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Dans un 
contexte 

mêlant crise 
sanitaire, 
difficultés 
économiques, 
aléas climatiques 
et agribashing, 
les élus de 
la Chambre 

d’agriculture de Haute-Garonne sont 
heureux que les Pyrénéennes puissent avoir 
lieu cette année.
Depuis sa création, ce salon a su évoluer 
et s’adapter pour s’ouvrir au grand public 
et proposer de multiples animations 
permettant de renouer des liens entre 
agriculteurs et citoyens. La Chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne, partenaire 
fort et historique de l’événement, sera 
aux côtés des acteurs de l’agriculture 
commingeoise et pyrénéenne pendant les 4 
jours du salon.
Ce genre de manifestation constitue 
une occasion unique de faire passer des 
messages et de rappeler l’importance de 
maintenir des élevages dans les territoires 
ruraux. Une alimentation saine et de 
qualité ne peut être garantie que par la 
préservation d’une agriculture locale et 
durable. Le renouvellement des générations 
est un véritable enjeu, sur lequel nous 
travaillons depuis de nombreuses années. 
Nous étudions également plusieurs projets 
structurants, l’objectif étant de créer de 
nouveaux débouchés et d’apporter une 
certaine résilience aux exploitations.
Au travers des concours, des 
démonstrations innovantes et des 
différentes conférences organisées, c’est 
tout le savoir-faire agricole de notre 
département qui sera mis en avant. Nous 
sommes fiers d’y participer et avons hâte 
de vous y retrouver !

Organisé 
par la 

Communauté 
de Communes 
Cœur & Coteaux 
Comminges, 
le salon 
international de 
l’Agriculture, Les 
Pyrénéennes se 

tiendra du 16 au 19 septembre prochain.
Pour cette 12ème édition, l’implantation a 
été repensée afin qu’elle soit représentative 
de l’ensemble des filières agricoles, sur 
25 ha piétonniers avec 9 pôles (Bovins, 
Elevage & pastoralisme, l’Agroécologie 
végétale & le maraîchage, Matériel & 
innovation, Le Village des Pyrénéennes, 
Environnement & bois, Interprofessions, 
Festivités et Restauration). Travaillée 
autour de 4 axes majeurs : 
- L’avenir, afin de transmettre aux 
nouvelles générations et d’accompagner 
leur installation.
- Les circuits courts & de proximité, afin de 
mettre en lumière les produits locaux de 
qualité de la chaîne des Pyrénées.
- L’innovation, afin de valoriser les moyens 
que les filières agricoles développent pour 
favoriser une agriculture plus responsable.
- L’évènementiel, avec entre autres les 
concours bovins (avec notamment le 
national Blonde d’Aquitaine, le TOP 100 
Gasconne des Pyrénées et le TOP 100 
Prim’Holstein), les concours ovins, équins, 
les spectacles et concerts…
Nous sommes très heureux que la 
Chambre d’agriculture de la Haute-
Garonne soit un partenaire fort et un 
acteur majeur de cette édition.
Nous vous invitons à venir découvrir le 
travail et le savoir-faire de nos éleveurs et 
producteurs. 

Serge BOUSCATEL, Président de la Chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne

Jérôme ADOUE, Président du salon 
Les Pyrénéennes

+ 110
Agriculteurs  
en Haute-Garonne

Redécouvrez
les bons produits 
�ais, de saison et 
près de chez vous !
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Depuis le 9 juin 2021, pour assister à des événements réunissant 1 000 personnes et plus, le  
« pass sanitaire » est obligatoire. A compter du 15 septembre, il vous faudra fournir l’une des 
trois preuves suivantes constituant le « pass sanitaire » pour accéder au salon :
• 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.

Retrouver toutes les informations sur le «pass sanitaire» : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

  Informations « pass sanitaire » :
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ACCOMPAGNEMENT DE L’INSTALLATION

Dans ses missions, la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne est 
chargée de guider les porteurs de projet dans leur installation. Les 
conseillers de la Chambre d’agriculture sont donc en mesure d’accom-
pagner tout candidat de l’élaboration de son projet à l’installation ef-
fective et au suivi pendant les premières années.   

Première étape avant toute installation : 
le Point Accueil Installation
Le PAI accueille tous les porteurs de projet qu’ils souhaitent demander 
les aides à l’installation (DJA, Conseil Régional) ou non. 
Son rôle est d’informer sur les démarches d’installation, les aides pos-
sibles pour le candidat selon sa situation, le parcours DJA, les parte-
naires de l’agriculture susceptibles de l’aider dans ses démarches…
Le conseiller PAI peut prescrire au porteur de projet « une prestation 
émergence » (financée par le Conseil Régional) pour l’aider à concrétiser 
son idée lors de plusieurs rendez-vous sur un mois.

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  accompagne 
le renouvellement des générations

Le renouvellement des générations est 
un enjeu fort pour notre profession. 
A la Chambre d’agriculture, notre 

objectif est de réconcilier deux mondes : 
les exploitants qui prennent une retraite 
bien méritée, et les porteurs de projets qui 
souhaitent créer leur propre outil de travail.
Nous sommes persuadés qu’il y a de 
belles histoires à écrire en reprise ou 
en association mais pour ça, il faut 
comprendre «l’autre». C’est pourquoi 
nous avons mis en place depuis plusieurs 
années de nombreux temps forts de 
témoignages entre cédants et repreneurs. 
Nous travaillons également à mettre en 
place un «carrefour des opportunités» pour 
les agriculteurs souhaitant s’installer ou se 
diversifier.
Face à la diversité des agricultures de 
notre département, nous avons à cœur de 
privilégier des reprises dans des secteurs 
porteurs, afin d’assurer de la valeur ajoutée 
et du revenu aux futurs agriculteurs.

Marie-Blandine DOAZAN

Pour prendre rendez-vous : 
Tél 05.61.10.42.60
pointaccueilinstallation@haute-
garonne.chambagri.fr
Entretiens sur rendez-vous 
(Toulouse, Caraman, Muret,  
Saint-Gaudens)

Deuxième étape : le  Parcours de 
Professionnalisation Personnalisé (PPP) 
Pour compléter ses connaissances et ses compétences, le can-
didat peut réaliser un Parcours de Professionnalisation Person-
nalisé (PPP), obligatoire pour les candidats à la DJA. Pour réali-
ser cette démarche, le candidat renvoie un autodiagnostic PPP. 
Un entretien lui est alors proposé pour définir son parcours de 
formation PPP.
Le CEPPP  (Centre d’Elaboration des Plans de Professionna-
lisation Personnalisés) assure les entretiens et l’accompagne-
ment des PPP. L’entretien se fait en présence d’un conseiller « 
compétences » (généralement issu d’un centre de formation) 
et d’un conseiller « projet » (conseiller de la Chambre d’agricul-
ture). A l’issue de l’entretien, le PPP est proposé au jeune. Il peut 
contenir diverses prescriptions en fonction de son projet et de 
ses compétences : stage en exploitation, stage en entreprise, 
formations, tutorat, … en plus du stage 21h qui est obligatoire 
pour tout candidat demandant la DJA.

Sur 3 jours, le « stage 21 heures » permet de  présenter et de 
réfléchir sur les thématiques importantes lors d’une installation 
(aides, statuts juridiques, comptabilité, schéma régional des 
structures, fermages…) et de rencontrer les interlocuteurs ins-
titutionnels et professionnels du département liés au monde 
agricole.

Troisième étape : Les demandes d’aides 
En Région Occitanie, il existe 2 dispositifs d’aide : les aides à 
installation DJA (dispositif national) et le PASS Installation spé-
cifique à la région Occitanie.

La Dotation Jeune Agriculteur (DJA)
C’est une somme d’argent versée au porteur de projet pour fa-
ciliter le démarrage de l’activité agricole. Le montant est calculé 
en fonction de la zone d’installation et de la nature du projet 
avec une bonification en fonction du plan d’investissements 
de l’exploitation (minimum de l’aide 12 000 €, maximum  
57 100 € en région Occitanie). 
Elle est attribuée sous conditions d’éligibilité de l’exploitant 
(entre 18 et 40 ans, diplôme agricole et PPP validé, 1ère instal-
lation) et sous conditions liées à l’exploitation Plan d’Entreprise 
(PE démontrant l’atteinte d’un SMIC en 4ème année avec des pro-
ductions agricoles)
Suite à l’entretien PPP, les démarches pour la demande d’aide 
JA peuvent être engagées. 

Le conseiller Installation de la Chambre d’agriculture élabore 
avec le candidat, le PE. Il s’agit d’une étude économique sur 
4 ans qui permet de vérifier certains critères d’éligibilité à la 
DJA (revenu, viabilité, investissements, emprunts, type de so-
ciété…). Le conseiller aide également le candidat à monter le 
dossier de demande d’aide en l’accompagnant sur les pièces 
à fournir.

Le PASS Installation
C’est une aide du Conseil Régional Occitanie attribuée à toute 
personne non éligible à la DJA qui s’installe avant 55 ans.
Le demandeur doit être titulaire ou en cours d’acquisition d’un 
niveau minimum de compétences agricoles (l’expérience peut 
être prise en compte sous certaines conditions)
L’aide est attribuée sous condition de présenter un projet viable 
en 4ème année et d’être affilié à la MSA à titre principal ou se-
condaire à la demande de paiement de l’aide. 
L’aide du PASS Installation se décompose en 2 volets :
- un appui à la trésorerie entre 5 000 € et 6 500 €,
- une subvention sur investissements (subvention entre 40 % 
et 60% sur 1 000 € à 10 000 € HT d’investissement).
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Un projet - Une idée ?

    S‘informer au 
Point Accueil Installation 

CONNAÎTRE :
- les démarches
- les personnes ressources
- les conditions d’accés

TROUVER :
- une exploitation
- des terres
- des bâtiments

RÉALISER SON PLAN DE 
PROFFESSIONNALISATION
PERSONNALISÉ:
- entretien avec des conseillers
- stage 21h
- formations et stages 
   selon les besoins

PRÉPARER SON PROJET :
- chiffrer et évaluer sa faisabilité
- tester plusieurs scénarios
- rechercher des financements
   (aides de l’Etat : DJA - des 
   collectivités : PASS Installation...)
- Engager des démarches 
   administratives (demandes 
   d’autorisation d’exploiter)

S’INSTALLER :
- déclarations (CFE, MSA...)

FAIRE VIVRE SON EXPLOITATION :
- rendez-vous post installation
- formations, groupes d’échanges...

Se former Bâtir un projet solide Réaliser son projet

Préparez-vous 

à devenir
chef d’entreprise

En parallèle du conseil auprès des porteurs de projets, plu-
sieurs dispositifs existent pour faciliter la transmission d’ex-
ploitation : un réel accompagnement des cédants dans leur 
parcours à la transmission et des évènements et outils pour 
leur permettre de trouver un repreneur.

La préparation de la transmission
Chaque année, la Chambre d’agriculture de Haute Garonne 
organise avec ses partenaires une journée transmission fin 
novembre à destination des agriculteurs de plus de 55 ans. 
Le but de cet évènement est de se poser les premières ques-
tions pour préparer ce moment important dans la vie d’une 
exploitation. Ainsi les thématiques de retraite, gestion du pa-
trimoine, fiscalité, gestion du foncier, recherche de repreneur 
sont abordées sur les différents temps de la journée qui est 
prévue le 23 novembre 2021.

Pour murir la réflexion et faire ses premiers choix, une for-
mation pour préparer sa transmission est organisée sur 3 
jours chaque hiver. Les futurs cédants présents peuvent alors 
échanger sur leur cas particuliers avec les divers intervenants 
(MSA, notaire, juriste…).
Enfin, pour aller plus loin dans la préparation à la transmis-
sion, la Chambre d’agriculture réalise des audits sur les exploi-
tations à céder. Ce diagnostic permet de faire un état des lieux 
de l’exploitation, d’identifier ses atouts, ses contraintes et de 
réaliser plusieurs simulations économiques de reprise pos-
sible. Cet audit, financé à hauteur de 80%, permet aussi de 
présenter l’exploitation dans sa globalité à un futur repreneur. 
Nouveauté 2021, un film de présentation de l’exploitation à 
céder sera réalisé avec l’audit.

Cinquième étape : Le suivi
Après la validation du projet JA par le Conseil Ré-
gional, le conseiller installation suit le jeune dans la 
concrétisation de son projet lors de 2 rendez-vous 
complémentaires.
Ensuite, les suivis sont réalisés tous les ans pendant 
3 ans par le conseiller de secteur ou un conseiller 
technique spécialisé si nécessaire (financé par le 
Conseil Régional).

Quatrième étape : L’installation et la mise en place effective du projet  

Attention, dans le cas d’une demande de DJA, il faut absolument prendre rendez-vous avec un conseiller de la Chambre d’agriculture avant de signer des documents officiels !

ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSMISSION

Parlez-nous de votre installation.
« J’ai commencé mon activité en 
2016, après avoir obtenu 8 ha de 
terres que personne ne voulait. J’ai fait 
un petit crédit pour pouvoir acheter 
6 ou 7 vaches, et j’ai tout de suite 
débuté la vente directe de veau sous 
la mère. J’étais salarié en parallèle 
à ce moment-là et je le suis resté 
jusqu’en 2019. En 2020, j’ai eu la 
possibilité de racheter une vingtaine 
de Montbéliardes à un éleveur qui 
voulait prendre sa retraite et n’avait 
pas de repreneur. Il m’a également loué 
des terres et des bâtiments, ce qui m’a 
permis de conforter mon installation 
et de demander la DJA. Aujourd’hui, 
l’éleveur est toujours prêt à m’aider 
si j’en ai besoin, et je lui en suis très 
reconnaissant ». 

Aujourd’hui, votre activité tourne 
bien et vous avez pu aider votre 
épouse à s’installer. Expliquez-nous.
« Effectivement, ma femme était 
salariée mais elle avait envie de 

s’installer avec des chèvres. On a 
commencé par en prendre quelques-
unes pour qu’elle puisse se tester et 
peaufiner son projet. Dès qu’elle s’est 
sentie prête, elle a pu commencer 
à s’installer. On a créé une salle de 
transformation et un magasin pour 
qu’elle puisse vendre ses fromages. 
Aujourd’hui, nous avons deux 
exploitations individuelles séparées 
mais nous nous entraidons dès que 
possible ».

Si vous aviez un conseil à donner à 
un jeune qui souhaite se lancer, que 
lui diriez-vous ?
«De ne jamais abandonner, même s’il 
y a des moments difficiles ! Quand on 
veut s’installer, surtout en étant hors-
cadre familial, il y a forcément des 
hauts et des bas. Il faut rester fidèle 
à ses convictions et persévérer, tout 
s’arrange avec le temps».

3 QUESTIONS À :
Maxime RAUD, éleveur de veau sous la mère

31160 Chein-Dessus

Céline GAUTHIER & Gaëlle LEMAIRE
Conseillères installation

La mise en relation avec un 
porteur de projet
Le Répertoire Départ Installation (RDI) 
est l’outil adapté pour les agriculteurs 
qui n’ont pas identifié de repreneur, 
puisqu’il permet la mise en relation 
entre les agriculteurs à la recherche d’un 
associé ou d’un repreneur et les porteurs 
de projet. A l’inscription au RDI, l’agricul-
teur en place va réaliser une description 
de son exploitation qui sera visible sur 
le site www.repertoireinstallation.com et 
diffusée via la presse agricole. Les can-
didats en recherche de structure pour-
ront alors être mis en contact avec lui 
et ainsi échanger sur les possibilités de 

reprise ou d’association.

Des films sur les exploitations à re-
prendre : Depuis cette année des films 
de courtes durées (3 mn) des exploita-
tions inscrites au RDI seront disponible 
pour mieux visualiser l’exploitation à re-
prendre et son environnement (vision 
à 360° des installations, vue aérienne, 
témoignage des agriculteurs, …).

Des journées « exploitation à céder 
cherche repreneur » ont permis à des 
porteurs de projet de visiter des ex-
ploitations en recherche d’associés ou 
de repreneurs. Cette organisation a 
permis aux candidats à l’installation de 
répondre à leur besoin de projection 

directement sur le terrain. Les pro-
chaines journées se dérouleront du 29 
novembre au 03 décembre 2021.
Si les premiers échanges réalisés entre 
le cédant (ou l’agriculteur en recherche 
d’associé) et le porteur de projet hors 
cadre familial sont favorables, un 
Contrat Emploi Formation Installation
(CEFI) peut être mis en place afin d’ap-
profondir les relations, de comprendre 
le travail sur l’exploitation, d’expérimen-
ter une future association. Ce contrat de 
parrainage, d’une durée maximale de 
12 mois,  permet de financer une réelle 
période d’essai pour le candidat qui lui 
permettra de valider son choix de l’ex-
ploitation.
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Présentation de la démarche
Le projet HERDECT a démarré en 2017. Cette étude bénéfi-
cie d’un financement Casdar, le programme du ministère de 
l’Agriculture pour favoriser le développement agricole et rural. 
En plus de la Chambre d’agriculture des Pays-de-la-Loire et 
de l’Institut de l’élevage, différents partenaires sont impliqués 
: les Chambres d’agriculture de Normandie, Bretagne et Cha-
rente-Maritime, l’Inrae, l’école Agrocampus de Rennes et les 
fermes expérimentales de La Blanche-Maison (Manche), Tré-
varez (Finistère), Derval (Loire-Atlantique), Thorigné d’Anjou 
(Maine-et-Loire), et Theix (Puy-de-Dôme).
Ce projet a pour objectif, à partir d’images satellitaires, d’aider 
les éleveurs à optimiser la valorisation de la production d’herbe. 

Nous rappellerons que pour les prairies, hauteur d’herbe, stade 
végétatif et qualité nutritionnelle sont corrélés. De plus, les 
hauteurs d’herbe permettent une première estimation de la 
quantité de matière sèche disponible à l’hectare.
Pour ce faire, HERDECT analyse les images mises à disposition 
tous les 5 jours par les satellites Sentinel 2A et 2B. Il analyse la 
réflectance de la parcelle dans des longueurs d’ondes bien défi-
nies à laquelle il applique des combinaisons d’indices d’analyse 
de la végétation. L’ensemble de ces calculs aboutissent à une 
estimation de la hauteur d’herbe de la parcelle.
Quand on compare les résultats obtenus par satellite et à l’her-
bomètre, on constate une bonne corrélation des deux mesures.

PROJET HERDECT : 
Pousse de l’herbe mesurée par satellite 

Avec HERDECT, le réseau des Chambres d’agriculture souhaite faciliter la gestion de la ressource 
en herbe en permettant aux éleveurs d’estimer très rapidement la quantité disponible sur 
l’ensemble de leurs parcelles directement depuis leur ordinateur.
Encore au stade de la recherche, ce projet espère aboutir d’ici 2 ans à un outil d’aide à la décision 
complet et adaptable à une large variété d’exploitations. 

L’innovation est au cœur 
des enjeux de l’agriculture. 
Les nouvelles technologies 

et la robotique constituent 
des outils d’avenir, mais cette 
innovation passe avant tout par 
un changement profond de nos 
habitudes et de nos pratiques.
Les attentes sociétales ont évolué 
et nous imposent de réduire notre 
empreinte carbone. Nous y travaillons 
depuis plusieurs années, via l’agriculture de 
conservation des sols et le développement 
des énergies renouvelables.
Parmi ces énergies, la méthanisation 
est un processus de valorisation des 
bio-déchets intéressant à tout point 
de vue (agronomique, économique, 
environnemental). Pour autant, nous avons 
encore du mal à développer ces projets 
sur notre territoire, bien que six collectifs 
d’agriculteurs aient déjà engagé des 
démarches dans ce sens. Si nous voulons 
accentuer la dynamique, nos politiques 
publiques doivent nous accompagner et 
faciliter la mise en œuvre de tels projets.

Nicolas Artigues

Comment est née l’idée du projet 
HERDECT ?
« Tout a commencé sur le site de la 
ferme expérimentale de Derval (44). 
La pousse de l’herbe était mesurée 
quotidiennement avec un herbomètre 
et la pratique était très contraignante, 
ce qui nous a amené à réfléchir à une 
façon plus simple pour les éleveurs 
d’évaluer la biomasse disponible et 
ainsi de mieux gérer le pâturage. »

Quels étaient vos objectifs ?
« On s’est rendu compte qu’il y avait 
peu de technologies associées à la 
pratique du pâturage. Quelques outils 
existent, mais pour qu’ils fonctionnent, 
il faut rentrer une donnée de hauteur 
d’herbe à l’instant t. Pour nous, ce 
projet vient compléter l’existant et 
permettra d’aboutir à un véritable outil 

d’aide à la décision. Nous espérons 
ainsi attirer une population de jeunes, 
prêts à (re)mettre en place du pâturage 
sur leurs fermes. »

Le projet n’est pas fini, mais 
avez-vous pu le présenter à des 
agriculteurs ? Quels étaient leurs 
ressentis ?
« Les questions d’acceptabilité du 
projet et d’estimation des besoins 
des agriculteurs étaient primordiales 
pour nous. On a donc travaillé en 
association avec l’Institut de l’élevage 
qui a réalisé des enquêtes auprès 
des agriculteurs. Les résultats sont 
plutôt encourageants : l’acceptabilité 
du projet est bonne et les éleveurs 
interrogés y voient un véritable 
intérêt pour gagner en performances 
économiques. En terme de coût 
d’utilisation, la médiane des prix 
proposés par les éleveurs interrogés est 
autour de 10-12€/ha, ce qui est assez 
proche du coût réel estimé de l’outil 
(15€/ha). »

3 QUESTIONS À :
Alain AIRIAUD, ingénieur pilote du projet HERDECT 

à la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique

Un outil d’observation 
mais également un outil 
d’aide à la décision
Couplé à ces mesures l’objectif est 
ensuite de proposer un outil d’aide 
à la décision complet qui tiendra 
compte du système mis en place 
au sein de la structure et de ses 
besoins.
Des alertes visuelles seront four-
nies afin de déterminer le mo-
ment idéal pour agir au sein de la 
parcelle. Dans le cas par exemple 
de la technique de pâturage tour-
nant dynamique, l’outil permettra 
d’observer plus rapidement les 
pousses d’herbe afin d’organiser 
la pâture avant la prochaine rota-
tion et de connaitre rapidement 
les parcelles qui pourront être dé-
diées à la fauche.

Guillaume LAPLACE
Conseiller agriculture de précision 

et Mes Parcelles
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La MÉTHANISATION AGRICOLE, 
c’est quoi ?

La méthanisation est un processus naturel 
qui produit du méthane à partir de matières 
animales (déjections, graisses…) ou végétales 

(ensilages, menues pailles…). Laissez un tas 
de fumier ou de tontes de pelouses dehors 
et il produira de nombreux gaz, autrement 
dit, il méthanisera tout seul ! Un projet de 
méthanisation consiste à capter les gaz issus de 
la dégradation de ces matières, à optimiser ce 
processus naturel et à les valoriser. Brulez ces gaz 
dans un moteur, vous obtiendrez de l’électricité 
et de la chaleur ! Vous ferez ce que l’on appelle 
de la cogénération. Isolez le méthane parmi ces 
gaz et vous pourrez l’injecter dans le réseau de 
gaz de ville ! Vous ferez alors ce que l’on appelle 
de l’injection.

Toutes méthanisations confondues, en janvier 
2020, il existait en France 998 installations de 
méthanisation, dont 749 unités utilisant des 
substrats agricoles et/ou des biodéchets. On 
appelle méthanisation agricole, le procédé porté 
par des agriculteurs et qui consiste à se baser 
principalement sur des intrants agricoles. Si les 
agriculteurs sont aussi nombreux à s’engager dans 
ces projets, c’est qu’ils y trouvent des intérêts 
multiples, bien au-delà des intérêts pour leur 
propre exploitation.

La Chambre d’agriculture de Haute-Garonne 
soutient, avec ses équipes d’élus et de conseillers, 
la démarche de ces collectifs d’agriculteurs ayant 
un projet de méthanisation. Elle a co-organisé 
en avril dernier le premier comité de pilotage 
méthanisation agricole sur le département, avec 
Madame Demiguel, Sous-Préfète en charge de 
ce dossier. Ce comité était destiné à présenter 
tous les projets en cours aux différents acteurs du 
territoire, ainsi qu’à l’administration, dans le but 
de faciliter la concertation locale.

« Ils nous en parlent » 

Alain Boubée, maire de Boulogne 
sur Gesse et vice-président de 
la Communauté de communes 
cœur et coteaux du Comminges, 
concerné par le projet MéthaBoul’

Depuis quand suivez-vous le projet en cours sur votre 
territoire ?
J’ai été contacté dès 2015 par l’ACVA de Boulogne sur Gesse car 
ils réfléchissaient à l’opportunité d’un tel projet sur le territoire. 
J’avais accueilli favorablement leur démarche car ce projet 
venait soutenir l’agriculture du canton de Boulogne et apporter 
de la vitalité économique. La communauté de communes avait 
d’ailleurs soutenu financièrement la réalisation d’une première 
étude.

Quel est votre rôle auprès des porteurs de projet ?
Je reste en soutien des porteurs de projet, je réponds à leurs 
sollicitations et les appuie lorsque cela est nécessaire, notamment 
à la communauté de communes. Je vois ce projet d’un bon œil 
pour l’économie du Boulonnais.

L’intérêt que vous portiez à ce projet a-t-il évolué ?
Il est demeuré le même, renforcé par la possibilité de développer 
un réseau de gaz sur Boulogne. Cette opportunité est une vraie 
chance pour le développement du territoire.

Le groupe coopératif
qui répond aux enjeux de 

toutes les agricultures

Partenaire officiel
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Robin Pelucchi, habitant de 
Larroque, militant associatif de 
l’éducation populaire (Foyer rural 
de Larroque), concerné par le 
projet MéthaBoul’

Comment avez-vous découvert la méthanisation ?
J’avais entendu parler d’un projet dans la région et je me posais des 
questions, puis j’ai été contacté par M. Loup qui participe au projet 
MéthaBoul’ sur la commune de Blajan. Il m’a invité à une réunion 
où m’a été présenté le projet : sa philosophie, son contenu, son état 
d’avancement.

Quels intérêts avez-vous vu dans cette démarche ?
Nous vivons dans un monde où l’énergie va se raréfier et où la 
consommation d’énergies fossiles, notamment dans les transports, 
cause de graves problèmes environnementaux. A ce titre, je trouve 
que le projet est très intéressant car il va permettre de produire 
localement une énergie alternative aux énergies fossiles.
J’ai quelques interrogations concernant l’épandage des digestats sur 
les sols, je cherche à approfondir la question, mais ce projet va aussi 
aider les agriculteurs d’un point de vue technique, tout en valorisant 
leur travail et en leur permettant d’apporter de la richesse sur le 
territoire. Et quand on y vit, c’est important.

Joël Vignes, vétérinaire et 
agriculteur à Momères (65), 
concerné par l’unité de 
méthanisation SAS Méthadour

Quels intérêts vous ont poussé à développer un projet de 
méthanisation ?
Au départ, nous cherchions une solution pour valoriser les couverts que 
nous étions obligés de réaliser en zone vulnérable. La méthanisation 
en était une, et nous y avons trouvé plein d’autres avantages.

Lesquels ?
Nous prévoyions des investissements pour stocker nos effluents 
d’élevage, le méthaniseur nous les a évités car il permet de traiter 
directement les effluents sans stocker sur la ferme. En plus de cela, 
les qualités du digestat nous sont apparues intéressantes dans le 
contexte de notre exploitation. Il se substitue à nos engrais chimiques 
et est quasiment inodore ce qui est important en zone périurbaine. 
Nous partions d’un problème de coûts des couverts, mais au final le 
projet va nous dégager un vrai revenu complémentaire.

Qu’est-ce qui vous a poussé à réaliser ce projet en collectif ?
Notre projet de méthanisation était en injection sur le réseau GRDF, et 
pour avoir un projet rentable, il nous fallait avoir assez de matières et 
maitriser le gisement. Nous ne voulions pas aller chercher de déchets 
non agricoles. Il nous a paru naturel de solliciter les agriculteurs de la 
commune car nous avions déjà l’habitude de nous entraider et nous nous 
connaissions bien. Au final, nous sommes 4 exploitations dans le projet, 
ce qui nous a été profitable. Nous avons pu exploiter les compétences 
de chacun et répartir la charge de travail qui est très importante sur ce 
genre de projet.

Effluents 
d’élevage Déchets 

agricoles 
(issus de céréales...)

Déchets 
verts (tontes)

Effluents 
agroalimentaires

Méthaniseur

Biodéchets 
des ménages

Digestat
(fertilisant)

Digestat

OU

Biométhane
Electricité

Chaleur

LA MÉTHANISATION PROGRAMME 
conférences 

de la Chambre d’agriculture

De 9h30 à 16h30
Reconnaissance plantes/graines fouragères 
Le Pâturage Tournant Dynamique 
Tout public, toute la journée (10 min)

10h00
Pâturage Tournant Dynamique  
Poses des clotures rapides                                
Tout public (20 min)

14h00
Formation :2h initiation à la pose de clôture 
rapide ovins/ bovins : système spider pac et    
initiation à la lecture informatique des boucles                                       
Agriculteurs - éleves

10h00 (salle de conférence)
Restitution des cahiers d’Agr’eau
(30 min)

Jeudi 1601
09h30 
Reconnaissance plantes/graines fouragères
Le Pâturage Tournant Dynamique            
Tout public, toute la journée (20 min)

10h00
Pâturage Tournant Dynamique  
Poses des clotures rapides                                
Tout public (20 min)

11h00 (salle de conférence) 
Le changement climatique : carbone, haie, agriculture durable  
Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, Conseil 
départemental 31, APA31, Chambre régionale d’Occitanie  Si 16h : 
le qui fait quoi entre dans la conference.

14h00  
Intervention de Pierre Pujos agriculteur du GIEE Agri’valor : les 
ovins en grandes cultures - Complémentarité économique et 
agronomique
Agriculteurs - techniciens - tout public (15 min)

14h00
Formation : 2h initiation à la pose de clôture rapide ovins/ 
bovins : système spider pac et initiation à la lecture 
informatique des boucles
Agriculteurs - éleves

Vendredi 1702

De 9h30 à 16h30 
Durant le concours chien de troupeau : 
Démonstration pose clôture rapide : système 
spider pac                              
Tout public

10h00
Pâturage Tournant Dynamique  
Poses des clotures rapides                                
Tout public (20 min)

14h30
Interventions au niveau du labyrinthe de maïs 
«la biodiversité veut du bien à vos cultures !» 
Jean-Pierre Sarthou 
(15 à 30min)

Samedi 1803

De 9h30 à 16h30 
Durant le concours chien de troupeau : démonstration pose 
clôture rapide : système spider pac                              
Tout public

10h00
Pâturage Tournant Dynamique  
Poses des clotures rapides                                
Tout public (20 min)

Dimanche 1904

Ce programme est donné à titre indicatif, des changements sont succeptibles d’intervenir
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PROGRAMME
concours de bovins

Jeudi 16

Durant les 4 jours du salon :
Top 100 Gascon
Concours national Blonde d’Aquitaine

8h30
Concours de veaux avec jugement
10h00 
Vente aux enchères 
10h30
Vente à la barre

11h00
Concours des vaches grasses avec jugement
15h00
Vente aux enchères 
15h30
Vente à la barre.

01 Vendredi 17
 14h00 à 16h00 
Concours interdépartemental Bazadaise

15h00 à 16h00  
Concours interdépartemental Abondance

17h30 à 18h00 
Remise des sabots de bronze Limousine

02

Samedi 18
9h30 à 13h00 
Concours interdépartemental 
Montbéliarde

10h00 à 11h00 
Présentation veaux sous la mère 
(tétée)

10h00 à 13h00 
Concours interdépartemental 
Limousine

13h30 à 17h30  
Concours Top 100 Prim’Holstein

14h00 à 17h00 
Concours régional Charolaise

18h00 à 19h00 
Présentation Aubrac

03 Dimanche 19
9h30 à 11h00 
Concours régional Brune des Alpes

10h00 à 11h00 
Présentation veaux sous la mère 
(tétée)

11h00 à 15h00 
Remise des vases de Sèvres Blonde 
d’Aquitaine, Gasconne des Pyrénées 
et Prim’Holstein

14h00 à 15h00
Présentation Abondance

14h30 
Présentation Prim’Holstein

15h00 à 16h00 
Remise des prix et Concours de 
peignage par les jeunes 

15h00 à 16h30 
Concours des jeunes présentateurs 
Upra Brune et Upra Prim’Holstein

04

Partez
gagnant
en réduisant 
votre empreinte 
carbone

hautegaronne.chambre-agriculture.fr

Des questions ?
Contactez votre conseiller de la Chambre d’agriculture 

de la Haute-Garonne 

•   Un accompagnement clé en main, adapté à votre projet global 
d’exploitation 

•   Un accompagnement qui vous permet à la fois de réduire votre 
empreinte carbone et vos charges d'exploitation, et d'optimiser vos 
rendements

•   Une 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

Ce programme est donné à titre indicatif, des changements sont succeptibles d’intervenir
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Des plateformes de producteurs, pourquoi ? 
- regrouper l’offre des producteurs locaux pour assurer la commercialisa-
tion des produits issus de leurs exploitations agricoles
- assurer une massification de l’offre des producteurs locaux en produits 
frais et de saison
- proposer lors du démarchage commercial une offre multi produits (brut 
et transformé)
- permettre aux producteurs locaux de se concentrer sur le métier de pro-
duction
L’enjeu du développement de ces plateformes est de structurer la produc-
tion en trouvant des marchés sur des temps plus long. APPRO, l’Associa-
tion des Plateformes de Producteurs de la Région Occitanie animée par la 
Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie depuis 2020, assure la pro-
motion des plateformes départementales auprès des acheteurs publics ou 
privés.

En 2014, la chambre d’agriculture de Haute-Garonne crée un nouvel outil 
collectif de valorisation des produits agricoles, à destination du grand pu-
blic : le Drive fermier toulousain, site de vente en ligne de produits locaux, 
géré par les agriculteurs, en partenariat avec la mairie de Toulouse et le 
Domaine de Candie :
Le format «drive» est conçu pour s’adapter aux modes de vie urbains, 
en permettant un gain de temps non négligeable. Les consommateurs 
peuvent récupérer leurs produits au Domaine de Candie, en centre-ville de 
Toulouse ou être livrés à domicile en partenariat avec la structure Applicolis.
En 2021, la structure compte plus de 40 adhérents. De nouveaux lieux de 
retrait sont en projet pour septembre 2021 (www.drivefermiertoulousain.fr).

Conseil départemental accompagnent sur le terrain et depuis longtemps ces ini-
tiatives :  
- vente en circuits courts : à la ferme, marchés, points de vente collectifs, magasins, 
drive, plateformes…
- transformation de produits de la ferme : produits fermiers, ateliers de transformation, 
ateliers collectifs, outils structurants…

Ces agriculteurs ont pour la plupart choisi d’accueillir également sur leur ferme : visite, 
séjour, restauration...
Vendre en circuits courts, ou transformer à la ferme ne s’improvise pas. Ce type de 
projet nécessite des connaissances et compétences techniques, économiques, com-
merciales et sanitaires. La chambre d’agriculture de Haute-Garonne propose un conseil 
individuel et accompagne des groupes d’agriculteurs dans des démarches collectives.

Parmi ces agriculteurs en circuits courts, en Haute-Garonne, près de 115 ont rejoint la 
marque nationale Bienvenue à la ferme : véritables repères pour les consommateurs, 
Bienvenue à la ferme garantit depuis plus de 30 ans l’origine fermière des produits 
grâce à sa démarche qualité. Les agriculteurs adhérents bénéficient alors de la promo-
tion locale et nationale de leurs projets (www.bienvenue-a-la-ferme.com).

Parmi ces différentes initiatives, en 2011, la chambre d’agriculture de Haute-Garonne 
créé l’association Produit sur son 31, regroupement d’agriculteurs proposant leurs 
productions à la clientèle professionnelle : Restauration Hors Domicile, Grandes et 
moyennes Surfaces, épiceries, magasins de producteurs, bouchers, restaurants, etc.
Véritable plateforme logistique et commerciale dirigée par des agriculteurs, en 2021 la 
structure, basée au MIN Toulouse dans un entrepôt de 630m², compte près de 200 
adhérents et 270 clients, avec un chiffre d’affaires de 3K € et une dizaine de salariés.
Les adhérents sont issus de la Haute-Garonne mais également du Tarn (la chambre 
d’agriculture du Tarn a rejoint le conseil d’administration en  2016) et autres départe-
ments de la Région Occitanie (www.produitsurson31.fr).

Développer les circuits courts,  
UNE PRIORITÉ POUR 
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Les circuits courts contribuent au dé-
veloppement d’une économie plus 
juste et rémunératrice pour les agricul-
teurs et offrent le choix aux consom-
mateurs de s’alimenter en conscience, 
en garantissant la traçabilité des pro-
duits. Ils favorisent un développement 
plus équilibré des territoires, à travers 
la valorisation des terroirs et du sa-
voir-faire de la Haute-Garonne.

Ces démarches offrent aux agriculteurs 
l’opportunité de diversifier leurs dé-
bouchés et d’être davantage à l’écoute 
des attentes des consommateurs.

Convaincus que la vente en circuits 
courts peut être un moyen de valorisa-
tion pour les agriculteurs, la chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne et le 

Consommer local grâce à la vente directe, la vente en magasin ou 
en restauration collective, c’est participer à la construction d’un 
territoire pour l’ensemble des citoyens haut-garonnais. 

De plus en plus d’agriculteurs se 
tournent vers les circuits courts et 
de proximité, et nous les félicitons. 

Avec la crise sanitaire, il a fallu se réorga-
niser, s’approprier une nouvelle façon de 
travailler afin de répondre à la demande 
des consommateurs. Nous sommes heu-
reux de constater que les producteurs ont 
largement relevé le défi. Une fois de plus, 
le monde agricole a montré sa capacité 
d’adaptation.
A la Chambre d’agriculture, cela fait 
plusieurs années que nous travaillons 
avec d’autres institutions, pour structurer 
ces filières courtes et accompagner les 
producteurs. Plusieurs outils collectifs de 
mise en relation producteurs/consomma-
teurs ont été mis en place au fil du temps 
et le succès qu’ils connaissent aujourd’hui 
confirme la nécessité de poursuivre nos 
actions dans ce sens. Au-delà de la vente 
directe de produits agricoles, le dévelop-
pement de l’agritourisme est pour nous 
une piste à développer, afin de renforcer 
les liens entre les consommateurs et le 
monde rural, et d’apporter un complé-
ment de revenus aux producteurs.

Hélène DEMBLANS / Denis SICARD
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Qualité des produits 
et engagement 
environnemental pour 
les filières agricoles 
départementales :

Vendredi 17 septembre à partir 
de 14h30, une rencontre entre les 
producteurs et les acheteurs de 
la Restauration Hors Domicile est 
organisée sur le stand de la chambre 
d’agriculture :  présentation de 
différentes filières locales, notions 
de HVE, agriculture biologique, 
organisation de rendez-vous en tête à 
tête entre agriculteurs et acheteurs. 

Agriculteurs, collectivités, 
responsables de cantines, n’hésitez 
pas à vous inscrire : 
Marianne Bergès : 
Tél : 06 85 07 40 17
marianne.berges@haute-garonne.
chambagri.fr

Quelques chiffres en Haute-Garonne :

Quelques chiffres en Haute-Garonne :
- 40 agriculteurs adhérents au drive fermier toulousain, plus de 500 produits proposés et un panier moyen à 70€
- 200 agriculteurs adhérents à l’association Produit sur son 31, 3K € CA, 10 ETP

Quelques chiffres en Haute-Garonne :
- 40 agriculteurs adhérents au drive fermier toulousain, plus de 500 produits proposés et un panier moyen à 70€
- 200 agriculteurs adhérents à l’association Produit sur son 31, 3K € CA, 10 ETP

1 agriculteur sur 5 
en démarche circuits 
courts/agrotourisme 
en Haute-Garonne, 
soit plus de 1 000 

exploitations.

115 ADHÉRENTS 
Bienvenue à la ferme 40 agriculteurs 

adhérents au drive 
fermier toulousain,

+ DE 1 200 PRODUITS 
proposés et un panier 

moyen à 70€

200 agriculteurs 
adhérents à l’association 

Produit sur son 31
3K € CA, 10 ETP

Produit
surson

En 2016, le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne s’est doté d’un ou-
til permettant de contractualiser des 
achats entre les producteurs locaux et 
les acheteurs publics chargés de la res-
tauration collective : Agrilocal31, plate-
forme virtuelle d’annonces légales, 
d’offre, de mise en marché et d’achat : 
www.agrilocal31.com

Ouverte dans un premier temps à desti-
nation des collèges, elle a été élargie en 
2017 à l’ensemble des acteurs publics 
(communes, EHPAD, hôpitaux). Suite à 
la sollicitation de plusieurs associations, 
le Conseil départemental a décidé de 
leur ouvrir également l’accès à ce dispo-

sitif de circuit-court en février 2019.

En 2020, le Département a mis en 
place l’annuaire des producteurs en 
vente directe de la Haute-Garonne, 
avec la volonté d’encourager le déve-
loppement des circuits courts, en par-
tenariat avec la chambre d’agriculture 
de Haute-Garonne, les CIVAM31 et Bio 
Ariège Garonne (ERABLES31).

La Région Occitanie soutient égale-
ment fortement les démarches en 
circuits courts. La crise sanitaire a mis 
en évidence la nécessité de repen-
ser notre chaîne alimentaire vers plus 
de produits locaux et de qualité. Des 

actions concrètes sont déjà mises en 
place en Occitanie pour produire et 
consommer autrement. Grande cause 
régionale 2018 et 2019, la Région met 
à nouveau l’accent sur l’alimentation, 
sa feuille de route pour l’avenir.

A travers différents dispositifs d’aides, 
la Région Occitanie soutient les pro-
jets d’investissement dont le but est 
de valoriser les produits agricoles. Elle 
est également aux côtés des acteurs de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire afin 
de soutenir le développement d’inves-
tissements agritouristiques.

Le Projet Alimentaire 
de Territoire (PAT) 
Comminges Pyrénées :

Initiée par la Communauté de Communes Pyrénées 
Haut-Garonnaises, la démarche PAT consiste à mener 
des actions pour consolider les liens entre producteurs 
et consommateurs, pérenniser les exploitations agricoles 
locales dans une logique de développement durable et 
disposer d’une alimentation de qualité.
Sur le Comminges, plusieurs axes de travail sont en place :
- Une production et une consommation respectueuses de 
l’environnement, incluant un volet restauration collective.

- Le besoin en outils de transformation.
- Le développement de la filière viande autour des abattoirs 
du territoire
- Mieux communiquer et distribuer les produits locaux du 
territoire.

Dans le cadre du PAT et en complément des travaux sur la 
filière viande, historiquement prépondérante sur le territoire, 
la volonté affirmée des collectivités et des instances 
agricoles locales est de développer la production de produits 
maraîchers de qualité.
Pour le compte de ses 3 communautés de communes 
membres, le Pays Comminges Pyrénées a été retenu à 
un appel à projets FEADER et Région Terra Rural visant le 
développement du maraîchage commingeois.
Depuis l’automne 2020, une animation technique et 
foncière, menée par la Chambre d‘agriculture de la Haute-
Garonne et la SAFER, permet de repérer des terres propices 

au maraîchage sur plusieurs secteurs du Comminges afin 
de favoriser des installations ou des diversifications dans les 
prochaines années.

La Chambre d’agriculture de  la Haute-Garonne accompagne 
les territoires de la Haute-Garonne dans le développement 
des actions inscrites dans leur PAT, notamment à travers 
la mise en place de conventions de partenariat décrivant 
un accompagnement pointu sur des thématiques ciblées 
(installation, foncier, diagnostic, communication, circuits 
courts, etc.). Exemples avec Toulouse Métropole et le 
territoire du SICOVAL.

A l’occasion du salon Les Pyrénéennes, retrouvez le pôle 
circuits courts/agrotourisme de la chambre d’agriculture sur 
le Village des Producteurs, avec de nombreuses animations 
autour du réseau Bienvenue à la ferme, du drive fermier 
toulousain et de la plateforme Produit sur son 31.

Avec l’appui de la chambre d’agriculture, dynamisez votre 
territoire en relocalisant les productions alimentaires :

Identifier le potentiel alimentaire de votre territoire :
- Panorama de l’écosystème agricole et alimentaire
- Diagnostic de l’offre et de la demande (acteurs, produc-
tions, volumes)
- Protection et mobilisation du foncier disponible
- Initiation de projets d’installations ou de transmission 
d’exploitations

Accompagner  le développement de l’Agriculture Biologique :
- Appui à l’installation ou conversion d’exploitations vers ce 
système de production
- Atteinte des objectifs EGAlim : 50% de produits durables 
dont 20% de produits biologiques
- Développement de filières pour répondre aux nouveaux 
débouchés
- Sourcing pour les professionnels

Répondre aux attentes des consommateurs avec de nou-
velles offres de produits locaux :
- Emergence de circuits courts et filières de proximité, juste-
ment rémunérées
- Développement de nouvelles formes de commercialisa-
tion : drives, casiers, magasins en circuits courts, vente à la 
ferme
- Soutien de dynamiques territoriales avec les acteurs agroa-
limentaires locaux : sourcing, rencontres…
- Valorisation ou conception d’infrastructures territoriales : 
abattoir, légumerie, plateforme logistique

Valoriser les produits de qualité et les filières locales :
- Organisation de marchés de producteurs
- Evènements de promotion des produits : rencontres à la 
ferme, buffets fermiers, foires, salons…
- Suivi et mise en valeur des Signes Officiels de Qualité 
(SIQO)
- Déploiement de marques territoriales créatrices de valeur 
ajoutée

Faites de l’agriculture et de la gastronomie locale un attrait 
touristique :
- Promotion de l’offre agritouristique de votre territoire : 
cartes, guides, internet
- Accueil et activités à la ferme : hébergement (gîtes, 
chambres d’hôtes, campings), restauration et loisirs
- Parcours touristiques et circuits thématiques

Encourager le dialogue entre agriculture, alimentation et 
société :
- Organisation d’évènements de sensibilisation à l’activité 
agricole : portes ouvertes de fermes, randonnées, débats 
citoyens
- Organisation de visites de fermes pédagogiques pour les 
scolaires, salariés d’entreprises, employés des collectivités, 
associations
- Interventions pédagogiques via des outils ludiques et ani-
mations adaptées à des profils variés

Chambre d’agriculture, territoire et alimentation : 
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TÉMOIGNAGE : 
Céline Cuisinier, Ferme de Coulédoux

31440 Boutx

C’est entre deux ventes 
de fromage que Céline a 
gentiment accepté de nous 
recevoir, pour nous raconter 
son aventure et celle de Nicolas, 
qu’elle a rejoint récemment sur 
l’exploitation.

Animés par une passion 
commune, ces deux agriculteurs 
ont voulu valoriser la production 
de leurs vaches, choisies pour la 
qualité de leur lait. Originaires 
de Savoie, les Tarentaises ont 
tout pour plaire : rustiques, à 
l’aise à la montagne, un lait riche 
et particulièrement adapté pour 
la transformation fromagère.
C’est donc avec 30 vaches que 
Nicolas et Céline produisent 3 
types de tommes : la tomme 
« locale », à partir d’une recette 
traditionnelle de la vallée, 

une tomme plus crémeuse, 
la Pichon Toma, et enfin une 
tomme plus fruitée, la Tinto. 
A cela s’ajoutent faisselles, 
lactiques et fromages blancs. 
Avec le petit lait issu de 
cette activité, ils nourrissent 
quelques cochons, qui sont 
également valorisés sur 
l’exploitation. Leur fromage, 

comme leur charcuterie, est 
vendu localement, dans un 
rayon de 30km. A la ferme, 
sur des marchés, chez des 
restaurateurs, à des épiceries… 
Ils n’oublient personne.

Mais l’élevage n’est pas la 
seule chose qui anime les 
deux associés. Parler de leur 
travail, partager leur passion 
et leur métier, voilà une chose 
essentielle ! C’est pour cela 
qu’ils ont démarré la vente à 
la ferme, et même créé des 
gites sur la ferme. Mais surtout, 
c’est la raison qui les pousse à 
participer pour la cinquième 
fois aux Pyrénéennes. Chaque 
année, ils y proposent de 
délicieux plats réalisés à partir 
de leur production.

•   Blé : Optimiser les apports de fi n de cycle pour combiner 
rendement et qualité 

•   Colza : Déterminer précisément les besoins de vos colzas 

Piloter votre fertilisation
azotée sur blé et colza avec

hautegaronne.chambre-agriculture.fr

A G R I C U LT U R E  D E  P R É C I S I O N

Plus d’infos :
Christian BESSIERES : 07 87 06 29 84
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www.euralis.fr

Ambassadeur de la transition agricole 
dans le Sud-Ouest : 

Fort de ses 6 520 agriculteurs adhérents, 
Euralis est un groupe coopératif agricole 

et alimentaire pionnier. 

Agrément n°AQ00715 pour le conseil stratégique

Par l’innovation grâce à nos fi lières. 
Un contrat bonus pour la diminution des 
gaz à effet de serre a été mis en place lors 
de la campagne 2021 avec 500 hectares 
contractualisées en colza

Par un accompagnement personnalisé aux 
agriculteurs du Sud-Ouest grâce aux conseils 
agronomiques et stratégiques

Par la commercialisation de vos productions 
en circuit court au sein de notre réseau de 
magasins

EURALIS-Terres d'agri-200x142.indd   1 22/07/2021   15:45

Le concours vente de bovins de boucherie du Comminges a 
été créé en 2009. Il est organisé par la Fédération des ACVA 
du Comminges avec l’appui de la Chambre d’agriculture de la 
Haute-Garonne pour faire la promotion de l’engraissement 
dans notre département. Ce concours, reconnu au niveau na-
tional par la FNCAB (Fédération Nationale des Concours d’Ani-
maux de Boucherie de qualité), rassemble et met en relation 
l’ensemble des professionnels de la filière viande (éleveurs, 
bouchers...).

Cette année, la 13ème édition se déroulera le jeudi 16 septembre 
2021 dans le cadre des Pyrénéennes au parc des expositions 
du Comminges situé à Villeneuve de Rivière.
Plus de 170 vaches grasses et 40 veaux gras sont attendus.

• Le concours de veaux débutera à 8h30 avec le jugement. La 
vente aux enchères se déroulera à 10h pour être suivie de la 
vente à la barre à 10h30.

• Concernant les vaches, le jugement officiel aura lieu à 11h, sui-
vi d’une vente aux enchères à 15h, puis de la vente à la barre à 
15h30. 

Les grandes championnes resteront sur site, sous le chapiteau, 
pendant les 4 jours du salon. Les visiteurs pourront ainsi se 
rendre compte du travail effectué en amont par les éleveurs 
pour obtenir des bêtes «finies» (c’est-à-dire en fin d’engraisse-
ment), qui donneront une viande de qualité sur l’étal des bou-
cheries.

Travailler sur la génétique 
des troupeaux est 
un des principaux 

leviers d’amélioration de la 
rentabilité de nos élevages. 
Avec des animaux en bonne 
santé, vêlant facilement 
et ayant une morphologie 
adaptée à leur production, 
on gagne en productivité et 

bien souvent, cela permet de gagner 
en marge brute. Pour cette raison, la 
Chambre d’agriculture accorde beaucoup 
d’importance aux concours de race et 
d’animaux de boucherie.
Ces concours historiques constituent 
l’aboutissement du travail mené par les 
éleveurs, parfois sur plusieurs générations. 
Ce sont également des occasions 
privilégiées d’échanger entre éleveurs :  
les discussions étant souvent riches 
d’informations et de connaissances, cela 
permet d’améliorer son élevage au-delà 
de la génétique.
Nous sommes donc fiers que notre 
département accueille plus d’une dizaine 
de concours cette année.

Sébastien ALBOUY

13ème édition du CONCOURS de vente  
de BOVINS DE BOUCHERIE 
du Comminges
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Célia ABADIE
Conseillère agricole de proximité

Deux nouveautés marqueront 
cette édition : 
• La mise en place d’un prix spécial Label Rouge 
qui sera décerné à un animal né, élevé et abattu 
en France, labellisable et vendu à un opérateur 
agréé Label Rouge.
• Une vente aux enchères en direct sur Inter-
net, simultanée à la vente physique, le jour du 
concours. Les ventes aux enchères des veaux et 
des vaches seront diffusées à la seconde par vi-
sio-conférence afin que des acheteurs de toute 
la France et même des pays limitrophes puissent 
enchérir.

L’édition 2021 mettra à l’honneur la Gasconne, 
cette jolie vache à la robe grise argentée. Ses 
nombreuses qualités (vêlage facile, bonne mère, 
rusticité adaptée aux reliefs pyrénéens dont elle 
est originaire, viande de qualité gustative, etc…) 
sont valorisées depuis 1997 par le signe officiel 
de qualité Label Rouge Gascon.
Les visiteurs auront aussi l’occasion d’avoir une 
vitrine exceptionnelle des différentes races de 
bovins (races à viande et races laitières) pré-
sentes sur le territoire lors des concours et pré-
sentations qui se tiendront durant tout le salon. 

Passionné d’élevage et de 
génétique, ce jeune agriculteur 
va participer pour la huitième 
fois au concours de vache grasse 
des Pyrénéennes. Nous sommes 
allés les rencontrer, lui et ses 200 
Blondes d’Aquitaine, afin d’en 
apprendre plus sur les coulisses du 
concours.
 

Pour choisir la future candidate, 
deux critères : une vache gentille 
et calme, avec un beau fessier. 
On parle « d’arrondi de culotte ». 
Elle sera choisie parmi les vaches 
ayant eu un problème, et étant 
par conséquent entrée en phase 
d’engraissement. Au menu : du 
maïs, de la luzerne à volonté, et 
un petit complément alimentaire. 
Il faut entre 6 et 8 mois pour que 

la vache atteigne son potentiel 
maximal, et que sa conformation 
lui vaille l’honneur d’entrer un 
concours.

Mais cela ne fait pas tout. Si la 
vache est bien conformée et 

paisible, il reste encore à lui 
apprendre quelques petites choses, 
pour que tout se passe bien le jour 
J. Entre le port du licol, la longe et 
la pose immobile, c’est presque 
un cours de maintien qui attend 
notre participante ! Une fois sur 
place, avant d’entrer sur le ring, 
les dernières retouches ont lieu : 
nettoyage, brossage… Tout doit être 
parfait, afin que la conformation de 
la vache soit bien mise en valeur. 
En même temps, l’enjeu est de 
taille ! Le prix potentiel a un double 
impact. S’il permet de récompenser 
l’exploitation et le travail des 
associés, il a également un rôle 
économique important, puisqu’il 
permet un gain de 0,50 à 1€ du kg. 
Sur une vache de 600kg, ça n’est 
pas rien ! 

TÉMOIGNAGE :
Florent Duprat, GAEC Duprat

31210 Pointis de Rivière 

Collectivités territoriales :
1- CC des Pyrénées Haut Garonnaises
2- CC Coeur et Coteaux du Comminges
3- CC Cagire Garonne Salat
4- CC Coeur de Garonne
5- CC du Volvestre
6- CC du Bassin Auterivain Haut-Garonnais
7- CA du Muretain Agglo
8- CC des Terres du Lauragais
9- CC Lauragais Revel Sorezois

10- CA du Sicoval
11- CC des Coteaux du Girou
12- CU de Toulouse Métropole
13- CC des Coteaux Bellevue
14- CC Tarn et Agout
15- CC Val d’Aïgo
16- CC du Frontonnais
17- CC des Hauts-Tolosans
18- CC de la Save au Touch
19- CC de la Gascogne Toulousaine

PETR : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural
Limite du département

CC : Communauté de Communes
CA : Communauté d'agglomération
CU : Communauté urbaine

 Agence du Nord Toulousain
   Responsable : Nathalie MAILHAC
   Tél : 06 08 41 56 36

 Agence du Comminges
   Responsable : Valérie MONTANO
   Tél : 06 89 16 29 47

 Agence du Sud Toulousain
   Responsable : Christian BESSIERES
   Tél : 07 87 06 29 84 

 Agence du Lauragais
   Responsable : Brigitte CAMPOS
   Tél : 06 07 35 86 30 

La Chambre d’agriculture 
se réorganise

www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr
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