurales de la Haute-Garonne.

Catégories

Lorsque l’exploitation comporte des bâtiments d’habitation,
leur valeur locative dépend de la surface utile, c’est-à-dire de la
somme de la surface habitable du logement et de la moitié des
surfaces annexes à usage exclusif de l’occupant en dehors de tout
local consacré à l’exploitation dans la limite du plafond de 25 m²
pour tenir compte des particularités des logements agricoles. Ces
annexes, dont l’accès est facile et dont la hauteur sous plafond
est au moins égale à 1,80 m, peuvent être des celliers, caves,
buanderies, garages…

Catégorie A 100 à 80

7,13

5,71

6,45

5,16

Catégorie B 80 à 55

5,71

3,90

5,16

3,54

Catégorie C 55 à 30

3,90

2,12

3,54

1,92
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PARTICIPATION AUX FRAIS ANNEXES
Cette période de l’année est aussi l’occasion pour les propriétaires bailleurs de demander à leur fermier, conformément aux
articles L415-3 et L514-1 du code rural, le remboursement d’une
partie de la taxe foncière sur la propriété bâtie et sur la propriété
non bâtie, de la cotisation pour frais de la chambre d’agriculture
et des frais de gestion directe locale.

Impôt foncier
Principe : L’article L415-3 du code rural prévoit que le fermier
prend à sa charge une fraction du montant global de la taxe
foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut
d’accord amiable, cette fraction est fixée à 20%.
L’exonération : Depuis 2006, le propriétaire de terres agricoles
bénéficie d’une exonération de 20% d’impôts directement déduite de son avis d’imposition. Selon le Code Général des Impôts, cette exonération doit profiter au fermier lorsque les terres
font l’objet d’un bail rural ; pour cela, le propriétaire doit déduire
de la part à payer par son fermier la quote-part dont il a été
exonéré.
Conséquences pratiques :
- Dans le cas général d’un bail rural verbal ou d’un bail écrit sans
clause particulière concernant la taxe foncière (soit 20% de la
part communale et intercommunale), le propriétaire n’a plus à
réclamer à son fermier sa participation à la taxe foncière sur le
non bâti.
- Si le bail écrit prévoit une clause particulière concernant la participation du fermier au paiement de la taxe foncière avec un
remboursement de plus de 20% alors, le preneur devra rembourser à son propriétaire une fraction de la taxe foncière sur le
non bâti égale à la différence des deux pourcentages multipliée
par 1,25.
- Lorsque ce pourcentage de taxe foncière mis à la charge du
preneur est inférieur à 20%, le bailleur déduit du montant du
fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages
multipliée par 1,25.

Partez gagnant
en réduisant votre
empreinte carbone

7

Taxe chambre d’agriculture
L’article L514-1 du code rural prévoit que le fermier doit rembourser à son propriétaire la moitié (1/2) de la taxe de la chambre
d’agriculture.

Frais de rôle
Enfin, l’Etat assure l’établissement et le recouvrement des impôts directs locaux pour le compte des collectivités territoriales.
En contre partie, il perçoit une somme égale à 3% des cotisations de la TFPB et TFPNB, et 8% de la cotisation de la Chambre
d’agriculture et de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Le propriétaire est autorisé à appliquer ces frais aux montants
que le fermier lui doit.
Remarques :
- Le propriétaire ne peut demander le paiement de ces frais annexes que sur présentation de la copie de sa taxe foncière.
- Si la propriété n’est louée qu’en partie, il y a lieu d’affecter les parts
de taxes ainsi calculées au prorata du revenu cadastral des biens
loués. Le revenu cadastral apparaît sur un extrait de la matrice ou
sur le relevé de propriété.
- Les éventuels dégrèvements tels jeunes agriculteurs, calamités
agricoles ou mode de production biologique doivent être déduits du
montant du fermage.
Info

FOCUS SUR LES DÉGRÈVEMENTS
TFNB EN CAS DE FERMAGE

Le dégrèvement d’impôt foncier bénéficie directement au
débiteur de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
(propriétaire, usufruitier).
Cependant, lorsque le propriétaire et débiteur de la taxe
foncière a loué ses terres à un exploitant agricole, le dégrèvement consécutif aux calamités agricoles bénéficie au fermier
en place comme le prévoit l’article L. 411-24 du Code Rural.
Deux hypothèses s’ouvrent alors :
- si le fermier n’a pas encore payé son fermage, il pourra
déduire le montant du dégrèvement de la somme due à son
propriétaire
- si le fermier a déjà réglé son fermage, le propriétaire doit
rembourser le montant du dégrèvement à son fermier.

• Un accompagnement clé en main, adapté à votre projet global d’exploitation
• U
 n accompagnement qui vous permet à la fois de réduire votre empreinte
carbone et vos charges d'exploitation, et d'optimiser vos rendements
• U
 ne expertise transversale de nos conseillers pour engager une démarche de
transition sur l'ensemble de votre exploitation
• L
 'animation de groupes d'agriculteurs pour vous sensibiliser, vous former sur
les enjeux du climat et progresser collectivement

Des questions ?

Contactez votre conseiller de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne

www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr
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Exemple :

Vos contacts
sur impots.gouv.fr
dans votre espace particulier ou professionnel

➯ Par messagerie sécurisée :

l'échéance ou sur le prélèvement mensuel :
- pour toutes questions sur le prélèvement à
à 19h
0 809 401 401 * du lundi au vendredi de 8h30
finances publiques (coordonnées ci-dessous)
- pour toute autre question, votre centre des
»)
s (horaires sur impots.gouv.fr, rubrique « Contact
auprès de votre centre des finances publique

➯ Par téléphone :

Monsieur Terrefort est propriétaire de 8 ha 85 a et 32 ca dans la petite région agricole du Lauragais dans le département de
➯ Sur place :
la Haute-Garonne (zone 1).
• pour le paiement de votre impôt :
E IMPOTS PARTICULIERS BALMA
Depuis 2016, il loue l’intégralité de ses terres à Mme Mouton. SERVIC
CEDEX
76 RUE SAINT JEAN - BP 70001 31137 BALMA
28 00
62
05
:
Tél
Au jour de la signature du bail rural, le loyer convenu était de 150 € par57hectare
(indice de référence 109,59).
votre impôt :
t dede
le montan
• pourde
UR des
En outre, le contrat stipule que le fermier doit participer à hauteur
40%
l’impôt foncier
la UR
propriété
nonSECTE
bâtie
FONCIER 2EME
- SECTE
IERS sur
CENTRE DES IMPOTS FONCIER COLOM
DAN - CS 50323 31776 COLOMIERS CEDEX
GEVAU
DU
ALLEE
1
biens pris à bail.
Tél : 05 62 74 23 60
* (service gratuit + coût de l'appel)
1/ Indexation du loyer de fermage :
Commune :
HAUTE GARONNE
ment : 31pour
Soit 1 328 € le loyer fixé dans le bail (150Départe
x 8,8532)
un indice de référence 109,59.

Loyer de l’année Y : loyer N x indice Y / indice
2019
Taux N
Loyer 2021 = loyer 2016 x indice 2021 / indice
2016
Taux 2020
Soit : 1 328 x 106,48 : 109,59 = 1 290,31 € Adresse

Inter
communalité

Syndicat de
communes

Commune

TF 2020

579 VILLARIES
Total des
cotisations

Taxe
GEMAPI

Taxe ordures
ménagères

Taxes
spéciales

Département

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Propriétés bâties

Base 
Cotisation
Le loyer s’élève à 1 290,31 € pour l ‘année 2021.

2/ Participation aux frais annexes :
La base communale des terres
agricoles exonérée de 104 €
correspond à l’abattement de 20%
prévu à l’article 1394 B bis du CGI
(519 x 20%).

Cotisation lissée 
Adresse
Base 

AVIS D’IMPÔT 2020

Cotisation lissée 

TAXES FONCIÈRES
et divers organismes
votées et perçues par la commune, le département

Cotisations 2019
Cotisations 2020

• Taxe chambre d’agriculture
Le fermier doit rembourser à son
propriétaire la moitié.
120 x 50% = 60 €

Propriétés non bâties

98,01

Taux 2020

98,01

Cotisations 2019
Cotisations 2020

%

%

%

77,66

%

0,695

%

23,50

%

4,24

%

77,66

%

0,649

%

23,20

%

415

403

17

407

18
%

%

+5,88

Dégrèvement jeunes agriculteurs (JA)
Base État

Vos références

fiscalé(C) :
Numér
Collectivit
Base o
Référence de l'avis :

La base communale des terres agricoles exonérée

16 90 846 298 442
20 31 4661150 59

est de

%

%

Base du forfait
forestier

Majoration base
terrains
constructibles

104 €.

-0,83

%

415
547

2
%

-

%

Caisse d’assurance
des accidents agricoles

n:
situationel
Votre
Droit proportion

MONTANT À PAYER Droit fixe :
le 15/10/2020
Au plus tard
Frais de gestion de la fiscalité directe locale

570,00 € 23

Dégrèvement Habitation principale

579 D00087 T

Numéro de propriétaire :

%

0,438

INE
MME DOAZAN MARIE BLAND519
CHANTAL
121
321 RTE DE BEOU
120
31620 GARGAS
%

Total des
cotisations

Taxe
GEMAPI

Chambre
d’agriculture

Taxes
spéciales

Taxe
additionnelle

%

%

4,24

415

+0,99

Variation

%

%

Taux 2019
Bases terres
Non agricoles
Bases terres
agricoles

Inter
communalité

Syndicat de
communes

%

%

%

%

%

Variation
Commune

• Impôt foncier sur la propriété non
bâtie
Si le bail écrit prévoit une
clause particulière concernant
la participation du fermier au
paiement de la taxe foncière avec
un remboursement de plus de 20%
alors, le preneur devra rembourser
à son propriétaire une fraction de la
taxe foncière sur le non bâti égale à
la différence des deux pourcentages
multipliée par 1,25.
(407+18) x (40%* - 20%) x 1,25 =
106,25 €

La notice de cet avis
est disponible en
cliquant ici ou sur
impots.gouv.fr

UES

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQ

Cotisation

Dégrèvement JA État

Débiteur(s) légal(aux) :
PROPRIETAIRE 4421 MCVTKM
MME DOAZAN MARIE-BLANDINE C

Dégrèvement JA Collectivité

31092

8

Montant de votre impôt :

Références administratives : 310 51 024 092

Numéro de rôle :

570

579 579 N S

221
24/08/2020

Date d'établissement :
• Participation aux frais de fiscalité directe locale
31/08/2020
Date de mise en recouvrement :
* taux de participation du fermier à la TFNB tel que prévu dans le bail rural (Cf. énoncé)
Ces frais s’appliquent à hauteur de 3 % pour le foncier non bâti
et 8% pour l’impôt chambre d’agriculture.
(106,25 x 3%) + (60x 8%) = 3,19 + 4,8 = 8 €

3/ Le montant total dû par le fermier est 1 Flashez
464,31
€.
ce code
l'application
Ce prix comprend le loyer (1290,31€) et sesavec
annexes
» pour
ouv
« Impots.g
payer par smartphone
(106.25 + 60 + 8 = 174,25€ arrondi à 174€ selon
ou tablette.
les règles de calcul fiscal).

Vous devez payer cette somme, par un des

moyens suivants :

- par smartphone ou tablette (voir ci-contre)

;

- sur impots.gouv.fr : payez en ligne en vous
guider ;

vous

connectant à votre espace particulier, puis laissez-

avant le 01/10/2020 (date limite d'adhésion),
- en adhérant au prélèvement à l'échéance,
s »).
nées indiquées dans le cadre « Vos contact
sur impots.gouv.fr, ou par téléphone (aux coordon
ment mensuel sur impots.gouv.fr.

Pour 2021, vous pourrez adhérer au prélève

Voir explications
à la rubrique
« Comment payer
votre impôt ? » de
la notice.

Plus d’infos :
Loïc LEROUX, juriste à la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne
adressé à votre centre des finances
sécurisée sur impots.gouv.fr ou par courrier
du centre des
réclamation depuis votre :messager
Permanences
téléphoniques
Tél : ie05
61 10commercia
42 56
vous pouvez effectuer une
ux et industriels, vous devez vous rapprocher
votre impôt,
Si vous souhaitez contester le montant de
livre des procédures fiscales). Pour les locaux
cas particuliers visés à l’article R* 196-2 du
(sauf
2021
décembre
31
le
publiques).
avant
finances
des
publiques,
coordonnées sont disponibles auprès de votre centre
(ses
fonciers
impôts
des
service
du
ou
Les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00
impôts fonciers
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Actualités / rencontres
formations

Cartographie des cours d’eau : Des
changements en vue pour 2022 !

> Passeport vers la Haute
Valeur Environnementale
(HVE)

Les 26 et 29 novembre 2021 à
Muret
Contact : Marie Célie VOGRINCIC
Tél : 06 31 97 30 45

> Comment définir sa
stratégie marketing et
commerciale

Les 29 novembre, 14 décembre
2021 et 04 avril 2022 à Toulouse
Contact : Marianne BERGES
Tél : 06 85 07 40 17

La cartographie des cours d’eau sert
aujourd’hui pour les questions d’entretiens, de curage… des différents tronçons présents sur notre département.
A partir de 2022, cette cartographie sera utilisée également dans le
cadre de la conditionnalité de la PAC
pour définir les cours d’eau dits BCAE
(Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales).
Les agriculteurs concernés par des
parcelles sur les bords de ces cours
d’eau devront donc dans ce cadre
mettre en place une bande enherbée
d’au moins 5 mètres.
Cette convergence va avoir pour
conséquence de fortement augmenter la proportion de cours d’eau
concernés (voir carte ci-contre).
Pour une consultation détaillée,
vous pouvez vous rapprocher de vos
conseillers de la Chambre d’agriculture
ou aller directement sur le site Internet de la DDT de Haute-Garonne en
cliquant sur le lien suivant :
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/131/Carto_cours_eau.map
Cette carte a été fortement amendée grâce à un travail commun depuis
2018 grâce à vous, les syndicats agricoles porteurs de la démarche (FDSEA, JA) et la Chambre d’agriculture :
une vingtaine de réunions publiques
sur tout le département, plus de
4000 tronçons contestés dont 1800
ont été retirés.
Malgré tout, si des tronçons vous
semblent mal classés dans la carte
mise en ligne, une procédure de té-

légestion en ligne des contestations
a été mise en place par la DDT de
Haute-Garonne en cliquant sur le lien
suivant :
www.demarches-simplifiees.fr/commencer/carto-cours-eau-31
Au vu des conséquences fortes de la
convergence de cette cartographie
avec les cours d’eau dits BCAE, nous
vous encourageons vivement à vérifier les tronçons vous concernant et,
le cas échéant, saisir une contestation.
Les cours d’eau sont caractérisés
par l’existence de trois critères
cumulatifs (article L.215-7-1 du
Code de l’Environnement introduit par la loi biodiversité du 8
août 2016) :
• la présence et permanence
d’un lit, naturel à l’origine.
• l’alimentation par une source.
• un débit suffisant une majeure
partie de l’année.
Vous pouvez vous rapprochez de vos
conseillers de proximité pour une aide
dans la saisie de vos contestations.
La DDT de Haute-Garonne s’engage
à traiter avant fin 2022 les contestations recevables déposées avant le
31/12/2021. Attention, tout tronçon
déjà contesté ne sera pas traité par la
DDT pour les 5 années suivantes.
Plus d’infos :
– CHAMBRE D’AGRICULTURE DE
HAUTE-GARONNE : guillaume.
ferrando@haute-garonne.chambagri.fr
- FDSEA31 : fdsea31@gmail.com
- JA31 : contact@ja31.fr

> Le permis de chasse :
Fonctionnement, articulation
avec l’agriculture et
preparation au permis
Les 30 novembre 2021, 07 et 18
janvier 2022 à SAint-Gaudens
Contact : Bastien Cartery
Tél : 06 83 11 91 07

> Réduire des produits
phytosanitaires ( IFT) et
optimiser la pulvérisation
Le 30 novembre 2021 à Muret
Contact : Brice Corrège
Tél : 06 89 84 05 43

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.

Savoir

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

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Georges Méric
Président
du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

L’eau est un bien fragile qui sera demain de plus en plus rare. C’est pourquoi le Conseil
départemental fait de la gestion des ressources en eau l’une de ses priorités face à
l’urgence climatique et à l’exigence écologique, notamment à travers le Projet de
territoire Garon’Amont que nous pilotons avec nos partenaires institutionnels en y
associant les acteurs du territoire rassemblés dans un comité de concertation.
32 actions prioritaires y ont été proposées par un panel citoyen. Parmi elles et c’est une
première en France : l’expérimentation de l’utilisation de l’eau stockée dans d’anciennes
gravières comme ressource de substitution pour l’irrigation agricole. Expérimentation
mise en place cet été à Carbonne en collaboration avec la Chambre d’agriculture et
Réseau 31 qui ont contribué à la recherche de sites et dont un point d’étape a été
présenté le 10 septembre.
D’autres actions ont aussi démarré, comme le Conservatoire départemental des zones
humides, outil unique en France qui a pour objectif de développer la préservation et la
restauration des zones humides. À peine lancé, le Conservatoire compte déjà 44 sites
classés en son sein, pour une superficie globale de 384 ha.
Ces premiers résultats d’étape sont encourageants. Ils confortent les nombreuses
actions menées sur le terrain et en totale concertation par le Conseil départemental
pour une gestion de l’eau dynamique et responsable résolument tournée vers la
promotion du développement durable.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET LA MSA VOUS INVITENT
Invitation
Ciné-rencontre

Projection du film «Oser pour aller mieux»
suivie d’une rencontre avec des professionnels de l’accompagnement

Jeudi 18 novembre à Lilhac (31230)
(salle des fêtes)

Projection à 19h30, suivie d’un buffet de produits locaux

Agriculteurs du canton de Lavelanet-Mirepoix (09), Rebecca,
Éliane et Bernard témoignent, devant la caméra, de leur situation
de «mal-être» en tant qu’exploitants agricoles mais aussi des
dispositifs d’accompagnements qui leur ont permis d’y faire face.
Avec ces récits, nous souhaitons sensibiliser les agriculteurs à la
prévention du mal-être, aux difficultés que cela peut entraîner
dans tous les domaines de la vie quotidienne.
Nous aborderons également les possibilités d’actions pour rebondir.
Le nombre de places étant limité, merci de réserver au 06 46 61 51 45
avant le 5 novembre 2021.

Avec le soutien de la chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, de l’ADAD 31
et des ACVA d’Aurignac, de Boulogne-Sur-Gesse et de l’Isle-En-Dodon.

Expérimentation 2021 de substitution de prélèvement
d’irrigation agricole à partir d’une ancienne gravière :
point d’étape
Une première restitution, à mi-parcours, de l’expérimentation de
l’utilisation de gravières comme ressource de substitution en
période estivale pour l’irrigation agricole, s’est tenue à Carbonne,
vendredi 10 septembre.
Cette restitution, présidée par Jean-Michel Fabre, conseiller
départemental de la Haute-Garonne, réunissait tous les acteurs
concernés dont les acteurs du territoire ; la mairie de Carbonne
qui a mis à disposition la gravière et les agriculteurs utilisant l’eau
de substitution ainsi que les partenaires institutionnels ; l’Agence
de l’eau, les services de l’État, la Fédération départementale de
pêche de la Haute-Garonne, la Chambre d’agriculture de la HauteGaronne, Réseau 31, l’UNICEM, Nature En Occitanie etc.
Cette expérimentation, unique en France et portée par le Conseil
départemental de la Haute-Garonne, est une des 32 actions du
programme d’actions du Projet de territoire Garon’Amont
(action C.1.2). Elle a été préconisée par le panel citoyen pour
valoriser les nombreuses anciennes gravières couvrant près de
700 hectares sur le territoire de la Garonne amont.
Des prélèvements ont été effectués pendant 4 mois dans une
ancienne gravière à Carbonne, au lac de Barbis, pour irriguer
2 parcelles d’agriculteurs volontaires : 2 hectares de kiwis en
conversion bio et 9 hectares de maïs.

Techniquement, cette expérience repose sur l’hypothèse d’un
colmatage des berges et du fond des anciennes gravières qui
isole ces dernières de la nappe alluviale. Ces plans d’eau, peu
connectés au système aquifère, pourraient être utilisés en
substitution de prélèvements pour l’irrigation agricole dans la
Garonne ou sa nappe d’accompagnement, sans impacter
fortement la nappe ou les cours d’eau environnants, pendant l’été.
Ce point d’étape montre une bonne qualité de l’eau du lac pour
l’irrigation agricole et l’absence d’impact du pompage sur
l’environnement (faune et flore). Les premiers résultats montrent
un colmatage partiel du plan d’eau avec une baisse du niveau du
lac de Barbis plus importante que celle de la nappe, en période de
pompage. Le suivi de la remontée des niveaux après la phase
d’irrigation doit être analysé, avant de conclure définitivement sur
l’intérêt scientifique de la démarche.
Une deuxième réunion au début de l’année 2022 permettra de
valider l’opportunité de poursuivre ces investigations sur d’autres
sites.

Création CD31/21/10/7164 - Crédit photo : CD31

PROJET DE TERRITOIRE POUR LA GESTION DE L’EAU
GARONNE AMONT
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Temps forts entre le Conseil départemental et la Chambre
d’agriculture lors des Pyrénéennes !
La 12ème édition des Pyrénéennes a eu lieu du 16 au 19 septembre dernier. Ce salon national de l’agriculture a été
l’occasion pour le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne de se retrouver et d’échanger tout au long de la manifestation.
Le premier jour, nos deux institutions se sont retrouvées sur le
thème des circuits courts. Hélène Demblans, élue à la Chambre
d’agriculture, et Loïc Gojard, conseiller départemental du canton
de Cazères, ont pu rappeler les projets communs, existants et à
venir, afin de développer les filières courtes de notre département et dynamiser l’approvisionnement de la restauration hors
domicile en produits locaux.

Le vendredi a été consacré à la thématique de l’agro-écologie. En
présence de Serge Bouscatel, Président de la Chambre d’agriculture et de Bernard Bagnéris, Vice-président du Conseil départemental en charge de l’agriculture durable, des circuits courts et
de l’agroalimentation, les deux institutions ont là aussi pu profiter de ce moment de convivialité pour échanger sur les actions
communes de l’année et celles à mener pour l’année à venir. Ce
temps d’échange privilégié a notamment été l’occasion de rappeler le partenariat entre nos structures et avec Arbres et Paysages
d’Autan pour la gestion de la mesure « Plantons des haies » du
Plan de Relance.

Le samedi était le temps fort protocolaire de cet événement.
Le Président de la Chambre d’agriculture, Serge Bouscatel et le
Président du Conseil départemental, Georges Méric, ont ainsi pu
inaugurer cette édition des Pyrénéennes et visiter l’ensemble du

salon. Ils se sont arrêtés sur les stands des deux institutions et
des partenaires, illustrant et valorisant la richesse de l’agriculture
haut-garonnaise.

Enfin, un dernier temps fort a eu lieu le dimanche sur la thématique du pastoralisme. Cette fois-ci, ce sont Michel Tiné et
Francis Ader qui étaient présent pour la Chambre d’agriculture,
et Roselyne Artigues, conseillère départementale du canton de
Bagnères-de-Luchon. Ils ont pris la parole sur ce sujet du pastoralisme et ont abordé des questions particulièrement sensibles
pour les éleveurs commingeois et pyrénéens (prédation, entre-

tien des espaces, etc.).
Bien sûr, le partenariat de travail entre nos deux structures ne se
limite pas à ces seules thématiques. Ces 4 jours de salon, au travers des diverses animations et conférences proposées, ont renforcé notre volonté de mieux travailler ensemble, dans l’intérêt
des agriculteurs et agricultrices du département, afin de préserver les exploitations agricoles et de maintenir un tissu social et
économique rural dense.
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le portrait du mois

Monsieur Camille BOUSCATEL et
David VALETTE : retour sur une
transmission d’exploitation réussie !
A l’approche de la retraite, Camille BOUSCATEL, agriculteur à Vallesvilles, n’avait pas de repreneur identifié. C’est alors qu’il a rencontré David VALETTE, avec qui le courant est tout de suite
passé. David a ainsi pu concrétiser son projet d’installation et Camille transmettre sereinement.

« il y a un véritable
travail à faire
en amont de la
transmission»

Il y a un peu plus de 3 ans, Camille BOUSCATEL a débuté une réflexion sur la transmission de son exploitation. Dès le début, son objectif était clair : aider un
jeune à s’installer, sans l’obliger à investir de façon démesurée. Et le pari a été tenu : « je savais qu’il y avait un
jeune à côté de chez moi qui était ouvrier chez un voisin
et qui cherchait à s’installer. Il est venu me voir, on a discuté longtemps et on s’est entendu. La transmission a été
relativement simple, on n’a pas eu besoin d’accompagnement extérieur : je lui ai donné en fermage les terres que
j’avais en propriété, et pour celles dont j’étais moi-même
fermier, on a été voir les propriétaires ensemble. David a
ainsi pu récupérer 80ha de fermages en tout. Il n’a pas
été question qu’il rentre dans l’EARL pour me racheter des
parts ensuite, cela n’aurait pas été avantageux pour lui ».
Effectivement, David venait de reprendre la petite exploitation familiale. Il avait donc déjà du matériel et les
compétences techniques nécessaires pour mener à
bien son installation. Il ne lui manquait que le foncier :
« Avec l’aide de Camille, j’ai pu conforter mon installation
et me consacrer à 100% à l’exploitation. Il m’a beaucoup
aidé sur le volet administratif, pour tout ce qui était baux
ruraux et transferts de DPB. Aujourd’hui, j’ai entamé les
démarches avec la Chambre d’agriculture pour obtenir la
Dotation Jeune Agriculteur (DJA) et avec la bonne année
qu’on vient de passer, cela me permet de préparer l’avenir
plus sereinement ».

Pour l’un comme pour l’autre, le renouvellement des
générations est un enjeu important et ils sont heureux que la transmission ait pu aboutir, ce qui n’est pas
toujours le cas. En effet, il est souvent difficile de faire
coïncider les projets des jeunes avec les attentes des
cédants et il est important qu’une relation de confiance
se crée. Pour Camille, « il y a un véritable travail à faire
en amont de la transmission, il faut s’y prendre tôt et
aller voir des jeunes pour leur proposer des solutions. Je
sais que certains propriétaires sont réticents à l’idée de
donner leurs terres en fermage, mais il faut les mettre en
confiance, qu’ils comprennent qu’on doit tout faire pour
favoriser l’installation de jeunes. Si un jeune veut s’installer, c’est qu’il est motivé, donc il ne faut pas avoir peur et il
faut l’encourager ».
Et David partage cet avis : « Si on n’est pas entouré par
des personnes de confiance, c’est très difficile de s’installer aujourd’hui. Moi j’étais déjà dans le milieu, j’avais de
l’expérience en tant que salarié, donc ça allait, mais pour
quelqu’un de novice, c’est le parcours du combattant !
Selon les filières, les investissements sont énormes, donc
c’est quasiment impossible de se lancer sans aide. Il faut
vraiment savoir être à l’écoute des conseils et s’entourer
de bonnes personnes pour nous accompagner dans ce
projet de vie ».

