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Les premiers résultats de récoltes 
2021 des cultures d’hiver laissent 
penser que l’année sera difficile à 
passer. En effet, même si le cours des 
céréales est plutôt correct, les rende-
ments bas et les problèmes de qualité, 
associés à une hausse du prix des 
intrants, fragilisent encore un peu plus 
l’économie des exploitations.

La vente du grain seule ne suffit plus. 
On le constate particulièrement cette 
année : de nombreux céréaliers ont 
choisi de vendre la paille au champ au 
lieu de la restituer au sol, pour s’assurer 
un complément de revenu.  Maintenir 
une filière blé dur dans notre dépar-
tement est donc aujourd’hui plus que 
jamais un véritable défi.

Au-delà du blé dur, de nombreuses 
filières sont en crise car trop dépen-
dantes des cours mondiaux. Pour 
cette raison, la Chambre d’agriculture 
de Haute-Garonne réfléchit à des 
projets structurants permettant de 
garder la valeur ajoutée sur le départe-
ment. C’est le cas par exemple dans le 
Lauragais, où un projet de semoulerie 
est à l’étude par nos équipes.

Patrice Ramond,  membre de la session de la 
Chambre d’agriculture

Ed
it

o

Moissons 2021 : une récolte difficile et hétérogène sur le 
département

L’augmentation est due en partie à une 
forte hausse des surfaces (16%) par rap-
port à la Campagne 2019/2020, marquée 
par de fortes pluies empêchant beaucoup 
de céréaliers de semer les cultures d’hiver. 
Les rendements sont aussi attendus à de 
meilleurs niveaux.
La production française de blé tendre 
s’évalue à 37 Mt au mieux par rapport à 
la moyenne 2015/2019. Le cumul orge 
d’hiver et de printemps dépasserait 11 Mt 
grâce aux meilleurs rendements. Enfin le 
blé dur devrait bénéficier de 20% supplé-
mentaires effet additionné de la hausse 
des surfaces et des performances. La pro-
duction de colza est estimée à moins de 3 
Mt, la plus faible depuis 2001 en relation 
avec une baisse de surface et des produc-
tions moyennes. 

Dans notre département, les moissons 
ont débuté fin juin (semaine 26 et 27) 
par les orges d’hivers et les premiers blés 
durs. Les pluies de la semaine 28 ont ra-
pidement perturbé les travaux de récolte 
qui n’ont repris qu’à compter du 17 juillet. À 

la différence de la tendance nationale, les 
rendements de notre territoire n’étaient 
pas attendus à de hauts niveaux. L’ex-
cès d’eau hivernal, la sécheresse printa-
nière et pour finir les épisodes de gel et 
de pluies sur les épis n’étaient pas favo-
rables aux performances et à la qualité. 
Les premières coupes ont confirmé les 
craintes avec une grande hétérogénéité 
liée essentiellement à la profondeur et 
l’hydromorphie  des sols, l’exposition des 
parcelles, les marquages de gel… 

Pour les orges, les rendements varient de 
3 à 6,5 T/ha pour des raisons déjà évo-
quées. Les variétés et semis précoces ont 
marqué les effets de gel sur épis. Au plan 
qualité, les orges deux rangs sortent net-
tement mieux en calibrage et PS1 : 62/63 
Kg/hl. L’essentiel de la sole a pu être cou-
pé avant les pluies de la semaine du 14 
juillet. A surveiller pour la prochaine cam-
pagne des dégâts récurrents de JNO2, la 
protection insecticide et l’introduction de 
variétés tolérantes deux rangs. 

Concernant les blés de force, la 
moyenne des rendements est de 4,5 
à 5 T/ha pour la plupart des parcelles 
avec une qualité meunière à confirmer 
pour les derniers collectés, en liaison 
avec le TCH3 (Hagberg*). Peu de varia-
tion entre les variétés, le choix  se fait 
plutôt en fonction des Marchés. Les 
blés tendres ordinaires sont majori-
tairement ramassés après l’épisode de 
pluies ; 3 à 6,5 T/ha pour les extrêmes 
de rendements avec 5 T environ en 
moyenne. Toujours des effets de sé-
cheresse en montaison, gel sur épis et 
qualité altérée par les pluies. A ce jour, 
la production au Sud du département, 
moins avancée semble meilleure ! La 
destination vers les Fab’s sera privilé-
giée pour beaucoup de lots < à 220 de 
TCH. Les écarts de prix entre le four-
rager et le meunier seront à surveiller.

Pour les récoltes de blés durs, on dis-
tinguera deux périodes distinctes de 
moissons et de qualité : avant et après 
la pluie !
Encore une année qui apportera son 
lot de réfactions sur les factures de li-
vraison. 
Dès les premières coupes de blés 
durs, la qualité apparaît hétérogène 
avec la présence de grains germés 
(2 à 5%). De même pour les rende-
ments qui s’étalent de 3 à 6 T/ha avec 

une médiane de 4,5 T/ha. Les pre-
miers PS sont souvent au-delà des 
normes : 78 kg/hl.
Après la période de pluies, le pro-
blème de germination sur pied s’est 
fortement accru avec des lots au-de-
là de 20 à 30% de grains germés. 
D’autres critères de vente sont déva-
lorisés : PS < à 78 kg/hl, taux de mita-
din en hausse, TCH très faible. À noter 
que l’indice TCH pouvait être faible 
déjà dans les premiers lots, le process 
enzymatique était enclenché dès la 
fin juin.

L’ensemble des productions de pro-
téagineux et oléagineux est impacté 
de la même manière. Les effets cu-
mulés des précipitations, de la séche-
resse et  du gel occasionnent des ren-
dements très faibles sur les cultures 
(pois, féveroles et colza).

Note positive ! L’irrigation des 
cultures d’hiver a permis de préser-
ver une bonne partie du potentiel 
de rendements avec en bonus un 
contexte de prix très favorable !!

La diffusion des avertissements d’irri-
gation de la Chambre d’agriculture de 
la Haute-Garonne ont alerté en temps 
les Agriculteurs…

Pour 2021, la moisson des cultures d’hiver sur le département, toutes 
espèces confondues, est difficile et très hétérogène, à l’inverse de la 
tendance nationale. En effet, la récolte française est attendue en forte 
progression en céréales, autour de 53Mt, soit 10Mt de plus qu’en 2020, 
année particulièrement difficile.

ISSN 2682-1273 (imprimé)
ISSN  2728-0225 (en ligne)
Nous écrire : Chambre d’agriculture de la Haute-
Garonne, 32 rue de Lisieux, CS 90105,  
31026 Toulouse Cedex 3 - Tél : 05 61 10 42 50
Courriel : communication@haute-garonne.chambagri.fr
Pour vous abonner gratuitement :  
www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr (rubrique 
newsletter)
Directeur de la publication : Serge BOUSCATEL, 
Président de la Chambre d’agriculture de la  
Haute-Garonne
Rédaction : Charles TAPIE, Directeur Général, 
Natalie MATHIEU, Chargée de communication,
Collaborateurs de la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne
Photos : Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne  
et Réseau des Chambres d’agriculture
Charte graphique et maquette : Sandrine GNAMIA
Impression : Imprim Média - 49, Faubourg du Moustier
82000 Montauban
Dépôt légal : à parution.

Pour plus d’informations : 
Christian BESSIERES, chef de l’agence du Sud 
Toulousain : 07 87 06 29 84

1- PS  : Poids Spécifique des céréales
2- JNO  : Jaunisse Naissante de l’Orge
3- TCH  : Temps de Chute de Hagberg

Quel devenir pour 
les lots germés

La norme prévoit un temps de chute de 
Hagberg supérieur à 220.

En blé tendre meunier, un TCH trop 
bas conduit à des pâtes très molles et 
collantes qui ne permettent pas une 
utilisation en alimentation humaine 
pour les industriels. Par contre, les 
céréales germées gardent toute leur 
valeur nutritionnelle pour l’alimentation 
des porcs et des volailles après un 
stockage rigoureux.
Pour le blé dur, l’industrie semoulière 
est gênée pour la pastification et dans 
une moindre mesure pour la fabrication 
de semoule et couscous.

Votre Chambre d’agriculture a 
inclus dans son offre de service la 
possibilité de mesure du TCH. Nous 
vous conseillons vivement de vous 
rapprocher de vos conseillers qui 
restent à votre écoute pour vous 
accompagner !
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Après une interruption en 2020 pour 
cause de Covid, l’opération Capitole 
Fermier Sud de France à Toulouse a 
connu cette année encore un franc 
succès. Organisé sur 3 jours dont 
2 nocturnes, cet événement a ras-
semblé pour sa 6ème édition plus de 
28 000 visiteurs, ce qui constitue un 
record d’affluence depuis sa création. 
Entre les dégustations, les ateliers cu-
linaires et les bandas, les animations 
n’ont pas manqué. 
Plus de 70 agriculteurs venus de toute 
l’Occitanie ont pu faire découvrir leurs 
productions aux consommateurs : 
escargots, glaces, légumes, beignets 
d’oignons, cosmétiques, … il y en avait 
pour tous les goûts !
Cette année, l’évènement  était  par-
rainé  par  Guillaume  Gomez,  ancien  
chef des cuisines de l’Elysée et nou-
vellement ambassadeur de la gastro-
nomie française. Présent à l’inaugu-
ration le vendredi soir, il a pu rappeler 
l’importance de rapprocher les pro-
ducteurs et consommateurs et saluer 
la richesse de l’Occitanie en termes de 
diversité agricole et de signes officiels 
de qualité. En effet, la Région Occita-
nie compte 243 produits sous SIQO 
(signe d’identification de la qualité et 
de l’origine), la plaçant ainsi au rang 
des premières régions européennes 
pour le nombre et la diversité de ses 
productions de qualité.

La Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne était présente cette 
année encore aux côtés de la Chambre 
Régionale. Pendant les 3 jours de la 
manifestation, les Toulousains ont pu 
déguster des produits du Drive Fer-
mier Toulousain et (re)découvrir les 
spécificités de l’agriculture haut-ga-
ronnaise. Un jeu quizz a été proposé 
aux visiteurs, leur permettant de ga-
gner des bons d’achat à utiliser sur le 
site du Drive.
Dans un contexte agricole morose, le 
succès de ce genre de manifestations 
rassure et nous rappelle qu’une grande 
majorité des consommateurs fait 
confiance aux producteurs français.

Actualités / rencontres

En bref...

> ELECTIONS 
DEPARTEMENTALES ET 
REGIONALES.
Pour le Département, les candidats de la 
liste «Union à gauche» (majorité sortante) 
ont été élus dans 23 des 27 cantons. 
Georges Méric a été réélu Président et 
il a nommé Bernard Bagneris (canton 
de Castanet-Tolosan), vice-président 
en charge de l’agriculture durable, des 
circuits courts et de l’agroalimentation.

Pour la Région, c’est la liste de Carole 
Delga (liste d’union à gauche avec 
des écologistes) qui est arrivée en 
tête des suffrages. Mme Delga a été 
réélue Présidente et Vincent Labarthe, 
agriculteur dans le Lot, reste l’élu en 
charge de l’agriculture.

La Chambre d’agriculture de Haute-
Garonne a félicité les conseillers 
départementaux et régionaux élus le 
27 juin dernier et leur a rappelé qu’elle 
était prête à poursuivre le travail entamé 
lors des précédents mandats sur toutes 
les questions relatives à la production 
agricole, l’approvisionnement des 
établissements scolaires, la gestion de 
l’eau ou encore la préservation du foncier.

> CAROLE DELGA, PRESIDENTE 
DES REGIONS DE FRANCE.
Suite aux élections régionales, le Conseil 
des Régions qui réunit les présidentes et 
présidents des 18 Régions et collectivités 
de métropole et d’outre-mer a procédé 
à la désignation du bureau de Régions 
de France. Carole Delga a été élue 
présidente pour 3 ans, elle devient ainsi la 
première femme à diriger l’une des trois 
principales associations d’élus françaises.

Pour sa 12ème édition, le salon des Pyrénéennes aura lieu au Parc des Expositions 
du Comminges à Saint-Gaudens du 16 au 19 septembre prochains. Comme pour 
les éditions précédentes, la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne est un par-
tenaire fort de cet événement.

A l’origine, ce salon a été imaginé par des éleveurs 
désireux d’échanger entre eux et d’améliorer leurs 
performances. Aujourd’hui, les concours de race 
et les présentations d’animaux restent au cœur de 
l’événement, mais de nouvelles animations per-
mettent de toucher le grand public et contribuent à 
renouer des liens entre agriculteurs et citoyens.
Les Pyrénéennes constituent une véritable vitrine du 
savoir-faire agricole de notre département au travers 
de la mise en avant des produits locaux de qualité, 
des démonstrations de pratiques ou d’outils inno-
vants et la tenue de différentes conférences.

Pour cette édition, le salon 
s’organise autour de 4 thématiques :
- L’avenir : un des objectifs est de sensibiliser les 
jeunes à la ruralité et de leur transmettre des valeurs, 
afin de renforcer le nombre d’installations dans les 
années à venir. Plusieurs actions à destination du 
jeune public ont été mises en place en amont du 
salon, d’autres le seront pendant le salon : fosse pé-
dologique, démonstrations de métiers, découverte 
des races protégées, etc.
- Les circuits courts & de proximité : le salon des Py-
rénéennes a également pour ambition de contribuer 
à renforcer les liens entre producteurs et consom-
mateurs. Afin de mettre en avant ces types de com-
mercialisation, un espace du salon « le Village des 
Pyrénéennes » sera dédié aux producteurs locaux 
de la Chaîne des Pyrénées. Les agriculteurs présents 
pourront vendre leurs produits et des animations 
culinaires et dégustations seront proposées.
- L’innovation : cet axe englobe tous les moyens que 
les filières agricoles développent pour favoriser une 
agriculture plus responsable. Avec des démonstra-
tions de matériels de pointe, des conférences ou 
encore des essais, les participants pourront che-
miner dans le salon et s’informer sur les pratiques 
agroécologiques de demain.
- L’événementiel : afin de mettre en avant la ri-
chesse culturelle de la chaîne des Pyrénées, de 
nombreux concerts et spectacles seront organisés 
pendant toute la durée du salon. Ces animations 
seront complémentaires aux traditionnels concours 
d’animaux.
Pendant les quatre jours du salon, la Chambre d’agri-
culture de Haute-Garonne sera aux côtés des ac-
teurs de l’agriculture commingeoise et pyrénéenne 
dans un climat convivial propice aux échanges et 
aux belles discussions. Nous vous attendons nom-
breux !

le zoOm du mois :
Du 16 au 19 septembre, 
rendez-vous aux Pyrénéennes !

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

Encore un succès pour l’opération 
Capitole Fermier Sud de France !

agenda

> salon tech ovin
Les 08 et 09 septembre 2021 à 
Bellac.
Le Salon professionnel du 
mouton.
Plus d’infos : www.techovin.fr

> space 2O21
Du 14 au 16 septembre 2021 à 
Rennes. 
Salon international des 
productions animales.
Plus d’infos : www.space.fr

> salon tech & bio
La 8ème édition organisée par les 
Chambres d’agriculture, le Salon 
Tech & Bio se déroulera du 21 au 
23 septembre 2021, à Bourg-lès-
Valence dans la Drôme, au Lycée 
agricole du Valentin.
Plus d’infos : www.tech-n-bio.com/fr

> sommet de l’elevage
Du 05 au 08 octobre 2021 à 
Clemront Ferrand.
Le rendez-vous européen des 
professionnels de l’élevage.
Plus d’infos : www.sommet-elevage.fr
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Chaque année, ils sont plusieurs centaines à vouloir se lancer 
dans la grande aventure qu’est le métier d’agriculteur. Dans un 
secteur d’activité en crise, ces vocations sont particulièrement 
importantes, et représentent un enjeu de taille. C’est pourquoi la 
Chambre met un point d’honneur à accompagner les personnes 
qui souhaitent s’installer. Elle cherche en particulier à les mettre 
en relation avec de futurs cédants, afin d’encourager à la reprise 
d’exploitations existantes. 
En 2020, ce sont plus de 450 candidats qui ont été reçus en pre-
mière visite au PAI (Point Accueil Installation), contre 176 il y a dix 
ans. Parmi eux, on trouvait cette année 41% de femmes et une 
majorité de personnes de moins de 40 ans.
De manière générale, 75% des projets concernent la création 
d’une exploitation, et 1/3 sont en maraîchage.
En ce qui concerne les PPP (Plan de Professionnalisation Person-
nalisé) 59 agréments ont été attribués en 2020.
Si, en 2011, plus de 60% des candidats envisageaient de de-
mander la DJA (Dotation Jeune Agriculteur), ils ne sont plus 

que 23% seulement à y penser, malgré une augmentation des 
aides fournies. Pour l’année passée, le montant de ces aides 
s’élève à 31 976€, soit une augmentation de plus de 14 000€ 
depuis 2016.
Au final, ce sont une cinquantaine de demandes DJA qui sont va-
lidées chaque année.

infos techniques

Le milieu équin est très diversifié : enseigne-
ment, élevage, tourisme, courses, pension, 
traction animale. En Haute-Garonne, le 
domaine de l’enseignement prédomine sur 
les autres activités avec pas moins de 180 
établissements équestres (professionnels 
et associatifs confondus). Autour de l’ag-
glomération de Toulouse, nombreuses sont 
les structures péri-urbaines avec la problé-
matique foncière : les éleveurs ne peuvent 
pas optimiser le bien-être animal, faute de 
place, et le poste alimentation augmente 
les charges. A contrario en milieu rural, il 
s’agit de structures de petites à moyennes 
tailles, souvent autonomes en fourrages et 
pouvant plus facilement laisser les chevaux 
en extérieur. Notre département peut ainsi 
répondre à la demande variée du public. 

Cette activité a d’ailleurs bien souffert suite 
au contexte Covid-19, puisque les structures 
ont subi des fermetures administratives. Les 
institutions se sont mobilisées rapidement 
pour permettre une réouverture partielle 
dès la fin du premier confinement, en ai-
dant les professionnels pour adapter leurs 
activités avec les contraintes sanitaires en 
vigueur. Au-delà des aspects négatifs de 
cette crise, cela a permis de fédérer les pro-
fessionnels entres eux, et avec les autres 
acteurs agricoles. 

A noter qu’en 2019, au niveau national, 
l’équitation était à la 3ème position des sports, 
en nombre de licenciés malgré une baisse 
générale depuis 2015 (-9% sur le départe-
ment en 5 ans).

En matière d’élevage dans le département, 
plus de 400 naissances ont été recensées 
sur 187 lieux d’élevage en 2020, la particu-
larité de cette activité étant que tous les éle-
veurs de chevaux ne possèdent pas de sta-
tut agricole. 74% des élevages concernent 
des chevaux et poneys de selle. Les chevaux 
lourds quant à eux représentent 17% de la 
production. Principalement élevés pour la 
viande, ils sont également utilisés pour le 
loisir et la traction animale (débardage, utili-
sation en maraîchage….). Le prix de la viande 
chevaline augmente depuis 2015 (presque 
2€/kg), pour autant la consommation ne 
cesse de baisser et la production française 
baisse encore. Aujourd’hui, nous exportons 
plus que nous ne consommons. 

Il faut savoir que la filière équine est égale-
ment génératrice d’emplois. Elle représente 

environ 15% des emplois agricoles du dé-
partement, et 90% d’entre eux sont dans 
les établissements équestres (enseigne-
ments et pensions).

La Chambre d’agriculture de Haute-Ga-
ronne accompagne les professionnels de la 
filière notamment dans le cadre de l’instal-
lation. Depuis 2015, la filière équine repré-
sente près de 5% des installations avec DJA 
(Dotation Jeune Agriculteur). 

Nous collaborons également avec d’autres 
Chambres d’agriculture et d’autres institu-
tions sur plusieurs dossiers : assouplissement 
des critères d’éligibilité sur subvention, diffu-
sion sur le bien-être équin (charte nationale), 
nouvelles subventions, équarrissage, …

Chaque année, des formations Vivea, à des-
tination des détenteurs d’équidés sont pro-
posées par nos services sur des thématiques 
variées : sanitaire, juridique, fourrages….

Une enquête pour connaître les attentes de 
la filière équine sera lancée d’ici la rentrée. 
L’objectif est de pouvoir recenser les be-
soins et ainsi orienter les travaux à venir de 
la Chambre d’agriculture de Haute-Garonne. 

La filière équine, bien représentée en 
Haute-Garonne

Actualités / rencontres

Pour plus d’informations :
Camille Giordano, Référente équine
Contact : 06 30 93 11 92
Sources : IFCE- FFE- MSA

Les concours de labour, une tradition bien ancrée

Entre envie et peur de s’installer, peu de candidats 
franchissent le pas

Au XIXème siècle déjà, des agriculteurs confrontaient leurs 
méthodes de travail, à l’occasion de compétitions de la-
bour. La tradition a perduré et l’organisation s’est structurée.

En 1952, une association mondiale de labours, la WPO 
(World Ploughiong Organisation) a été créée dans le but 
de mettre en place un règlement international et d’orga-
niser des championnats du monde de labours. Le premier 
championnat du monde a eu lieu au Canada en 1953. La 
France a rejoint l’association en 1954 et le cercle national 
des Jeunes Agriculteurs a organisé le deuxième champion-
nat du monde la même année.

Depuis, le succès de cet événement n’a cessé de grandir 
et les sélections se font étape par étape, du concours can-
tonal jusqu’à la finale internationale. Même si la pratique 
du labour peut être remise en question d’un point de vue 
agronomique, elle n’en demeure pas moins très pratique 
pour noter et comparer les compétiteurs. Réaliser un bon 
labour n’est pas donné à tout le monde, beaucoup de pa-
ramètres doivent être pris en compte, mais il est très mo-
tivant pour les jeunes concurrents de se mesurer à d’autres 
laboureurs.

En Haute-Garonne, ces concours traditionnels sont orga-
nisés chaque année par les Jeunes Agriculteurs, et les par-
ticipants ne manquent pas ! L’année 2019 a été particuliè-
rement marquante pour notre département : deux jeunes 
laboureurs se sont qualifiés pour la finale nationale, et l’un 
d’entre eux, Damien Mazières, a été sacré champion de 
France en labour à plat.

POINT ACCUEIL
INSTALLATION (PAI) :
Tél : 05 61 10 42 60
Sur rendez-vous uniquement

POINT ACCUEIL BIO
CONVERSION :
Tél : 05 61 10 42 79
Sur rendez-vous le mercredi
et jeudi matin

PLATEFORME
AGRICULTEURS FRAGILISÉS :
Tous les jours de 9h à 12h
Tel : 05 61 40 43 00

Savoir

La DJA 2O2O en chiffres :
    28% des dossiers déposés par des femmes

    Age moyen à l’installation : 30 ans

    44% de hors cadre familial

    89% d’installations à titre principal

    43% en Bio

    50% en circuit court

Quelques chiffres :
 1er département d’Occitanie en 
nombre de licenciés en 2020

 1er département d’Occitanie en 
nombre de salariés agricoles en 2019

 2nd département d’Occitanie en 
nombre de structures équestres (16%)

formations 
Aucune formation n’est 
programmée durant la période 
estivale. Nous vous tiendrons 
informés dès la reprise.

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.
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Le 22 juin dernier, les groupes DEPHY et 
30 000 animés sur le vignoble de Fronton 
ont partagé une journée technique concer-
nant la question des sols viticoles. Ils ont dé-
couvert une approche globale pour évaluer 
leur sol grâce à l’intervention de Jean-Paul 
GABARD de l’AFGE (Agronomie Formation 
Géotechnique Environnement). 21 per-
sonnes ont répondu présents. 

Jean Paul GABARD a débuté la journée par 
un exposé « Les sols pratiques ». Avant de 
diagnostiquer un sol, il est important de re-
garder l’environnement : la flore, le relief et 
le climat qui sont d’importants facteurs in-
fluençant le sol et la vigne. Pour diagnosti-
quer un sol, Jean-Paul GABARD propose la 
méthode COST définie par 4 paramètres : 
la couleur, l’odeur, la structure et la texture. 
L’objectif est de comprendre le fonctionne-
ment du sol afin d’entretenir sa productivité 
sans le dégrader et ainsi garantir sa péren-
nité en analysant les différents paramètres. 

Une fois cette partie théorique terminée, les 
animateurs des groupes DEPHY et 30 000 
ont présenté les résultats des « Tests des 
slips ». En effet, 30 slips en coton ont été 
enterrés 3 mois avant la journée technique 

afin d’estimer leur état de dégradation de-
vant refléter l’activité du sol. Ce test permet 
de montrer l’incidence des pratiques cultu-
rales sur la vie microbiologique du sol, de 
mesurer l’intensité de l’action de la faune du 
sol sur la matière organique et de mesurer 
l’état de la fertilité du sol. Il est important 
de notifier que ce test doit être répété pour 
conclure sur des pratiques culturales et qu’il 
faut comparer ce qui est comparable : 2 sols 
différents peuvent avoir un impact différent 
sur la dégradation de la matière organique. 

Les résultats tendent à montrer que les cou-
verts végétaux mais aussi le bon équilibre 
organo-minéral des parcelles viticoles favo-
rise la dégradation des slips. 

Les viticulteurs ont essayé de rapprocher les 
résultats des tests ainsi que les analyses de 
sol effectuées à l’endroit même où les slips 
ont été enterrés. Malheureusement les 2 
tests (slips + analyses) ne révèlent pas de 
corrélation. 

Nous sommes donc allés vérifier ces résul-
tats sur le terrain. Après avoir mis en place la 
méthode COST sur les différentes parcelles, 
le rapprochement des résultats des tests du 
slip et des analyses de sol doivent être ap-
profondis en prenant en compte l’histoire 
de la parcelle (changement de propriétaire 
donc changement de pratique), l’itinéraire 
cultural de la parcelle, ainsi que le climat. 

Une préconisation globale a pu être faite 
pour redresser le sol. Les effets ne seront 
pas immédiats, il faudra compter à minima 
10 ans pour voir l’effet sur le sol et sur son 
fonctionnement. 

chronique juridique
infos techniques

Les groupes DEPHY et 30 000 du 
vignoble de Fronton se retrouvent pour 
parler du sol

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 Instal-
lation 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
• 31-14-11, Nord toulousain,
cession d’une exploitation indivi-
duelle en maraichage, à reprendre : 
foncier, matériels, 2 bi-tunnels 
sous des modalités à définir

• 31-20-11, Comminges, EARL à 
un associé exploitant, production 
laitière (vaches) en recherche 
d’un(e) futur(e) associé(e) pour créer 
un atelier de transformation à la 
ferme (fromages, yaourts…produits 
à définir ensemble).

> CANDIDATS EN RECHERCHE 
• 31-21-008, 35 ans, pas de 
diplôme agricole, ouvrier agri-
cole, créerait (ou reprendrait) une 
ferme pour des chèvres laitières (et 
transformation fromagère) et des 
volailles éventuellement.

• 31-21-009, 28 ans, pas de 
diplôme agricole, agricultrice, 
cherche une vingtaine d’ ha, en 
reprise ou création, pour se ré-ins-
taller et agrandir sa ferme équestre.

Plus d’infos :
Végétal et Environnement : 05 61 10 43 03

Piloter votre
fertilisation
azotée sur blé
et colza avec

Plus d’infos : 07 87 06 29 84

La résiliation du bail rural pour cause d’urbanisme
Cette question m’ayant souvent été posée, voici un rappel 
des règles en la matière.

Un bailleur peut demander la résiliation d’un bail rural portant 
sur une ou plusieurs parcelles lorsque celles-ci perdent leur 
destination agricole. Le tribunal paritaire des baux ruraux n’a 
en principe pas à intervenir dans cette démarche.

Les conditions de fond :
En application de l’article L411-32 du Code rural, il est possible 
de résilier un bail rural (totalement ou partiellement) lorsque 
survient un changement de destination des biens loués en 
application d’un plan d’urbanisme ou d’une carte commu-
nale. La règle est la même que la parcelle soit nue ou qu’elle 
comprenne des bâtiments.

La résiliation demandée par le bailleur intervient de plein 
droit en présence d’un plan local d’urbanisme ou carte com-
munale approuvés ou rendus public. 
Un PLU ou une carte communale en cours d’étude prévoyant 
le changement de destination des parcelles d’un bailleur 
n’autorise pas celui-ci à résilier le bail. Il lui faudra attendre la 
sortie officielle du document.
De plus, les parcelles visées doivent être situées dans une 
zone urbaine définie par le PLU.
En pratique, il faut entendre par «zone constructible» les 
zones classées «U». 
Un terrain classé « AU » n’est pas un terrain immédiatement 
constructible, c’est juste une information qu’il le sera un jour, 
après une révision et une fois que les terrains actuellement 
urbanisables l’auront été.

Si les conditions pour faire appliquer l’article L.411-32 du 
Code Rural sont remplies, on doit alors respecter un certain 
formalisme.

Les conditions de formes :
Premièrement, le bailleur doit notifier la résiliation par acte 
d’huissier, acte dans lequel est mentionné, à peine de nullité, 
son engagement à changer la destination du terrain dans les 
trois ans. 
La résiliation prend effet un an après la notification du congé 
au preneur. La notification peut être adressée à tout moment, 
dès lors que les parcelles sont classées en zone constructible.
Le preneur a la possibilité de demander la résiliation totale du 
bail si cette résiliation partielle compromet gravement l’équi-
libre économique de son exploitation.

Deuxièmement, le preneur a droit à une indemnité dont le 
montant est calculé à partir du barème départemental des 
expropriations. Il perçoit une indemnité provisionnelle avant 
sa sortie et ne pourra être contraint de quitter les lieux avant 
la fin de l’année culturale au cours de laquelle lui est versée 
cette indemnité. Le barème peut être demandé au service 
juridique de la Chambre.
Ce cas de résiliation prévu par le Code Rural est opposable 
au preneur, c’est à dire que ce dernier ne peut en aucun cas 
s’y opposer (sauf si les conditions de délivrance du congé ne 
sont pas respectées).

Pour finir, en cas de résiliation partielle, il conviendra de corri-
ger le bail afin de prendre en compte les modifications inter-
venues, notamment la modification de la surface mise à bail 
et la rectification du prix du fermage. Un écrit constatant la 
nouvelle situation sera toujours préférable dans ce cas (ave-
nant au bail).

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

PILOTEZ VOS CUTURES
Toutes les données de votre 
exploitation à portée de main
 Une utilisation sur mobile dans 
   une application moderne

 Un portail web centralisant : 
   réglementaire, technique, économique,   
   services et outils d’aide à la décision

Plus d’informations : Guillaume LAPLACE : 06 74 56 04 34  
www.mesparcelles.fr
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Lorsque les orages s’en mêlent, cela devient un vrai casse – tête !
Différents outils sont utilisés par les producteurs pour la prise de dé-
cision :
- L’évolution de la teneur en glucides du bulbe 
permet de mesurer la maturité de la récolte. 
En effet, la croissance du bulbe est corrélée 
avec l’accumulation régulière des sucres de 
réserve. L’arrêt de l’accumulation des sucres 
dans le bulbe correspond à la maturité phy-
siologique de l’ail.
- La maturité à la récolte est jugée suffisante lorsque le rapport poids 
des bulbes / poids des feuilles est supérieur à 1,8. 
- le nombre de feuilles encore vertes et le nombre de peaux recou-
vrant le bulbe : la feuille est constituée d’une partie aérienne verte 
et d’une partie souterraine qui enveloppe les caïeux et qui descend 
jusqu’aux racines. C’est le comptage du nombre de peaux turgescentes 
qui couvrent les caïeux qui renseigne sur l’état d’avancement de la ma-
turité. Le stade de récolte est atteint lorsque les bulbes ne sont plus 
couverts que par trois peaux, mais la récolte peut débuter lorsqu’il 
reste encore quatre peaux (pour tenir compte des autres contraintes 
liées à la récolte).
Une fois décidée la date de récolte, préparés les récolteuses et les 
séchoirs, la récolte est lancée, en y apportant tous le soin nécessaire 
pour garantir une bonne qualité. La récolte, et d’autant plus la récolte 
mécanisée, est une étape qui peut être source de nombreux chocs et 
blessures. Comme à toutes les étapes du cycle de culture, il est donc 
nécessaire d’y apporter un soin rigoureux. En effet, les caïeux choqués, 
blessés et meurtris seront fragilisés. Ces blessures peuvent également 
constituer des portes d’entrée à différentes maladies et ravageurs au 
cours du stockage notamment.
Afin de limiter les chocs, plusieurs mesures sont prises : mise en place 
d’une bâche dans la remorque lors de la récolte, inclinaison progres-
sive du palox lors de la récolte ou des transferts, utilisation de big-
bags adaptés (ouverture par le bas), surélévation des contenants en 
sortie de chaîne de calibrage pour limiter la hauteur de chute, posi-
tionnement de blocs de protection sur les différents outils… Le soin 
apporté à la culture est un pilier de la prophylaxie !
A l’heure où ces lignes sont écrites, la tendance est un rendement 
élevé pour les exploitations qui ont pu irriguer leurs parcelles ce prin-
temps, avec de gros bulbes. La qualité de la couleur violette varie se-
lon les lots récoltés, les dates de récoltes, l’état hydrique des parcelles 
au mois de mai, etc.
En conclusion, garantir le revenu des agriculteurs en produisant un 
Ail Violet de Cadours de qualité tout en appliquant les mesures de 
l’agroécologie sont les objectifs du Syndicat et de l’accompagnement 
concerté entre la Chambre d’agriculture et le Département.

Récolter l’Ail Violet de Cadours, ni trop tôt….ni trop tard !

Les points à retenir :
Une chute de 10 cm génère des meurtrissures dans 
80% des cas sur ail « frais », et dans 45% des cas 
sur ail « sec ». Une chute d’une hauteur égale ou 
supérieure à 10cm est donc suffisante pour générer 
des meurtrissures, la sensibilité de l’ail étant d’au-
tant plus importante que l’ail n’est pas sec.

Pour des chutes de 20 à 30 cm, des meurtrissures 
sont générées dans 100% des cas, aussi bien sur ail 
frais que sur ail sec.

Après avoir apporté tout leur savoir – faire tout au long de la culture pour obtenir une production saine, avec 
de gros bulbes, les producteurs doivent choisir le bon moment pour récolter leur Ail Violet de Cadours afin 
que le chantier se déroule correctement, que l’ail soit suffisamment gros et mature pour préserver une belle 
couleur violette (lie de vin) et une brillance des tuniques exemptes de taches,de défauts et de trace de suie.

Plus d’informations : 
Chambre d’agriculture de Haute-Garonne : 
Laurence ESPAGNACQ, chargée de mission Maraîchage/
Horticulture : 06 74 05 27 49 
laurence.espagnacq@haute-garonne.chambagri.fr ; 
Conseil départemental : 
Stéphane DARGASSIES, conseiller agroenvironnement : 06 
29 59 05 17  - stephane.dargassies@cd31.fr

Bibliographie : n°HS Récolte BSV Ail

PROJET DE TERRITOIRE  
POUR LA GESTION DE L’EAU 
GARON’AMONT
Expérimentation sur la réduction de l’impact de l’irrigation  
durant la période d’étiage par prélèvement de substitution  
dans les gravières

ORIGINE DU PROJET
Pour assurer une gestion concertée et 
 durable de l’eau sur le bassin de la Garonne 
en amont de la confluence avec l’Ariège, le 
Conseil départemental de Haute-Garonne 
et ses partenaires institutionnels ont choisi 
la voie du Projet de territoire. Un plan de 32 
actions a été approuvé par le Préfet dont 

« l’expérimentations sur la réduction de l’im-
pact de l’irrigation durant la période d’étiage 
par prélèvement de substitution dans les 
gravières » qui répond à la recommandation 
du panel citoyen de chercher à mobiliser 
toutes les stocks d’eau disponibles. 

OBJECTIF ET MÉTHODE
Cette action repose sur le constat d’un 
 colmatage des berges et du fond des an-
ciennes gravières qui isole ces dernières de 
la nappe alluviale. Les plans d’eau forment 
ainsi des « réserves d’eau » peu  connectées 
au système aquifère et pouvant être utili-
sées dans un objectif de substitution de 
prélèvements en étiage pour l’irrigation, 
prélèvements actuellement e�ectués en 
nappe ou en cours d’eau. À l’échelle du terri-
toire Garon’Amont des volumes conséquents 
sont concernés avec 700 ha d’anciennes 
gravières.

À partir du croisement de données publiques 
et de celles mises à disposition par di�é-
rents partenaires (Chambre d’agriculture, 
Réseau 31, Union National des Industries 
de Carrières Et Matériaux de construction, 
etc.) une sélection de plusieurs sites poten-
tiellement favorables à l’expérimentation  
a pu être e�ectuée dans l’objectif de la réa-
lisation des premiers tests.

Les rencontres avec les propriétaires des 
sites, les agriculteurs, ont conduit à la sé-
lection du site de Carbonne. 

Les élections départementales de juin 2021 ont validé les politiques menées depuis 2015 
par les élu·e·s de la majorité de gauche sur l’ensemble des territoires haut-garonnais, et 
notamment celles pour soutenir les 6000 agriculteurs et agri cultrices du département, 
pour développer et promouvoir leurs productions. 
Le Conseil départemental est et restera dans l’action au côté des professionnels et des 
institutions qui font l’agriculture en Haute-Garonne. 
Dans l’action pour l’accompagnement : aides à l’installation, appuis et conseils par les 
compétences de nos conseillers agro-environnement, soutien aux filières alternatives 
locales de distribution, développement des circuits courts et de la vente directe pour 
manger mieux et local, aides lors des calamités agricoles. 
Dans l’action pour la mise en œuvre de pratiques éco-responsables telles que la 
gestion de l’eau à travers le projet de territoire Garon’Amont et les 32 actions concrètes 
issues du panel citoyen : l’une d’elles concerne l’irrigation durant la période d’étiage par 
prélèvements de substitution dans les gravières. À Carbonne, un test grandeur nature 
est réalisé de juin à septembre 2021 sur 8 ha de maïs et 2 ha de kiwis.
Dans les années qui viennent, le Conseil départemental sera toujours présent pour 
accompagner l’évolution des pratiques agricoles, pour rapprocher les agriculteurs des 
consommateurs et pour développer et pérenniser l’agriculture haut-garonnaise.

Conseil départemental de la Haute-Garonne

LA RÉALISATION D’UN TEST 
À CARBONNE ENTRE JUIN  
ET SEPTEMBRE 2021
Afin de réaliser à Carbonne une expéri-
mentation de substitution, le Conseil 
 départemental a loué des pompes im-
mergées, les a fait installer dans le lac afin 
de faire baisser le niveau de 30 à 60 cm.

L’eau du lac est envoyée vers les  systèmes 
d’arrosage de 2 agriculteurs situés à 
proximité qui l’utilisent en remplacement 
de l’eau de leurs puits pour arroser 8 ha 
de maïs et 2 ha de kiwis.

Un réseau de sondes a été installé pour 
surveiller les niveaux des nappes et le 
 niveau de l’eau du lac.

À la fin de l’expérimentation, l’ensemble 
des données collectées permettront de 
vérifier l’intérêt de cette substitution et 
de préciser les conditions dans lesquelles 
elle est reproductible.

Toutes les précautions ont été prises pour 
que l’expérimentation n’ait d’impact ni 
sur la nature, ni sur les cultures, avec 
 notamment la réalisation d’un diagnostic 
biodiversité et d’analyses de la qualité de 
l’eau. 

Nous tenons à remercier les partenaires 
qui ont permis la mise en place de ce test, 
Commune de Carbonne, agriculteurs et 
entreprise d’extraction de granulats.
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Georges Méric
Président  
du Conseil départemental 
de la Haute-Garonne
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le portrait du mois

Hélène Giroud : passionnée et 
engagée pour la filière équine
Hélène Giroud élève des chevaux à Gragnague depuis 1991. Passionnée par son métier, 
elle s’est très vite engagée au comité départemental puis régional d’équitation. Pour elle, 
c’est grâce au collectif que l’agriculture pourra faire face aux différentes crises.

Au départ, Hélène Giroud s’est installée sur l’exploita-
tion de son père qui élevait des vaches laitières. Ayant 
un BTS hippique en poche et n’étant pas très intéres-
sée par le lait, elle a immédiatement lancé la pension 
pour les chevaux et a commencé à donner quelques 
cours. En 1992, Hélène et son père ont profité de la 
réforme de la PAC pour arrêter la production de lait 
et développer les activités équines : « Cela n’a pas été 
facile au début, beaucoup de personnes ne considéraient 
pas l’élevage de chevaux comme une activité agricole. 
Appuyée par la Chambre d’agriculture lors de mon ins-
tallation, j’ai malgré tout pu concrétiser mon projet. On a 
alors revalorisé l’ensemble des bâtiments existants pour 
mettre en place le poney club. Cela nous a permis d’avoir 
quelque chose de fonctionnel très rapidement. A l’époque, 
ce n’était pas courant d’avoir une stabulation pour che-
vaux. Ça commence à se développer aujourd’hui, mais 
pour nous, c’était le plus pratique ».

En 1993, Christophe, le mari d’Hélène, a rejoint l’ex-
ploitation. Aujourd’hui, ils sont en EARL tous les deux, 
avec plusieurs salariés et la majorité de leur parcel-
laire est constitué de prairies pour les chevaux. Côté 
cultures, 18 ha sont dédiés à la production d’orge. Pour 
Hélène, le bien-être animal et la préservation des sols 
sont très importants : « j’ai longtemps hésité entre le bio 
et l’agriculture de conservation. Ici, les deux ne sont pas 

compatibles et j’ai préféré travailler avec Agro d’Oc sur 
les couverts végétaux, l’allongement des rotations, etc. 
On pratique également le pâturage tournant dynamique 
depuis quelques années, et on a un projet de plantation 
agroforestière pour apporter de l’ombre aux chevaux et 
réduire le séchage des prairies. J’aimerais pouvoir m’in-
téresser encore plus aux questions agronomiques et en-
vironnementales, mais c’est difficile, car je n’ai pas assez 
de parcelles et de temps pour pouvoir réaliser des expé-
rimentations ».

Et le temps, en effet, c’est quelque chose de précieux 
pour Hélène, qui s’est toujours impliquée dans les 
collectifs : « pour moi, la mutualisation des outils, des 
chantiers de récolte, des expériences, c’est la seule chose 
qui peut sauver l’agriculture. On est en CUMA depuis 1992 
et cela nous permet d’avoir du matériel performant à 
moindre coût. C’est aussi pour cette raison que je me suis 
engagée au comité départemental d’équitation (CDE) 
puis au niveau régional. C’était un gros investissement, 
mais j’étais fière de mettre en place des actions concrètes 
pour animer mon territoire. J’ai pas mal travaillé sur la 
formation des enseignants et l’amélioration de la filière. 
Beaucoup de choses restent encore à faire et j’espère que 
les jeunes vont oser reprendre le flambeau et s’engager au 
service du collectif !  ».

« pour moi, la 
mutualisation 
est la seule chose 
qui peut sauver 
l’agriculture »


