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la parité ne signifie rien dans ces domaines, il 
faut simplement être volontaire et aimer tra-
vailler en équipe. »

Sandrine BORDES, 
agricultrice à Thil et 
présidente de l’ASA de 
l’Arsène

« Au départ, je n’étais que membre de l’ASA. J’ai 
été élue vice-présidente, question de parité ! Peu 
de temps après mon élection, j’ai dû prendre la 
présidence. Les débuts n’ont pas été faciles, je ne 
connaissais pas très bien les règlementations, le 
fonctionnement et les actions à mener. Notre 
réseau avait besoin de modernisation et l’irriga-
tion est un sujet très sensible, donc il ne fallait 
pas se louper ! Mais j’ai été très bien appuyée 
par la Chambre d’agriculture et la CACG. On 
vient de passer deux étés très secs et donc diffi-
ciles à gérer pour l’ASA, mais il faut s’en occuper. 
Pour moi, l’eau est réellement un atout pour en-
visager l’avenir un peu plus sereinement. »

Elodie DOUMENG, 
agricultrice à Miremont 
et présidente des JA 31

« Je pense que les femmes doivent davantage 
participer à la vie syndicale. Même si parfois, 
on peut être moins prises au sérieux que les 
hommes,  on peut aussi apaiser certaines si-
tuations, en étant moins impulsives. Je me suis 
engagée dans le syndicalisme dès mon instal-
lation, même si ce n’est pas toujours évident de 
s’organiser. N’ayant pas encore d’enfants, j’arrive 
assez facilement à adapter ma vie privée aux 
différentes contraintes. En revanche, côté syn-
dical, il y a tellement de choses à défendre que 
ça en devient parfois frustrant. On aimerait tout 
mener de front en même temps, mais ce n’est 
pas possible car l’exploitation passe avant tout.»

Hedwig GAMBAZZA, 
agricultrice à Auterive 
et membre du bureau 
du Crédit Agricole 
Toulouse 31

« Cela fait très longtemps que je suis engagée 
au Crédit Agricole, j’ai commencé en étant sta-
giaire de la Caisse Locale d’Auterive. Si j’étais 
la seule femme au Conseil de la Caisse Régio-
nale il y a dix ans, nous sommes aujourd’hui 
huit sur un total de quinze administrateurs. Le 
monde de la banque a beaucoup évolué ! Si 
j’ai pu m’engager au CA, c’est parce que j’avais 

la chance d’être installée avec mon mari, et à 
présent avec mon fils. Je peux libérer du temps 
plus facilement que quelqu’un qui travaille seul. 
Je trouve que c’est très intéressant de s’impliquer 
au Crédit Agricole, car cela m’a apporté une vi-
sion différente de l’économie. J’aime être utile à 
mon territoire et aux sociétaires et clients de ma 
Caisse Locale.  »

Magali PASCHETTA, 
agricultrice à Drémil-
Lafage, vice-présidente 
de Groupama 31 et 
administratrice à 
Groupama d’Oc

« Groupama et moi, c’est une histoire de famille !  
Mon père et mon oncle étaient administrateurs 
donc j’ai grandi autour de ça. J’ai commencé 
à m’impliquer il y a 7 ans, dans ma caisse lo-
cale, puis petit à petit j’ai gravi les échelons. 
Aujourd’hui, on essaie d’avoir un maximum de 
femmes élues à tous les niveaux mais ce n’est pas 
évident, la plupart d’entre elles (agricultrices ou 
autre) s’impliquent déjà dans d’autres associa-
tions et ne souhaitent pas cumuler les mandats. 
En tant qu’agricultrice et mère d’un adolescent de 
13 ans, ce n’est pas toujours facile, il y a des se-
maines très compliquées à gérer, mais s’engager 
dans une OPA est très formateur je trouve. On 
rencontre du monde, on apprend beaucoup de 
choses, on se tient au courant plus facilement 
des actualités, c’est très enrichissant. » 

Laure SERRES, agricul-
trice à Avignonet-Lau-
ragais et vice-prési-
dente de la FDSEA 31

« L’agriculture a longtemps été considérée 
comme un domaine réservé aux hommes, ce 
n’est plus vrai aujourd’hui, donc il est impor-
tant que les femmes soient représentées dans 
les structures qui gravitent autour des exploi-
tations. Je suis engagée dans le syndicalisme 
depuis de nombreuses années car j’ai toujours 
voulu défendre notre métier, même si ce n’est 
pas toujours facile d’être sur tous les fronts en 
même temps. Quand on est une femme, on est 
un peu le couteau-suisse de l’agriculture !
Dans le syndicalisme, mais c’est valable ail-
leurs, je pense que notre regard de « maman »  
nous permet d’appréhender les difficultés diffé-
remment.  On est peut-être plus dans le com-
promis et la modération, même si on sait rester 
ferme quand il le faut ! Il faut arriver à tirer profit 
de la complémentarité homme/femme pour 
avancer. »

« Femmes, si vous osiez, le monde 
s’en porterait mieux ». Le titre de cet 
ouvrage d’Aude de Thuin résume 
assez bien l’importance des femmes 
dans tous les domaines. L’agriculture 
n’y échappe pas, bien au contraire !
Se faire une place dans le 
monde agricole n’est pas aisé, 
nous sommes confrontées à 
des difficultés auxquelles les 
hommes n’ont pas à faire face, 
mais nous devons persévérer. En 
tant que femmes, nous avons un 
regard différent sur le travail et la 
gestion de nos exploitations. Nous 
sommes complémentaires de nos 
homologues masculins, et cette 
complémentarité peut nous aider à 
traverser les crises.
Au-delà de l’augmentation du 
nombre de femmes installées, 
de plus en plus d’agricultrices 
parviennent aujourd’hui à se faire 
une place dans les instances 
agricoles (syndicats, OPA, etc.). 
Nous avons beaucoup de femmes 
engagées sur l’ensemble de notre 
département, à tous les niveaux, et 
je les en félicite !

Marie-Blandine DOAZAN, Vice-Présidente de 
la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne
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Femmes et agriculture : le monde agricole se féminise !

La place des femmes dans les 
exploitations agricoles
Depuis plusieurs années, la proportion 
de femmes agricultrices évolue peu mais 
leur place dans le milieu agricole s’accen-
tue. Elles sont aujourd’hui des actrices 
incontournables du paysage agricole. La 
Haute-Garonne n’échappe pas aux ten-
dances nationales, au contraire !

En 2018, sur notre département (sources : 
données MSA / traitement ODR-CRAO ; service instal-
lation CDA31) :

• 26% des exploitations sont dirigées uni-
quement par des femmes

• Elles représentent 30% des dossiers JA 
déposés

• Elles sont 179 à être passées au PAI (soit 
43,6% des rendez-vous) et 22 à avoir va-
lidé leur PPP (Plan de professionnalisation 
personnalisé) 

• Elles sont 1283 cheffes d’exploitation, et 
351 cotisantes de solidarité

• Elles représentent 40% des salariés de la 
production agricole et 42% des actifs sala-
riés du secteur (hors production)

Bien que ces chiffres soient stables depuis 
quelques années, les dernières avancées en 
termes de droit social devraient permettre 
d’encourager de nouvelles installations. En 
effet, depuis le 1er janvier 2019, la loi de 
financement de la sécurité sociale ouvre 
la possibilité aux exploitantes agricoles de 
bénéficier d’indemnités journalières en cas 
de maternité, lorsqu’elles ne peuvent pas se 
faire remplacer. De plus, la durée du congé 
maternité a été allongée : désormais, les 
agricultrices peuvent bénéficier d’un congé 
de 8 semaines, dont 2 semaines de congé 
pré-natal.

Les femmes s’impliquent égale-
ment dans les instances agricoles
Toutes les organisations agricoles n’im-
posent pas encore la parité lors des élec-
tions de leurs représentants. Malgré tout, 
de plus en plus de femmes s’impliquent 
dans ces structures là et concilient, parfois 
non sans mal, leurs vies de famille, d’agri-
cultrice et de responsable professionnelle.

Laurence  
D’ALDEGUIER, agri-
cultrice à Montes-
quieu-Lauragais et 
présidente de la MSA 
Midi-Pyrénées Sud

« Etant associée avec mon mari, j’ai eu la 
possibilité de me consacrer à l’éducation des 
enfants et d’organiser mon emploi du temps 
en fonction, chose que l’on ne peut pas tou-
jours faire quand on travaille seule ou que 
l’on est salariée. J’ai toujours été très investie 
dans le milieu associatif, et mon engagement 
au sein de la MSA est une suite logique. Main-
tenant que les enfants sont indépendants, je 
peux libérer du temps pour m’investir un peu 
plus. Etre présidente est un challenge mais 
je suis heureuse de pouvoir être à l’écoute de 
tous les ressortissants et de participer à leur 
faire découvrir tout ce que la MSA peut ap-

porter, en termes de protection sociale ou de 
conditions de travail par exemple. »

Françoise BARTHE,  
agricultrice à St-André, 
présidente de l’ACVA 
d’Aurignac et prési-
dente de Multiagri31 et 
Agriservices31

« Fille d’éleveurs laitiers, je n’aurais pas ima-
giné d’autre vie que celle d’agricultrice. Ayant 
épousé un éleveur, je trouve que l’on se com-
plète dans nos tâches, et cela a facilité notre 
vie de famille. Depuis 2003, je suis engagée 
dans l’ACVA d’Aurignac. C’est une activité très 
prenante, dans laquelle il est plaisant de s’in-
vestir. Je m’implique aussi très fortement au 
sein du Service de Remplacement, dont je suis 
vice-présidente, et des deux structures asso-
ciées, Multiagri 31 et Agriservices31. Pour moi, 

Jusqu’au début du XXème siècle, les femmes n’étaient pas reconnues en tant 
que travailleuses. Elles n’étaient que des aides familiales, sans réel statut 
alors même que leur contribution au fonctionnement des exploitations était 
indispensable. Aujourd’hui, même si beaucoup de progrès restent encore à 
faire en terme d’égalité femme-homme, l’activité féminine en agriculture 
évolue : de plus en plus de femmes prônent leur indépendance et s’installent 
seules ou en société.
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Elles ne sont pas 
agricultrices, 
mais œuvrent 
pour le monde 
agricole ! 

 Quelques autrices qui ôtent 
le voile sur le monde agricole et 
ses difficultés :

- Linda BEDOUET : «Néo-
paysannes » - 10 femmes 
engagées qui témoignent 
(2019)
- Camille BEAURAIN : « Tu 
m’as laissé en vie » - Suicide 
paysan, veuve à 24 ans (2019)
- Sylvie BRUNEL : « Plaidoyer 
pour nos agriculteurs » (2017) ; 
« Pourquoi les paysans vont 
sauver le monde » (2020)

 Emmanuelle DUCROS, 
journaliste à L’Opinion, très 
engagée pour la cause agricole, 
notamment sur Twitter où 
elle défend régulièrement 
l’agriculture française

 Edith CRESSON : Elle a été 
la première femme à devenir 
Ministre de l’Agriculture en 
France, entre 1981 et 1983, 
sous la présidence de François 
Mitterrand. 

 Christine LAGARDE : 
seconde et dernière femme à 
être Ministre de l’Agriculture 
en France, pendant une très 
courte période en 2007, suite à 
l’élection de Nicolas Sarkozy.
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Campagne 2020

A l’exception des aides couplées végétales et veaux sous la mère (VSLM), les montants définitifs des 
aides PAC pour la campagne 2020 sont maintenant connus. 
Ils se répartissent de la façon suivante:

DPB moyen 114,38 €/ha

Paiement redistributif moyen 49,70 €/ha (limité à 52 ha)

Paiement en faveur des JA 102 €/ha (limité à 34 ha)

Coefficient de paiement vert avec les DPB 70.50 %

Aides couplées : en fonction des situations 

Secteur végétal Secteur animal

Aide blé dur 55 €/ha1 Bovins allaitants 
(ABA)

166 € (50 premières VA)2

121 € (51 à 99 VA)2

62 € (100 à 139 VA)2

Aide légumineuses 
fourragères 188.50 €/ha2 Bovins laitiers 

(ABL)  

77 € (30 premières VL) 
zone montagne, piémont2

38 € (40 premières VL)  
zone défavorisée2

Aide soja 33,70 €/ha1 VSLM 
labellisables 49 € / tête1

Aide protéagineux 187 €/ha1 VSLM labellisés 
ou bio en OP 69 € / tête1

Aide semences 
légumineuses 
fourragères ou 
graminées

120 €/ha1 
(légumineuses)
45 €/ha1 (graminées)

Aide aux ovins 
(AO)

24.30 € (500 premières B)2

22.30 € (suivantes) 2

6,35 € (cplt producteur – 3 
ans)²

Aide aux caprins 
(AC) 15,60 € (400 premières C)2

   

Campagne 2021

Depuis le 1er janvier 2021, les aides couplées animales suivantes sont ouvertes à la télédéclaration 
sur Télépac :

    AO-ovines et AC-caprines : dépôt terminé depuis le 31 janvier
    ABA-bovins allaitants : dépôt au plus tard le 17 mai
    VSLM-veaux sous la mère : dépôt au plus tard le 17 mai
    ABL-bovins laitiers : dépôt au plus tard le 17 mai

La télédéclaration sur Télépac est obligatoire pour bénéficier de ces aides. Le site Télépac permet de 
déposer sa demande d’aide et le cas échéant, de modifier celle-ci.

Une estimation des montants prévisionnels 2021 est donnée dans le tableau suivant. Toutefois, les 
enveloppes nationales étant fixes, les montants unitaires pourront évoluer en fonction du nombre 
de dossiers déposés.

le zoOm du mois :
Info PAC 2020 et 2021

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

Savoir

Plus d’infos :
Céline GAUTHIER - Pôle Installation et Entreprise
05 61 10 42 87

Aide aux ovins (AO) 23 € (500 premières Brebis)
21 € (suivantes)
6 € (cplt producteur – 3 ans)

Aide aux caprins (AC) 16 € (400 premières Chèvres)

Bovins allaitants (ABA) 161 € (50 premières VA)
117 € (51 à 99 VA)
59 € (100 à 139 VA)

VSLM 67 € / tête (veaux labellisés ou bio en OP)
48 € / tête (veaux labellisables)

Bovins laitiers (ABL)  75 € (30 premières VL) zone montagne, piémont
37 € (40 premières VL)  zone défavorisée

L’ouverture de la Télédéclaration sur Télépac pour les surfaces est prévue du 1er avril au 17 mai 2021.

Afin de préparer votre déclaration PAC, si une modification est intervenue sur votre exploitation (installation, transmission, change-
ment forme juridique, modification gérant ou associé) vous devez demander un numéro PACAGE à la DDT. Pour cela, un imprimé est 
à remplir accompagné de pièces justificatives. Nous vous recommandons de faire les démarches dès maintenant. 

De même, les clauses DPB 2021 étant sorties, vous avez d’ores et déjà la possibilité de commencer à les remplir et notamment de 
les faire signer par les propriétaires. 

Pour vous aider dans ces démarches, vous pouvez contacter votre conseiller(ère) de proximité.

1 Montants 2019 donnés à titre indicatif. Les montants prévisionnels 
2020 ne sont pas encore connus. Les enveloppes nationales étant 
fixes, les montants unitaires pourront évoluer en fonction du 
nombre de dossiers déposés.
² Montants payés 2020
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5 et 6

Les conseillers de proximité :

1- Sébastien MOURGUES : 06 73 86 31 89
2- Léa CHOUVION : 06 07 35 85 92
3- Célia ABADIE : 06 79 55 71 32
4- Valérie MONTANO : 06 89 16 29 47
5- Bastien CARTERY : 06 83 11 91 07
6- Rémi CORBIERE : 06 30 93 01 02
7- Camille GIORDANO : 06 30 93 11 92

Responsable :
Brigitte CAMPOS : 06 07 35 86 30

8- Benoît CANTALOUBE : 06 07 17 28 47
9- Jean-François CAUX : 06 83 19 89 08
10- Aymeric DESARNAUTS : 06 33 30 41 05
11- Tara HOPKINS : 06 45 34 10 50
12- Marion HOULES : 06 31 48 94 50
13- Bertrand DELMAS : 06 85 53 74 35
14- Jérôme SOUBIE : 06 74 75 30 17

agenda

> Les Pyrénéennes  

Du 16 au 19 septembre 2O21 
au Parc des expositions du 
Comminges à Saint-Gaudens

Il y aura 7 concours :
- le national de la race Blonde  
   d’Aquitaine,
- le national de la race Gasconne des  
   Pyrénées,
- le TOP 100 de la race Prim’holstein,
- l’interdépartemental de la race  
   Limousine,
- l’interdépartemental de la race  
   Charolaise,
- le concours de bovins de boucherie  
   et de veaux gras fermier du  
   Comminges,
- le concours régional (Occitanie) de  
   la race Brune des Alpes
 
Présence également des races 
Abondance, Jersiaise, Bazadaise, 
Montbéliarde et de veaux sous la 
mère.
Soit environ 1 200 animaux exposés 
cette édition.
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infos techniques

Chaque année, les trophées «Sabots» récompensent les élevages les plus performants et qui 
progressent le mieux sur leurs résultats génétiques et techniques. Les performances animales 
sont l’un des facteurs clé de la réussite et de la rentabilité des élevages bovins allaitants. Dans 
cette optique et s’appuyant sur les données de contrôle de performances collectées en ferme, 
le réseau Bovins croissance promeut les meilleurs de ses troupeaux adhérents. La combinaison 
de critères génétiques et technico-économiques permet de classer les élevages dans chaque 
race.
Ainsi, sont mis à l’honneur les cheptels suivis en VA4 dont :
• les veaux ont accompli une bonne croissance jusqu’au sevrage,
• le potentiel génétique des veaux nés et les qualités maternelles sont élevés,
• la productivité des vêlages s’approche d’un veau sevré par an et par vache,
• et ayant réalisé une bonne progression de ces indicateurs sur les cinq dernières campagnes. 
Un travail dont la responsabilité revient certes à l’éleveur, mais dont la réussite tient beaucoup 
à la qualité du binôme technicien – éleveur. Un rapport privilégié que ce challenge vise aussi à 
mettre en avant.

Pour 2020, à défaut de manifestation d’élevage, la Chambre d’agriculture a remis les Sabots 
de bronze en mains propres en ferme chez les éleveurs lauréats. Ces trophées sont pour les 
éleveurs la récompense et la reconnaissance d’un travail de sélection depuis de nombreuses 
années.
Félicitations à ces éleveurs qui nous démontrent qu’avec un suivi rigoureux de leur élevage et 
un accompagnement technique, les performances sont au rendez-vous.

Félicitations aux lauréats des Sabots 
de Bronze 2020 !

Actualités / rencontres
formations 

> Nouveaux élevages : 
Produire et transformer des 
insectes à but alimentaire
Les 02 et 03 mars 2021 à Muret
Contact : Jérôme Soubie
jerome.soubie@haute-garonne.
chambagri.fr

> Maitrise de la gestion 
économique de son 
exploitation
Les 03 et 09 mars 2021 à Muret
Contact : Nicolas Planes
nicolas.planes@haute-garonne.
chambagri.fr

> Installer un petit rucher 
sur son exploitation - 
Initiation
Les 08 et 23 mars 2021 à Toulouse
Contact : Frédérique Reulet
frederique.reulet@haute-garonne.
chambagri.fr

> Mieux comprendre son 
bovin : initiation à ’éthologie
Le 10 mars 2021 à Saint-Gaudens
Contact : Aurélie Blachon
aurelie.blachon@haute-garonne.
chambagri.fr

> Passeport vers le Label 
Bas Carbone
Le 25 mars 2021 à Muret
Contact : Romain Mirouze
romain.mirouze@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.

Plus d’infos :
Aurléie BLACHON, reponsable bovin viande

Tél : 06 72 21 63 26 - aurelie.blachon@haute-garonne.chambagri.fr 

Le catalogue formations 
2020-2021 est sorti !
Consultez-le sur notre site 
internet

Info

En bref...

> Visite du Président de 
l’APCA en Occitanie
Le 25 janvier dernier, à Albi, le bureau 
de l’APCA mené par Sébastien 
WINDSOR s’est réuni avec les élus de la 
Chambre régionale
d’Occitanie, l’occasion de faire le point 
sur les dossiers essentiels. En présence 
d’Etienne GUYOT, Préfet de Région et
d’Isabelle CHMITELIN, nouvelle 
directrice de l’APCA, cette rencontre 
a permis d’aborder la question de la 
création de réserves
collinaires, les zones intermédiaires, la 
PAC 2023 ou encore le plan de relance.

> CONVENTION DEMETEr
La Chambre d’agriculture, les JA et la 
FDSEA se sont retrouvés une dernière 
fois pour finaliser le partenariat 
avec la gendarmerie dans le cadre 
de DEMETER. Une convention qui 
définit le rôle des uns et des autres 
est maintenant à la signature et un 
fichier de référents agricoles de sureté 
à présent constitué sur l’ensemble 
du territoire de la Haute-Garonne. 
Des rencontres co-organisées entre 
la profession agricole, la Chambre 
d’agriculture et la gendarmerie sont 
en cours sur le terrain pour présenter 
l’ensemble du dispositif.

La Chambre d’agriculture soutient 
les ASA
Jeudi 21 janvier, la Chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne a organisé en vi-
sioconférence une réunion d’échanges 
entre les présidents des structures 
collectives d’irrigation. Les présidents 
d’ASA1, d’ASL2 et d’AF3 gérant des ré-
seaux d’irrigation sur le département 
de la Haute-Garonne ont pu échanger 
sur des problématiques communes et 
récurrentes au sein de ces associations 
syndicales de propriétaires. Quatre 
grands thèmes ont été abordés, les 
aspects juridiques, les réseaux d’irri-
gation, les économies d’eau et le coût 
énergétique. Les quatre thèmes ont été 
abordés de la même manière avec une 
courte présentation du sujet, le témoi-
gnage en direct d’un président, suivi de 
la synthèse de son retour d’expérience 
et enfin, d’un temps d’échanges.
A cette occasion, les présidents d’ASA 
ont pu faire part des cas particuliers 
auxquels ils sont confrontés et deman-
der conseil. Des échanges portant sur 
l’extension du périmètre de l’association 
syndicale de propriétaires, la mise à jour 
de statuts et le règlement de service ont 
eu lieu en début de réunion. Ensuite, il a 
été abordées les problématiques autour 
de la modernisation et des diagnostics 
de réseaux collectifs d’irrigation. Ceux-
ci s’inscrivent dans les appels à projets 
de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et 
le Plan de Développement Rural de Mi-
di-Pyrénées. Un focus a été consacré 
aux outils de télégestion permettant 
l’amélioration du suivi des prélèvements 
en temps réel comme les compteurs 
communicants. Les présidents d’ASA 
demandent également un travail sur les 
coûts de l’irrigation des réseaux collec-
tifs d’irrigation afin d’optimiser leur ges-
tion au quotidien. 
Des réflexions ont également été me-
nées sur les projets de centrale photo-
voltaïque avec des panneaux flottants 
sur les lacs collinaires des ASA. Un autre 
projet a été partagé par l’ensemble des 
participants de la réunion, celui du re-
groupement des demandes des ASA, 
d’autant plus lorsqu’il s’agit d’actions ré-
pétées tous les ans (travaux d’entretien, 
audit, énergie, mise en conformité). 
L’objectif en se regroupant est de mieux 
négocier auprès des tiers (entreprises, 
administrations, etc…). Des demandes 

ont également été émises sur le suivi 
des contrats d’énergie des ASA notam-
ment lors de leur négociation et de leur 
renouvellement. 
Les ASA restent encore aujourd’hui 
un outil d’aménagement du territoire 
avec par nature un but d’intérêt collec-
tif. Rattachées à des biens immeubles,  
les ASA nécessitent une gestion sur le 
long terme en tenant compte de la res-
source, du territoire et de la transmis-
sion aux futures générations d’un outil 
performant et aux normes. 

La Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne accompagne les prési-
dents et les membres d’ASA de façon 
concrète sur le long terme avec des 
services spécifiques accessibles aux 
structures collectives d’irrigation. En 
particulier, la gestion comptable et ad-
ministrative des ASA est en place à la 
Chambre d’agriculture de la Haute-Ga-
ronne depuis plusieurs années. Au-
jourd’hui, des diagnostics du système 
d’irrigation et des actions d’animation 
font désormais intégralement partie des 
actions de la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne. 

Plus d’infos :

Maëla MANCIP, animatrice du réseau des ASA : 
05 61 10 43 32 -  06 31 15 29 19

Elodie LAPLANCHE, administration et 
comptabilité des ASA : 05 61 10 43 37

Race Limousine 
Sylvain JUBELY à Beaumont sur lèze

Race Charolaise
GAEC DINNAT à Terrebasse

Race Gasconne des Pyrénées
GAEC de POY à Antignac

Race Blonde d’aquitaine
Julie DUCLOS à Charlas

1 ASA :  association syndicale autorisée
2 ASL : association syndicale libre
3 AF : association foncière
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Malgré ces conditions climatiques, les restric-
tions de prélèvements n’ont eu qu’un faible 
impact sur la bonne conduite en irrigation 
des cultures. La Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne tient d’ailleurs à remercier les 
irrigants préleveurs sur l’Aussonelle et le Salat 
pour avoir respecté les tours d’eau mis en place. 
En effet, début août 2020, des jours de pom-
page ont été planifiés, ce qui aura permis de 
diminuer la pression de l’irrigation sur ces deux 
cours d’eau et de limiter la baisse des débits.

En 2021 et dans un contexte marqué par le 
changement climatique, la gestion et l’optimisa-
tion de l’irrigation est un point stratégique pour 
l’agriculture, que ce soit sur le plan économique 
ou environnemental. La connaissance de l’état 
hydrique du sol des parcelles et de la consom-
mation en eau de ses cultures devient indispen-
sable pour optimiser la réserve en eau du sol, 
permettre un bon enracinement des cultures 
ainsi qu’un développement végétatif correct. 

Les outils de pilotage de l’irrigation, comme 
les sondes tensiométriques et capacitives, ap-
portent des éléments de réponse aux irrigants 
lors des décisions sur le démarrage de l’irriga-
tion, la reprise après une pluie, ou encore de 
lancer le dernier tour d’eau de la campagne. 
D’ailleurs, dans le cadre du plan de relance et 

au titre de la protection contre les aléas clima-
tiques, les sondes tensiométriques et capaci-
tives peuvent bénéficier d’un taux d’aide à l’in-
vestissement de 30%.

Pour la saison 2021, un réseau de sondes de 
mesure de l’état hydrique du sol sera réinstallé 
sur le département. La Chambre d’agriculture de 
la Haute-Garonne remercie les agriculteurs irri-
gants investis dans ce réseau. Grâce aux relevés 
de l’état hydrique du sol et couplés aux données 
des stations météo, les mesures permettent de 
dresser le bulletin hebdomadaire d’irrigation 
depuis plusieurs années. 

Pour vous accompagner dans vos démarches 
d’optimisation de l’irrigation, de gestion des ré-
serves d’eau et lors du choix d’équipements de 
pilotage de l’irrigation, la Chambre d’agricultu-
re de la Haute-Garonne reste disponible et à 
l’écoute de vos besoins. 

chronique juridique

Bois, arbres et bail rural
Dans le cadre du bail rural, a qui revient l’entretien des haies ?
Comme les clôtures et fossés, l’entretien des haies revient au fermier.

Est-ce que le locataire peut détruire des haies ?
Selon l’article L411-28 du code rural, le preneur peut, pendant la durée du bail et avec l’autorisation du bailleur, réunir plusieurs parcelles 
attenantes et pour cela, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les haies et les arbres qui les séparent ou les morcellent lorsque 
ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation. Il doit notifier son projet au bailleur par lettre recom-
mandée avec accusé de réception. Ce dernier dispose de deux mois pour s’opposer aux travaux, en l’absence de réponse écrite de sa part 
dans le délai, on considère qu’il est d’accord.

Est-ce que le preneur locataire a le droit d’abattre des arbres ?
Non, l’article R635-1 du code pénal punit d’une contravention de 5ème classe (soit 1500 € voire 3000 € en cas de récidive) le fait de 
détruire, dégrader et détériorer volontairement un bien appartenant à autrui et notamment le fait d’abattre, écorcer et couper un arbre 
en sachant qu’il appartient à autrui.
En outre, le bail type départemental indique que les bois sont réservés au propriétaire et le preneur ne pourra couper aucun arbre sans 
autorisation du bailleur. Par contre, le preneur peut utiliser les branches des arbres élagués et les arbres morts pour son chauffage.

infos techniques

L’irrigation en Haute-Garonne Répertoire 
Départ 
Installation (rdi)
Si vous n’avez pas de repreneur 
et que vous en cherchez un pour 
lui transmettre votre exploitation 
(outil de travail) ou si vous recher-
chez un associé, le Répertoire Dé-
part Installation peut vous aider. 
Si vous êtes intéressés par la 
démarche, vous pouvez contacter 
le Pôle Installation et Entreprise 
de la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne au 05 61 10 42 
81 ou consulter le site Internet : 
www.repertoireinstallation.com

> OFFRES D’EXPLOITATION
• 31-21-01  - Nord Toulousain,
exploitation horticole à céder, un 
demi-hectare avec tunnels (deux 
avec double paroi –un chaud, 
un froid-, un avec simple paroi ; 
maison d’habitation comprise

• 31-19-08 - Volvestre, 
exploitation de 18 ha à vocation 
élevage à reprendre (ovins en 
vente directe), atelier de découpe 
et de transformation

> CANDIDATS EN RECHERCHE 
• 31-20-015    
35 ans, BP REA, recherche entre 
2 et 10 ha pour maraichage 
   
• 31-20-016  
40 ans, cherche à s’installer en 
caprins lait et volailles sur 23-30 
ha à l’achat

Plus d’infos :
Végétal & Environnement : 
Maëla MANCIP, Conseillère spécialisée irrigation 
Tél : 05.61.10.43.32 - 06.31.15.29.19 
maela.mancip@haute-garonne.chambagri.fr

Cette année 2020 aura été atypique avec des premiers tours d’eau sur les maïs 
lancés mi-mai, du fait d’un faible cumul des précipitations, ajouté à des tempéra-
tures moyennes élevées. L’année 2020 a été également marquée par une forte 
évapotranspiration de la fin juin à la mi-septembre. Même si le mois de juin, net-
tement plus frais, a atténué la tendance, les cultures étaient en avance. Pour com-
penser la demande climatique, l’irrigation a été constante et soutenue sur toute la 
période. La fin du cycle des cultures a été abordée sous un climat chaud et sec. Les 
derniers tours d’eau ont été lancés entre la mi-août et la mi-septembre. 

PLATEFORME 
AGRICULTEURS 
FRAGILISÉS :
Tous les jours de 9h à 12h

Tel : 05 61 40 43 00

Savoir

Vous 
FORMER
à la 
CERTIFICATION HVE

La formation HVE répond en effet aux exploitations agricoles souhaitant 
certifier leurs pratiques respectueuses de l’environnement.

La chambre d’agriculture de la Haute Garonne vous accompagne dans les 
démarches de la certification à travers des formations et des prestations :
- Formation découvrir la certification HVE
- Formation Passeport vers la certification HVE
- Accompagnement individuel
- Accompagnement collectif 

PLUS D’INFOS :
Pôle Végétal et Environnement : Tél : 05 61 10 43 13 hautegaronne.chambre-agriculture.fr
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La mise en œuvre du partenariat
La convention de partenariat signée entre la Chambre d’agri-
culture et le Conseil départemental de Haute-Garonne en fé-
vrier 2020 vise à optimiser le service apporté aux agriculteurs 
du département. 
Grâce à l’aide financière du Conseil départemental, et pour tous 
les agriculteurs, ce service PAC, que ce soit avec la Chambre ou 
avec le Conseil départemental, est devenu un service gratuit.
en Haute-Garonne .La PAC et l’accompagnement dédié est 
l’un des principaux sujets de ce partenariat.
Le contexte sanitaire de l’année 2020 (confinement strict de 
la population) n’a pas permis de mettre en œuvre toutes les 
actions prévues, mais les deux structures ont tout de même 
pu se concerter et réaliser les dossiers dans les mêmes condi-
tions.
Cette année, le partenariat est renouvelé, bien que les condi-
tions sanitaires ne permettent toujours pas de s’organiser 
comme nous le souhaiterions. 

La campagne PAC 2021
Cette année, la déclaration PAC pour les aides surfaciques est 
ouverte du 1er avril au 17 mai 2021.
Les aides bovines (ABA/ABL) et veaux sous la mère, ouvertes 
depuis le 1er janvier 2021, se terminent elles aussi le 17 mai 
2021.
Ne pouvant organiser des réunions en présentiel dans ce 
contexte sanitaire, les deux structures vous proposent des we-
binaires (réunions à distance interactives) sur ce qu’il faut savoir 
sur la PAC en 2021 : vendredi 19 mars de 10h à 12h ou de 14h à 
16h (les codes de connexion vous seront envoyés par courrier 
ou mail).

Comme chaque année, un accompagnement individualisé 
sera possible avec les conseillers(ères) de chacune de nos deux 
structures, en physique ou en distanciel selon votre choix. A 
l’issue du rendez-vous, votre conseiller(ère) vous remettra un 
document récapitulatif de votre déclaration, ainsi que des élé-
ments sur la conditionnalité et les aides PAC en vigueur. Cet 
accompagnement sera gratuit, quelle que soit la structure sol-
licitée.

Les modalités pratiques
 A distance :
• Pour les exploitants non informatisés ou avec une petite 
surface, le(la) conseiller(ère) prend par téléphone les données 
nécessaires pour la réalisation du dossier (assolement, aides 
demandées, etc.).
• Pour les exploitants informatisés, le(la) conseiller(ère) réalise 
le dossier en partage d’écran à distance.
Cela vous permet de suivre en direct les différentes étapes de 
la déclaration depuis votre ordinateur.
Un rendez-vous physique aura lieu par la suite pour que vous 
puissiez récupérer votre déclaration PAC papier.

 En vis-à-vis :
Un rendez-vous au bureau du(de la) conseiller(ère) a lieu afin 
de réaliser le dossier. A l’issue de cet entretien, la déclaration 
PAC papier vous est remise, si vous le souhaitez.

Chambre d’agriculture et Conseil départemental :  
unis pour vous accompagner dans vos 
déclarations PAC

La prise de rendez-vous doit être effectuée auprès des antennes :

Chambre d’agriculture
05 61 27 83 37 (Antenne de Caraman)
05 34 46 08 50 (Antenne de Muret)
05 61 94 81 64 (Antenne de St-Gaudens)

Conseil Départemental
05 61 83 26 98 (Antenne Lauragais à Caraman)
05 61 82 60 60 (Antenne Nord-Toulousain à Villaudric)
05 61 90 43 91 (Antenne Vallée Volvestre à Montesquieu-Volvestre)
05 62 00 25 80 (Antenne Comminges à St-Gaudens)

 Pour votre rendez-vous, n’oubliez pas :
• Le code télépac de 2020 et le mot de passe personnalisé
• Votre dossier PAC 2020
• Vos contrats d’engagement en MAE
• Votre RIB en cas de changement de compte bancaire
• Tout document justificatif pour les aides demandées  
   (ex : contrat légumineuses, contrat blé dur, clauses DPB....)

Georges Méric
Président  
du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne

Conseil départemental de la Haute-Garonne

CONSEIL PHYTOSANITAIRE ET CERTIPHYTO : 
NOUVELLE REGLEMENTATION APPLICABLE DEPUIS LE 01 JANVIER 2021 !

Le Président de la Chambre d'agriculture, Serge Bouscatel, considère 
que cette communication sur les abris bus est positive pour lutter 
contre l’agribashing. Des communications communes avec la 
Chambre d’agriculture auront lieu sur ce sujet dans les prochains mois.

Suite à la loi Egalim du 30 octobre 2018 dite de séparation des 
activités  de vente et de conseil sur les produits phytosanitaires, 
la réglementation évolue vers une stratégie renforcée de 
lutte phytosanitaire plus économes en intrants. Les types de 
conseils et les règles d’obtention/renouvellement du CertiPhyto 
ont donc été modifiés avec entrée  en vigueur au 01 janvier 2021. 
À la suite du décret n° 2020-1265 du  16 octobre 2020, 2 types de 
conseils sont maintenant distingués :

Le conseil spécifique : 
équivalent du “conseil phytosanitaire” jusque-là pratiqué, il a pour 
objet  de répondre à un besoin ponctuel de la part de 
l’exploitant. Ces préconisations de traitement phytosanitaire à la 
parcelle sont réalisées par un conseiller certifié, suite à ses 
observations de terrain, toujours dans le respect des réglementations 
et des bonnes pratiques. Ce conseil n’est pas obligatoire mais se révèle 
utile pour les exploitants souhaitant contrôler voire réduire leurs 
usages de produits phytosanitaires, en tenant au préalable compte 
des possibilités de pratiques alternatives.

Le conseil stratégique :
diagnostic individuel aboutissant à une analyse globale de 
l’exploitation  agricole (caractéristiques, système de culture, enjeux 
environnementaux  et sanitaires) et à une stratégie concrétisée par un 
plan d’action en 2 axes :  “Réduction et/ou substitution des produits 
phytosanitaires” et “Méthodes alternatives”, avec dispositif de suivi de 
son efficacité.

•  Ce conseil devient obligatoire pour l’obtention du Certiphyto
“Décideur en exploitation”. En e�et, à partir du 1er Janvier 2024,
tout agriculteur souhaitant renouveler ou obtenir son CertiPhyto,
devra impérativement avoir bénéficié d’un conseil stratégique dans
les 3 ans précédant la date de renouvellement du CertiPhyto.

•  À terme, l’agriculteur devra prévoir de faire réaliser 2 conseils
stratégiques par un conseiller certifié indépendant, sur une période
de 5 ans (période de validité du CertiPhyto), ces documents devant
donc espacés de 2 ou 3 ans.

•  Des exemptions à ce conseil stratégique ont cependant été prévues
pour certaines exploitations :
>  Les exploitations certifiées en agriculture biologique ou en cours

de conversion (sur la totalité de l’exploitation exclusivement).
>  Les exploitations certifiées en HVE3 (certification Haute Valeur

Environnementale).

•  Le calendrier et des éléments plus précis liés aux procédures de
renouvellement du CertiPhyto restent en attente de parution.

Dans ce contexte et en cohérence avec notre démarche d’accompagnement  
agro-environnemental des agriculteurs, le Conseil Départemental  
a donc choisi de continuer de délivrer des conseils spécifiques 
(individuels ou en groupe) par les conseillers agro-environnement 
dédiés.  En e�et, depuis fi n 20 13, le Co ns eil Départemental de la 
Haute-Garonne est agréé pour délivrer des conseils phytosanitaires 
à la parcelle, individuellement ou lors de “bouts de champ”, 
dans le cadre de la compétence “Eau” du département et donc 
de  ses objectifs de préservation de la qualité de cette ressource. 

Sur le conseil stratégique, une réflexion est en cours avec la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne pour apporter à terme un service 
optimum aux agriculteurs du département.

Chaque année, février marque le grand rendez-vous du Salon International de l’Agriculture 
de Paris. Victime de la crise de la Covid-19, l’annulation de l’édition 2021 prive les producteurs 
d’une vitrine incomparable qui, depuis 2017, s’est accompagnée d’une campagne de publicité 
nationale et de la présence d’un stand Haute-Garonne présentant la diversité des produits 
de nos terroirs.

Néanmoins, le Département a choisi de maintenir sa campagne publicitaire de février 2021  
sur toute la Haute-Garonne, notamment les abribus, les transports collectifs de Toulouse 
Métropole (métro, bus…), la presse régionale et Internet. Aux côtés d’agricultrices et 
d’agriculteurs, le Conseil départemental met en lumière le travail des conseillers  
agro-environnement. Ces 28 techniciens apportent leurs compétences au soutien de projets  
divers : installation, préservation des sols et production en bio, choix de commercialisation 
en vente directe ou circuits courts… Ce réseau départemental a notamment été mobilisé 
pour le soutien de chaque projet, qu’il soit individuel ou collectif. Ce fut le cas en 2017 
pour l’obtention de l’AOP Ail violet de Cadours, et aujourd’hui avec le label IGP Agneau 
des Pyrénées, dernière étape avant la certification européenne.

À l’heure où un certain “agribashing” veut ternir l’image des agriculteurs, le Conseil départemental 
met à l’honneur les agricultrices et les agriculteurs en valorisant leur profession.

Malgré les dégâts considérables engendrés par cette longue crise, le Département reste présent 
auprès du monde agricole, de ses exploitants et de ses institutionnels, comme le montre 
la collaboration renouvelée avec la Chambre d’Agriculture pour le montage des dossiers PAC.
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le portrait du mois

« Paysannes » : 6 agricultrices 
s’associent pour vendre des box 
gourmandes !
Dans le secteur de Verfeil, 6 jeunes femmes ont décidé de créer une association,  
« Paysannes », pour vendre en commun leurs différentes productions, dans des box 100% 
gourmandes et locales.

Marion Cullen élève 160 brebis laitières des Pyrénées, 
à Verfeil. Installée depuis 2019, elle transforme tout 
le lait produit en fromages et yaourts, dont 80% est 
ensuite vendue directement à la ferme ou sur les mar-
chés. Elle propose également à ses clients des terrines 
de moutons et des colis de viande d’agneau de lait. 
Pour elle, Paysannes, c’était au départ une occasion 
de passer un bon moment entre filles : « L’idée nous 
est venue quand on s’est rendue compte qu’on était plu-
sieurs filles à s’installer au même moment et qu’il y avait 
également plusieurs agricultrices déjà installées près de 
chez nous. On s’est dit que ce serait une belle opération de 
communication, si on pouvait s’associer pour vendre nos 
produits sur le Capitole à Toulouse et expliquer ce qu’on 
fait. A force d’en parler, on a décidé de passer à l’action et 
de créer l’association Paysannes ».

Elles sont donc 6 aujourd’hui, toutes agricultrices dans 
le secteur de Verfeil et motivées à faire vivre ce projet. 
Le principe est assez simple : « pour l’instant, nous pré-
voyons de créer des ˮbox paysannesˮ, composées de nos 

différentes productions, pour un montant d’environ 50€. 
L’idée est d’en proposer 4 par an, une par saison, avec 
la possibilité soit de s’abonner pour un an, soit simple-
ment d’en commander une. A terme, on espère pouvoir 
se développer, en intégrant de nouvelles personnes dans 
l’association et en proposant de nouvelles choses ».

Les commandes s’effectueront via un site internet et 
l’objectif est de mettre en vente la première box pour 
la journée de la femme, le 8 mars prochain : « la date 
était symbolique, mais je ne suis pas sûre qu’on y arrive. 
On a des productions totalement différentes, avec des 
impératifs de travail différents également, donc on a du 
mal à se donner à 100% en même temps. Par exemple, 
en ce moment, moi j’ai beaucoup de travail sur la ferme 
avec les agnelages, tandis que les maraîchères sont un 
peu plus libres. Dans quelques mois, ce sera l’inverse. On 
fait de notre mieux malgré tout et on espère concrétiser 
notre projet au plus vite ».

« A force d’en par-
ler, on a décidé de 
passer à l’action et 
de créer l’associa-
tion Paysannes ».

www.paysannes.fr


