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Depuis 2019, la chambre régionale d’agriculture 
d’Occitanie déploie, pour la durée de son premier mandat 
complet de 6 ans, son projet porté par une assemblée 
d’élus nouvellement reconfigurée.

Arrivés déjà au terme de la première moitié de cette 
période, il nous paraissait intéressant de présenter un 
état consolidé des réalisations ainsi que des travaux de 
notre projet régional défini en 2019, et renforcé par le 
projet stratégique du réseau des chambres d’agriculture 
adopté en 2020 dans le cadre d’une démarche nationale.

Le contexte de notre agriculture est marqué par 
des changements quasi-permanents, des exigences 
sociétales en forte évolution, le renouvellement des 
politiques publiques, l’accélération des transitions des 
systèmes de productions et des pratiques culturales, 
des aléas climatiques et sanitaires plus fréquents. Nous 
nous attachons à mobiliser nos compétences, ressources 
et expertises tant auprès des autorités et partenaires 
régionaux que dans l’appui apporté au réseau des 
chambres départementales pour leurs actions de service 
de proximité auprès des agriculteurs, collectivités et 
acteurs économiques.

Conscients de l’intérêt de la mutualisation pragmatique 
des moyens consulaires, nous déployons des approches 
progressives de construction entre les 14 chambres 
d’Occitanie, dans les fonctions support, pour la 
mobilisation de compétences dédiées comme dans 
le secteur de l’Innovation recherche développement- 
Conseil.

Vous trouverez dans cette brochure le panorama de nos 
actions engagées, orientées au service d’une agriculture 
régionale d’Occitanie productive et territorialisée, 
présentées selon les axes suivants :
• Accompagner l’agriculture dans ses transitions 
économiques, sociétales et climatiques
• Créer plus de valeur dans les territoires
• Faire dialoguer agriculture et société
• Représenter tous les agriculteurs et préparer l’avenir

Ces réalisations ne sauraient exister sans l’implication 
et l’engagement des membres élus et des agents de la 
chambre régionale, des chambres départementales, que 
je remercie tout particulièrement et sur lesquels nous 
savons pouvoir compter afin de poursuivre cette riche 
lancée pour les trois prochaines années.
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#Installation – transmission // Promotion des métiers // Agroécologie, changement 
climatique, eau // IRD // Bien être animal

ACCOMPAGNER L’AGRICULTURE

Accompagner le renouvellement des générations par des actions renforcées sur l’installation 
et la transmission et par le renforcement de l’attractivité des métiers de l’agriculture. 

faciliter la transmission de leurs 
exploitations. Plusieurs actions sont 
menées dans ce sens ces dernières 
années.

Les Points Accueil Transmission 
(PAT) ont été généralisés dans les 13 
chambres d’agriculture. Ils ont comme 
mission d’accueillir, d’informer et 
d’orienter les agriculteurs qui ont un 
projet de transmission. La Chambre 
régionale a lancé en 2021 une réflexion 
pour les harmoniser et renforcer leur 
efficacité.

La Chambre régionale a également 
animé un groupe de conseillers 
Transmission des Chambres 
d’agriculture chargé d’élaborer la 
méthode et les outils d’une prestation 
d’accompagnement global de la 
transmission. Cette prestation a 
vocation à apporter aux agriculteurs 
un accompagnement personnalisé 
dans la durée, centré sur les 
personnes. Pour faciliter la prise 
en compte des aspects humains de 
la transmission, deux sociologues 
sont intervenues auprès du groupe 
de travail. Le déploiement de cette 
prestation dans toutes les Chambres 
d’agriculture de la région est prévu 
courant 2022.

CHANGER L’IMAGE DES MÉTIERS 
DE L’AGRICULTURE
Une campagne de promotion des 
métiers, fièrement intitulée : « Osez 
l’agriculture : Connectez-vous à la 
terre ! » a été lancée en 2019 par les 
Chambres d’agriculture en partenariat 
avec la Frsea, les JA, l’Anefa et les 
représentants de la Commission 
paritaire régionale de l’emploi de la 
production agricole. 
Cette campagne se veut moderne 
et dynamique pour changer l’image 
des métiers de l’agriculture à la fois 
auprès du grand public, des jeunes en 
formation, des demandeurs d’emploi, 
des personnes en reconversion et des 
acteurs du Service Public Régional de 
l’Orientation (SPRO). 
Elle multiplie les actions et les 
outils : un site internet, des pages 
Facebook, Linkedin et Instagram, 
un escape game en ligne, le podcast 
«Trajectoires agricoles, ils ont 
osé !», des Agri’Tour, interventions 
des Ambassadeurs et Aventuriers... 
tous à la disposition des Chambres 
départementales d’agriculture 
et des OPA impliquées dans les 
actions de promotion des métiers en 
département.

RENFORCER NOS ACTIONS EN 
FAVEUR DE LA TRANSMISSION
Le renouvellement des générations 
agricoles est un enjeu majeur 
pour l’agriculture régionale. Aussi, 
pour permettre l’installation 
de nouveaux agriculteurs, les 
Chambres d’agriculture d’Occitanie 
renforcent leur engagement dans 
l’accompagnement des agriculteurs 
qui vont cesser leur activité, afin de 

60
80
Ambassadeurs(drices) métiers, 
sont impliqués dans près de

actions menées par le réseau 
des Chambres d’agriculture 
et leurs partenaires sur 
l’ensemble du territoire 
régional (moyenne annuelle).
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Bilan mi-mandature 2019 - 2021

Signature d’une convention avec 
la Délégation régionale de Pôle 
emploi afin de mieux orienter et 
accompagner les demandeurs 
d’emploi vers les métiers de 
l’agriculture ou ayant un projet 
d’installation. 

Nos 
réalisations

7

Etude sur le devenir des installés 
en Occitanie visant à identifier 
des propositions pour les futures 
politiques en faveur de l’installation. 
L’étude a mobilisé plusieurs 
partenaires du CRIT autour de 
différentes approches : enquête 
en ligne auprès de plus de 20 000 
agriculteurs, entretiens approfondis 
auprès d’une trentaine d’installés, 
focus groupe avec des conseillers, 
analyse statistique des données MSA 
et CER France.

Création du Comité de 
concertation et de coordination de 
l’enseignement et de la formation 
agricoles copiloté par la DRAAF et 
la Chambre régionale. Sa mission 
est de repérer les besoins en 

compétences, proposer des projets 
d’évolution de l’offre de formation 
professionnelle et émettre des avis. 

Coordination pour les chambres 
d’agriculture du dispositif Conseil 
en Évolution Professionnelle 
(CEP) qui permet aux salariés et 
indépendants d’être informés, 
conseillés et accompagnés 
gratuitement tout au long de leur 
évolution professionnelle. Depuis 
2020, un déploiement du service dans 
40 villes permet d’accéder à un appui 
de proximité.

Enfin la Chambre régionale a mené 
en 2021 une étude  visant à recenser 
les solutions innovantes en faveur de 
la transmission des exploitations 
à fort capital. Des conseillers de 
Chambres d’agriculture les testent 
auprès d’agriculteurs, afin de juger 
de la pertinence de ces solutions. 
Courant 2022, les enseignements de 
cette expérimentation seront tirés 
avec le concours des partenaires 
du projet (SAFER, CER France, La 
Coopération agricole, Crédit agricole, 
Cabinet La Clé des champs, Jeunes 
agriculteurs) afin de proposer une 
offre d’accompagnement spécifique à 
ces exploitations.

Le travail en élevage, préoccupation 
importante des professionnels, a fait 
l’objet d’une série d’actions menées 
en partenariat avec le GIE élevage : la 
réalisation d’un annuaire des acteurs 
du travail en élevage ; 10 visites de 
fermes à destination des éleveurs 
et des conseillers (plus de 130 

2 webinaires réunissant

45 conseillers agricoles

1 intervention

70 conseillers Pôle Emploi

40 villes proposent déjà 

le dispositif Conseil en 

Evolution Professionnelle 

(CEP)

participants) ; 1 fiche technique et 12 
articles articles de presse. 

Pour renforcer la prise en compte 
du travail dans l’accompagnement 
et la formation des agriculteurs, 
la Chambre régionale est membre 
du RMT Travail en agriculture et 
pilote le projet CasDAR « BOUSTE 
ou la boîte à outils pour la qualité 
de vie au travail des éleveurs ! ». 
A partir des outils et compétences 
déjà utilisés dans le réseau, le 
projet vise à mutualiser, valoriser, 
transférer et massifier la diffusion 
de ces initiatives pour généraliser 
cet accompagnement. Aujourd’hui, 
4 webinaires ont été diffusés, la 
communauté des Ambassadeurs 
« travail » s’agrandit et compte 39 
membres et l’outil Déclic’travail 
s’est enrichi, il est opérationnel sur 3 
filières supplémentaires (porc, lapin, 
volailles)

Coordination des actions des 11 
Chambres d’agriculture engagées 
dans le dispositif OCCTAV, destiné à 
faciliter la transmission d’entreprises 
en zones rurales (ZRR) et de 
montagne, afin de lutter contre la 
désertification de ces territoires.



Repérer, capitaliser et transférer les expériences réussies d’agriculteurs engagés dans 
les transitions agroécologiques et climatiques.

RASSEMBLER, QUALIFIER ET 
DIFFUSER LES INNOVATIONS DES 
AGRICULTEURS 
La Chambre régionale coordonne 
l’animation des 231 collectifs 
d’agriculteurs en transition vers 
l’agroécologie : GIEE, groupes 30 000 
et groupes DEPHY Fermes. Elle 
anime, depuis 2019, les journées 
régionales sur la réduction de 
l’utilisation des phytosanitaires. 
Ces moments d’échanges autour 
des résultats des collectifs DEPHY, 
groupes 30 000 et GIEE sont l’occasion 
de présenter la mise en œuvre de 
leviers agronomiques permettant 
de réduire l’usage des produits 
phytosanitaires. En 2020, le contexte 
sanitaire n’ayant pas permis le 
maintien de certaines journées 
en présentiel, une web-série de 4 
épisodes a été réalisée pour la filière 
viticulture. En 2021, les journées 
filières GCPE et viticulture ont 
regroupé respectivement 24 et 29 
animateurs de collectifs. 

// GROUPES 30 000
Le format de vidéos a, par ailleurs, 
été utilisé pour diffuser les leviers 
développés par les Groupes 30 000 
dans une websérie de témoignages 
d’agriculteurs et d’animateurs. 
Enfin, pour comprendre le travail de 
ces collectifs, une série de vidéos 
d’animation a été réalisée sur les 
objectifs et actions engagées au 
sein des groupes 30 000, ainsi que 
les enseignements pour les filières 
grandes cultures et viticulture.

Depuis 2021 la plateforme web 
collectifs-agroecologie.fr permet de 
localiser chaque collectif et consulter 
les documents, vidéos… qu’ils 
produisent sur leurs résultats.

// AGLAE
Le dispositif AGLAÉ met en 
avant les retours d’expériences 
d’agriculteurs ayant mis en œuvre 
des pratiques agro-écologiques 
sur leur exploitation. Ces pratiques 
innovantes sont repérées dans les 
réseaux d’agriculteurs (GIEE, DEPHY, 
30 000, GO PEI, ...), puis qualifiées par 
un comité d’experts, associant des 
partenaires locaux de recherche, de 
développement et de conseil. Elles 
sont ensuite diffusées au travers 
de fiches et de vidéos témoignages 
aux conseillers et agriculteurs de 
la région. Par la description précise 
du contexte dans lequel elles sont 
mises en œuvre, AGLAE permet à 
d’autres agriculteurs de s’approprier 
les pratiques en s’identifiant aux 
témoignages. Le travail réalisé 
jusqu’à aujourd’hui s’est focalisé 
sur le thème de la réduction des 
produits phytosanitaires et sur la 
filière Grandes Cultures-Polyculture 
Elevage. Nous œuvrons pour élargir 
ce dispositif aux autres filières et à 
d’autres thématiques.

“30 minutes pour comprendre” 
Les Visioconférences des Chambres 
d’agriculture d’Occitanie, destinées 
aux agriculteurs et animées par un 
conseiller sur un sujet d’actualité, 
en rapport avec les enjeux de 
l’agriculture régionale. 

Organisation, avec la DRAAF, du 
séminaire destiné aux animateurs de 
collectifs :”Faire vivre un collectif et 
diffuser ses résultats”.

Coordination de la capitalisation 
des résultats du PRDAR et des 
GIEE : réalisation d’un guide destiné 
aux animateurs de collectifs avec 
l’ensemble des actions de la 
coordination de la capitalisation des 
collectifs.

Participation au projet SEBIOREF 
(projet PSDR 4) visant à caractériser 
les services rendus par la 
biodiversité utile à l’agriculture, afin 
de la favoriser.

Nos 
réalisations

231

3 700

groupes d’agriculteurs 
innovants

agriculteurs engagés

27

800

20

17

Entre 2019 et 2021,

témoignages et

participants par an aux 
journées innov’action

fermes Innov’action
par an

vidéos ont été réalisées
dans le cadre d’AGLAE
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// INNOV’ACTION
La Chambre régionale coordonne 
tous les ans Innov’Action. Ce label 
porté par les Chambres d’agriculture, 
identifie des agriculteurs innovants 
ouvrant leur exploitation au public. 
Des journées portes-ouvertes 
sont ainsi organisées, dédiées à 
l’innovation pour une agriculture 
performante sur le plan économique, 
social et environnemental, et qui 
favorisent les échanges entre 
agriculteurs, ainsi que le transfert de 
pratiques et de connaissances.



ATTÉNUER LES EFFETS ET 
S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
Face au changement climatique, 
l’agriculture régionale doit répondre 
à un triple défi : sécuriser la 
demande alimentaire croissante, 
s’adapter aux évolutions climatiques 
et atténuer leurs effets négatifs. 
La chambre régionale nourrit la 
réflexion des chambres par ses 
travaux d’expertises.

// PROSPECTIVE 
Ainsi, l’étude CLIMAGRI® Occitanie 
a permis d’engager une réflexion 
prospective sur l’avenir de 
l’agriculture régionale (Agriculture 
2050), avec comme préoccupation 
d’identifier les leviers à mettre en 
place pour permettre de renforcer 
la dynamique économique et l’emploi 
liés à l’activité agricole dans les 
différents territoires de la région. Le 
scénario de l’agriculture régionale à 
l’horizon 2050 “Agriculture productive 
et territorialisée” a été retenu par le 
Bureau de la Chambre régionale car il 
concilie production agricole dynamique 
sur l’ensemble des territoires de la 
région à l’horizon 2050 et répond 
aux enjeux environnementaux et 
climatiques.

// ORACLE ET CLIMA-XXI
Pour aider les entreprises agricoles 
à faire face au défi climatique, elle 
met aussi en œuvre deux dispositifs : 
ORACLE (Observatoire Régional 
sur l’Agriculture et le Changement 
cLimatiquE) et ClimA-XXI. Ces 
deux outils complémentaires 
permettent d’une part, de retracer 
l’évolution du climat en région et 
de ses conséquences sur l’activité 
agricole et, d’autre part, de prendre 
en compte dans le conseil apporté 
aux agriculteurs l’évolution future des 
paramètres climatiques.
Par ailleurs, la Chambre régionale 
a participé à la mise au point des 
outils d’évaluation de l’empreinte 
environnementale des exploitations 
(CAP2ER), en s’engageant dans les 
programmes BEEF CARBONE en 2018 
puis GREEN SHEEP en 2020.

// NOS ACTIONS
Par ailleurs, la chambre régionale 
soutient la montée en compétence des 
conseillers pour développer un conseil 
adapté permettant aux agriculteurs 
de respecter leurs engagements en 
terme d’atténuation des gaz à effet de 
serre. Avec l’ouverture de la mesure 
du “bon diagnostic carbone” du Plan 
de relance, le réseau des Chambres 

Deux projets menés à l’échelle 
européenne “AlberaPastur” et 
le projet de coopération intergal 
“Elevage pastoral et mise en 
valeur des ressources naturelles 
notamment non herbacées” ont 
permis d’échanger avec nos voisins 
espagnols et italiens sur l’intérêt des 
activités pastorales pour la création 
de coupures de combustible et 
l’entretien du territoire”.

Projet BATCOOL dont l’objet est 
de repérer des innovations pour 
adapter les bâtiments d’élevage aux 
nouvelles contraintes climatiques 
en période estivale (chaleurs plus 
prononcées) et maintenir le confort 
des petits ruminants en bâtiment.

Climacoach est un projet qui 
rassemble les chambres d’Occitanie, 
AURA et PACA ainsi que le GIE 
élevage Occitanie pour adapter le 
conseil au changement climatique en 
productions pérennes et en élevage. 
Il prévoit la montée en compétence 
des conseillers pour améliorer la 
sensibilisation des agriculteurs, la 
création d’un outil de diagnostic de 
vulnérabilité et la mise en place de 
formations mixtes.

Réalisation de la Pastothèque : ce 
référentiel propose une description 
des milieux pastoraux, leurs 
évolutions, leur sensibilité au 
changement climatique et donc 
les modifications d’usage pour une 
meilleure valorisation

Contribution à l’organisation du 
séminaire “Surfaces pastorales 
vecteur de valeurs économiques, 
environnementales et sociales” 

Nos 
réalisations

44

349

conseillers formés ou 
en cours de formation 
aux différents outils 
permettant de réaliser “le 
bon diagnostic carbone”

diagnostics :
voici l’objectif qui était fixé 
pour la fin d’année 2021
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150 participants 
les 1er et 2 octobre 2020
à Ax-les-Thermes

d’agriculture d’Occitanie accompagne 
les agriculteurs, installés depuis moins 
de 5 ans, dans une démarche à la fois 
de réduction des gaz à effet de serre et 
d’amélioration du stockage du carbone 
dans les sols.

Côté élevage et pastoralisme la 
Chambre régionale est engagée 
dans plusieurs projets, centrés sur 
l’adaptation au changement climatique, 
visant à mobiliser de nouvelles 
ressources fourragères (pâturage en 
sous bois, arbres pâturés) ou optimiser 
les surfaces fourragères (projets 
ClimPasto et CAP&GO).



Dynamiser et valoriser l’innovation et la R&D au profit du dispositif de conseil des 
Chambres d’agriculture d’Occitanie

APPUYER LA MONTÉE EN 
COMPÉTENCES DES CONSEILLERS 
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
Différentes actions ont été mises 
en place fin 2018, pour assurer le 
ressourcement des conseillers.

// LES JOURNEES IRD
Avec les Chambres d’agriculture 
d’Occitanie et les Instituts 
Techniques, le service IRD co-
organise des événements annuels : 
les Journées IRD. Elles présentent 
les enjeux actuels des filières 
régionales Elevage, Grandes cultures 
et Arbo-viti, et mettent en valeur les 
résultats des projets R&D réalisés en 
Occitanie.

// INNOVER DANS LE CONSEIL
Le projet PROXIMISER a permis 
aux conseillers d’expérimenter des 
outils et méthodes pour innover 
dans le conseil et l’accompagnement 
aux agriculteurs, à savoir : mettre 
en œuvre de nouvelles actions de 
proximité sur le terrain, s’approprier 
les outils numériques (webinaires, 
forums de discussion, vidéos) et 
les mettre au service du conseil, 
développer un réseau d’agriculteurs 
engagés dans la transition 
agroécologique : les Ambassadeurs 
Innov’Action pour diffuser leurs 
pratiques novatrices. Les outils, 
méthodes et retours d’expériences 
de conseillers impliqués dans le 
projet ont été diffusés dans une série 
de trois webinaires ouverts à tous 
les agents du réseau des Chambres 
d’agriculture (en Occitanie, et plus 
largement, en France).

2 200

80
34

545
67

agriculteurs contactés ou 
accompagnés par plus de 
200 conseillers.

participants en moyenne 
aux journées IRD

newsletters envoyées à 
plus de 1000 destinataires

actualités publiées depuis 
juin 2018

webinaires ont été réalisés 
entre 2019 et 2021
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D’autres actions de diffusion/
transfert ont été proposées sous 
forme de webinaires et sur des 
thématiques variées.

// LE RESSOURCEMENT DES 
CONSEILLERS
Pour informer les conseillers 
de l’actualité R/D un Centre de 
ressources IRD, accessible sur le 
portail intranet régional Occitanie, 
annonce des évènements de 
diffusion-transfert et la parution 
de résultats de travaux, projets, ou 
expérimentation IRD. Une newsletter 
envoyée tous les mois aux 1000 
agents des Chambres d’Occitanie en 
rappelle les nouveautés. Le centre 
de ressources est aussi un outil 
de capitalisation de l’information 
destiné à constituer la bibliothèque 
numérisée technique et économique 
du conseiller hébergée dans OPERA 
connaissances, la plateforme 
nationale de capitalisation des 
Chambres d’agriculture.

10



Le référentiel du conseiller élevage 
110 fiches de résultats techniques 
et économiques destinées aux 
conseillers et techniciens des 
Chambres d’agriculture d’Occitanie 
est publié tous les ans.

Participation au projet européen 
i2connect qui vise à renforcer 
les compétences et le partage de 
connaissances des conseillers 
soutenant les processus d’innovation 
et contribuer à la transition des 
exploitations agricoles et forestières 
en Europe face aux enjeux de demain. 
L’innovation interactive encourage 
la co-création des connaissances 
et des pratiques innovantes dans 
des processus multi-partenariaux 
(exemple : GOPEI).

Nos 
réalisations

MOBILISER LES TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES POUR ACCÉLÉRER LA 
TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE

// OCCITANUM
La Chambre régionale est engagée 
dans deux projets ambitieux. Piloté 
par l’INRA, OCCITANUM a été lancé 
en 2020 pour une période de 7 ans. 
Il s’agit d’un réseau de 7 livings labs 
(Approvisionnement local, Elevage, 
Grandes cultures, Maraichage, 
Viticulture, Arboriculture, Apiculture) 
véritables lieux d’expérimentation 
et de démonstration des nouvelles 
technologies numériques. Au côté 
du réseau des chambres d’Occitanie, 
le projet associe entreprises, 
agriculteurs et consommateurs. 

// AGRI’NUM
AGRI’NUM a pour ambition de 
favoriser le déploiement des outils 
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1 formatrice à la CRAO sur 
l’innovation interactive, 

2 projets occitans lauréats 
en tant que projet exemplaire 
d’innovation

Depuis 2020, animation d’un volet 
du projet européen IPMWORKS. 
Ce projet vise à mettre en place un 
réseau d’agriculteurs pour faire 
la démonstration de stratégies de 
Protection Intégrée des Cultures 
(IPM, Integrated Pest Management, 
en anglais), à faible usage de 
pesticides, et de promouvoir 
l’adoption de ce type de stratégies en 
favorisant l’échange d’expériences et 
de connaissances entre agriculteurs. 
La création d’une formation pour 
les animateurs de groupes (avec un 
module en ligne), et une session de 
formation en présentiel programmée 
en 2022 (une cinquantaine de 
participants) sont les premières 
réalisations du projet.

Pilotage du projet régional  
“MesP@rcelles”.

Participer à la refondation des 
bases de données de l’élevage et 
rechercher la meilleure adaptation 
aux enjeux actuels.

Refonte du site Synel et 
développement d’applications 
mobile pour les 12 685 éleveurs de 
ruminants de la région utilisateurs 
de Synel.

numériques dans les exploitations 
de la filière animale et des filières 
cultures pérennes (viticulture, 
arboriculture), en repérant les 
solutions numériques les plus 
opérationnelles et adaptées 
pour créer de la valeur. De 
façon opérationnelle, AGRI’NUM 
consiste à mettre en place des 
groupes d’agriculteurs innovants 
connectés qui soient supports 
d’expérimentation, de retours 
d’expérience et de démonstration 
de l’apport des technologies du 
numérique dans les exploitations 
agricoles. AGRI’NUM est porté par 
la Chambre régionale et réunit 
6 Chambres départementales 
(Aveyron, Gers, Hérault, Lot, 
Pyrénées-Orientales et Tarn) ainsi 
que deux partenaires (IDELE et 
FRCUMA).
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#Filières végétales // Elevage et pastoralisme // Agriculture biologique // Forêt // 
Foncier // Energie // Valorisation et promotion des produits

CREER PLUS DE VALEUR 

Etre moteur de la multiperformance des exploitations et des filières agricoles.

SIGNATURE DE DEUX CONTRATS 
DE FILIERE 
Les Contrats de filières animales et 
viticoles ont permis de définir des 
objectifs à moyen terme et de réfléchir 
aux leviers à mettre en œuvre pour les 
atteindre.  

Le Contrat de filières animales, 
finalisé en 2021, est articulé autour de 
4 axes stratégiques forts : améliorer 
le revenu des éleveurs et créer de 
nouvelles valeurs ajoutées pour les 
productions, promouvoir un élevage 
durable et respectueux du bien-être 
animal, renforcer la diversité et la 
complémentarité des systèmes et des 
territoires, renouveler les générations 
d’éleveurs et améliorer la vivabilité 
des exploitations. Son élaboration 
a nécessité d’animer 4 groupes 
de travail et 3 COREL. Plus de 70 
personnes se sont impliquées pour 
rédiger 13 fiches actions. L’équipe du 
GIE élevage a été fortement mobilisée 
sous pilotage de la Chambre 
régionale. Ce travail constitue une 
feuille de route claire pour les années 
à venir.

Le Contrat de filière Viticulture, 
finalisé en 2020, comporte 4 axes 
autour du partage de la valeur, 
de la responsabilité sociale et 
environnementale (RSE), de la 

dans les territoires

résilience des entreprises et de la 
filière face aux aléas climatiques, 
géographiques et des marchés et, 
enfin, de la performance à l’export. 
La Chambre régionale est, avec la 
Coopération Agricole et les Vignerons 
Indépendants, pilote sur les enjeux 
amont. Elle est particulièrement 
impliquée dans deux axes : la RSE 
et la résilience des exploitations 
agricoles. Certaines actions du 
Contrat serviront de base au Contrat 
de Relance Viticulture durant la crise 
sanitaire en 2020 et 2021.  

CRÉATION DE LA COMMISSION 
FONCIER
Pour être en mesure de préserver 
la vocation nourricière du foncier 
agricole et éviter la perte de 
surfaces productives, le Bureau 
de la Chambre régionale a voté 
en 2020 la mise en place de cette 
instance de concertation permettant 
la construction et le portage 
d’orientations politiques sur le 
foncier et la contribution aux travaux 
d’élaboration et de mise en œuvre 
du Schéma régional d’aménagement 
et de développement durable du 
territoire (SRADDET), du plan 
d’action foncier du Conseil Régional, 
du Schéma régional directeur des 
exploitations agricoles (SRDEA)...

Suite aux travaux engagés avec 
la Région dans le cadre de la 
commission Foncier, la Chambre 
régionale a acté la prise de 
participation financière dans les outils 
créés par la collectivité territoriale 
et portée par l’Agence Régionale 
Aménagement Construction 
Occitanie : La foncière agricole (outil 
de portage de foncier) et l’OPERCO 
(opérateur ERC en région).
La Chambre régionale et le réseau 
des Chambres d’agriculture ont été 
parties prenantes des travaux de 
la Communauté Régionale Eviter 
Compenser en Occitanie (CRERCO) 
pour contribuer à l’élaboration 
d’éléments méthodologiques et 
opérationnels.

CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE EN 
SÉCURISANT L’ACCÈS À L’EAU
En Occitanie, une exploitation sur 
quatre a recours à l’irrigation et les 
surfaces irrigables représentent 
12% de la SAU. Les Chambres 
régionales Occitanie et Nouvelle-
Aquitaine pilotent une analyse 
socio-économique de l’agriculture 
irriguée du Bassin Adour-Garonne. 
Réalisée en partenariat avec la 
DRAAF et avec le soutien financier 
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
cette étude apporte des données 
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Poursuite de la structuration du 
Service commun « Valorisation 
du Bois et Territoire » et du 
développement de l’offre de service.

Création d’une mission spécifique 
pour accompagner les politiques 
publiques émergentes.

La Chambre régionale coordonne la 
surveillance biologique du territoire 
(SBT) sur les différentes filières 
végétales de la région. 

Nos 
réalisations :

objectives et chiffrées sur les enjeux 
de l’irrigation pour le bassin. Elle 
montre par exemple que 41% de la 
valeur de la production agricole du 
Bassin (hors vins), soit 2 milliards 
d’euros est imputable à l’agriculture 
irriguée. L’étude montre également 
le rôle prépondérant de l’agriculture 
irriguée sur l’emploi : près de 4 UTH 
pour 100 ha pour les exploitations 
irrigantes contre 1,8 pour les 
exploitations en sec. Enfin, l’accès à 
l’eau offre une diversité de cultures 
et la mise en place d’ateliers à forte 
valeur ajoutée.
En complément de cette analyse 
macroéconomique, la réalisation de 
5 diagnostics territoriaux a permis de 
caractériser les enjeux de l’irrigation 
au sein des exploitations de ces 
territoires : installation, emploi, valeur 
ajoutée, résilience... La méthode 
déployée pourra être proposée par le 
réseau des Chambres d’agriculture 
dans le cadre de futurs projets de 
territoire.
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Près de 400 Bulletins de 
Santé du Végétal publiés tous 
les ans, avec le concours 
de plus d’une quarantaine 
de partenaires (Instituts 
techniques, Chambres d’agriculture, 
Coopératives, Négoces, FREDON, ...)

Participation au projet CasDAR 
Cultiver 3 cultures en 2 ans dans 
le Sud-Ouest de la France (3C2A) : 
organisation d’un webinaire et d’une 
journée technique sur les premiers 
résultats produits.

VALORISER LES COMPÉTENCES 
ET LES RÉFÉRENCES EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

// CAPITALISER LES SAVOIR-FAIRE
Une réflexion sur la capitalisation 
des savoirs et compétences acquises 
par les conseillers est engagée au 
sein du réseau des chambres, en vue 
d’accélérer la montée en compétence 
des conseillers et, ainsi, améliorer les 
services aux agriculteurs. Fin 2020 
et début 2021 une démarche pilote 
a été conduite sur 3 départements 
pour capitaliser et transmettre 
l’expertise de conseillers seniors en 
agriculture biologique. Ce travail a 
révélé l’importance d’un référentiel 
de compétences par poste, à prévoir 
dans les chambres départementales, 
et l’impact des choix stratégiques 
opérés dans la forme future du conseil 
agricole. De plus, la valorisation 
de la démarche Agroseil au sein 
des groupes métiers est un moyen 
de faciliter l’échange de pratiques 
entre conseillers et de renforcer leur 
expertise.

// ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DU 
RÉSEAU DES CONSEILLERS  
La Chambre régionale a coordonné 
la réalisation de 8 plaquettes (par 
production) pour mieux identifier 
les réseaux de conseillers des 
chambres départementales pouvant 
accompagner les agriculteurs 
biologiques. 
Par ailleurs, avec une volonté de 
transférer des connaissances au 
plus grand nombre d’agriculteurs, 
la Chambre régionale accompagne 
différents projets. Ainsi, la 
conférence régionale annuelle en 
viticulture biologique, organisée en 
partenariat avec SudVinBio, réunit 
des experts régionaux et nationaux 
qui présentent leurs résultats de 
recherche, d’expérimentation ou leurs 
conseils sur la thématique choisie : 
la flavescence dorée en 2019, le 
cuivre en 2020 et le travail du sol en 
2021. En complément, une brochure 
sur la thématique de la conférence 
est publiée, elle est destinée aux 
agriculteurs. Ces travaux s’inscrivent 
dans le cadre du Comité technique 
régional viticulture bio animé par la 
Chambre d’agriculture de l’Hérault. 

// DYNAMISER LA STRUCTURATION 
D’UNE FILIÈRE 
Suite à un état des lieux des besoins 
et des freins au développement 
de la multiplication de semences 
biologiques, la Chambre régionale 
et les Chambres de l’Aude, du Tarn 
et du Tarn-et-Garonne, avec leurs 
partenaires SEMAE, FNAMS et la 

80

+ de100

participants pour le 1er 
forum régional Filières 
Semences Biologiques

rendez-vous organisés lors 
du 1er RDV Pro Légumes bio

Coopération Agricole Occitanie (sous 
la bannière d’InterBio Occitanie), 
ont organisé un forum régional 
pour faciliter les échanges entre 
producteurs et établissements 
semenciers. Cette première édition 
réussie a réuni des participants 
de 9 départements de la région, 
très satisfaits des speed-meeting 
proposés. L’objectif général était 
d’augmenter les surfaces en 
multiplication pour répondre aux 
besoins de semences bio et de 
favoriser la production de variétés 
mieux adaptées aux conditions 
régionales. 

Dans le cadre d’Interbio Occitanie, 
la Chambre régionale est impliquée 
depuis 4 ans dans la structuration de 
la filière Fruits et légumes bio. Elle 
coordonne les conseillers et animateurs 
accompagnant les agriculteurs dans la 
production de fruits et légumes bio pour 
le marché du demi-gros caractérisé 
par des volumes moyens (magasins 
spécialisés, légumeries, plateformes 
de producteurs…) en partenariat avec le 
Civambio34/Bio Occitanie. La logistique, 
l’animation des groupes d’agriculteurs 
ou par exemple la demande du marché 
correspondent aux thématiques 
identifiées par les conseillers et traitées 
dans le cadre de la coordination 
régionale.  
De plus, en novembre 2021, la Chambre 
régionale d’agriculture a mis en place 
le 1er RDV Pro légumes bio au MIN 
de Toulouse avec ses partenaires 
d’Interbio Occitanie et les Chambres 
départementales. Plus d’une centaine 
de rdv ont été organisés entre une 
quinzaine d’agriculteurs ou groupes 
d’agriculteurs et 11 metteurs en marché 
du frais (grossistes et semi-grossistes). 
En plus de leur objectif commercial, 
ces rendez-vous individuels ont permis 
aux agriculteurs d’échanger sur les 
attentes du marché avec les acheteurs 
potentiels. En 2022, un 2e RDV Pro 
légumes bio est prévu dans l’est de la 
région.

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/agriculture-biologique/laccompagnement-des-chambres-dagriculture/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/la-flavescence-doree-en-viticulture-conventionnelle-et-en-viticulture-biologique/
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SOUTENIR LES PRODUCTIONS ET 
FILIÈRES ÉMERGENTES 

Les demandes d’approvisionnement 
local de plus en plus fortes, la 
nécessité de recréer de la valeur 
ajoutée dans les exploitations 
agricoles mobilisent la Chambre 
régionale. Un pôle de diversification 
s’est créé et étudie les pistes 
présentées aux agriculteurs autour 
de plusieurs projets.

// AMANDE
La filière est en cours de 
construction et plusieurs actions 
sont menées sur les territoires. La 
Chambre régionale participe à un 
projet baptisé LEVEAB (Lever les 
Verrous à la culture de l’amandier en 
Agriculture Biologique) et a réalisé 
2 brochures de références technico-
économiques. Le rôle de la Chambre 
régionale est de mutualiser les 
actions menées tant au niveau de la 
production, de la transformation que 
du développement de l’offre.

5,5

21,1

61,4

700

hectares de kakis

hectares de figuiers

hectares de châtaigniers

Plantation de diversification 
grâce au Pass Plantation (2021) :

hectares en projets 
de plantation sur 
l’ensemble du territoire 
Occitanie d’ici 2022  

// GRENADE
Les producteurs se regroupent 
autour d’une fédération régionale. La 
Chambre régionale s’est mobilisée 
autour d’un projet de coopération 
avec la station d’expérimentation 
SudExpé pour mieux identifier les 
variétés adaptées aux conditions de 
la région et les pratiques culturales. 
Une brochure de références 
technico-économiques est disponible. 
Les actions de la Chambre 
régionale permettent une montée 
en compétence des conseillers en 
arboriculture sur cette production.

94,2
hectares plantés en 
Occitanie grâce au 
dispositif d’aide à la 
plantation de la Région

// PLANTES À PARFUM, 
AROMATIQUES ET MÉDICINALES 
Depuis de nombreuses années, 
la Chambre régionale se mobilise 
autour cette filière et ses multiples 
espèces cultivées, en produisant des 
références technico-économiques. 
Quinze fiches techniques détaillant 
les caractéristiques de conduite de la 
culture et les résultats économiques 
sont déjà disponibles. De nouvelles 
espèces sont en cours d’étude. Ces 
résultats sont obtenus grâce au suivi 
de parcelles en Occitanie. 

// LE CONSERVATOIRE DU 
PATRIMOINE BIOLOGIQUE 
RÉGIONAL 
La Chambre régionale anime une 
action de la Région Occitanie visant à 
valoriser les ressources génétiques 
locales par la structuration de 
projets collectifs de productions 
à partir des races domestiques 
et des variétés en conservation. 
Cette animation a pour ambition 
de conserver vivant ce patrimoine 
naturel et culturel en maintenant la 
diversité génétique. L’enjeu est de 
maintenir la biodiversité domestique 
dans des schémas de production 
adaptés chez les agriculteurs, en leur 
assurant une valeur ajoutée et un 
revenu décent. C’est le cas pour la 
vache Mirandaise dont la viande, de 
qualité, retrouve de l’intérêt auprès 
des bouchers et des consommateurs 
du Gers, grâce à une dynamique 
collective des acteurs agricoles 
du département ou de la Poule 
Gasconne dont la commercialisation 
est désormais assurée par une SICA.

22
races à faible effectif 



ACCOMPAGNER LES 
AGRICULTEURS DANS LEURS 
DÉMARCHES DE PROXIMITÉ 
À TRAVERS LES RÉSEAUX 
BIENVENUE À LA FERME ET 
MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE 
PAYS
La Chambre régionale participe 
activement au DAS 11 Bienvenue à 
la Ferme du plan stratégique des 
chambres d’agriculture. Ainsi, un 
plan d’actions a été élaboré avec 
les élus de la Commission Accueil, 
Vente directe et transformation à la 
Ferme et relayé à l’APCA. L’objectif 
est de renforcer l’attractivité 
de la marque par un meilleur 
positionnement (développement de 
nos partenariats), un conseil aux 
agriculteurs encore plus performant 
et un projet de développement de 
l’e.commerce. Parallèlement, la 
Chambre régionale mène, avec le 
réseau des Chambres d’Occitanie, 
un gros travail d’organisation du 
conseil en transformation fermière 
afin d’améliorer et d’uniformiser 
la qualité des prestations des 
conseillers des chambres aux 
producteurs sur tout le territoire 
et pour toutes les micro-filières 
fermières d’Occitanie.

3 à 5 journées techniques sont 
organisées tous les ans sur 
la transformation fermière, la 
commercialisation en vente directe 
et sur Bienvenue à la Ferme. Les 
thèmes sont choisis avec le réseau 
des Chambres dans le cadre des 
groupes métier et l’objectif est 
de concentrer sur une journée de 
la diffusion et des échanges de 
données, techniques, juridiques, 
économiques…

APPRO : STRUCTURER UNE OFFRE 
COMMERCIALE POUR LES CIRCUITS 
LOCAUX DE DISTRIBUTION
Créée en juin 2020, l’Association 
des Plateformes de Producteurs 
de la Région Occitanie regroupe le 
réseau des Chambres d’agriculture 
et leurs 6 plateformes de distribution. 
Ses 2 objectifs principaux sont 
de promouvoir ce modèle de 
massification de l’offre de produits 
locaux et de favoriser les échanges 
commerciaux (entre elles et 
sur différents marchés) tout en 
respectant la juste rémunération 
des agriculteurs. Grâce à APPRO, 
les 6 plateformes ont étendu leur 

Contribuer à relever le revenu des agriculteurs tout en répondant aux attentes sociétales 
en matière d’alimentation saine, d’environnement et d’équité

Des formations et tutorats sont 
régulièrement organisés pour 
les conseillers agricoles afin 
de perfectionner le conseil en 
transformation fermière auprès des 
agriculteurs.

Nos 
réalisations :
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activité et pu répondre aux marchés 
publics de la Région concernant aussi 
bien la restauration collective que 
les opérations de solidarité « Bien 
Mangez pour Tous ». Ces nouvelles 
commandes ont ainsi contribué à 
compenser ou augmenter leur chiffre 
d’affaires pendant la période COVID.

APPRO a également été présente 
aux salons RHD et GD organisés par 
AD’OCC sur les 2 métropoles.

Près de 5 millions d’€ de chiffre 
d’affaires via les marchés publics 
régionaux pour les plateformes 
du réseau APPRO.

Suivi et coordination de la RHD et 
approches des différents circuits de 
commercialisation (en lien avec la 
DAS9).

Agri-oenotourisme : veille 
réglementaire et sur les dispositifs 
d’aide.



100 65 75
exposants au SIA

exposants pour Sud de 
France fête la qualité

exposants pour Capitole 
Fermier Sud de France

#Evénementiel  // Outils de communication

FAIRE DIALOGUER  

Passer d’une agriculture de qualité à une agriculture garante de valeurs.

PROMOUVOIR LES PRODUCTIONS 
AGRICOLES LOCALES

Malgré les annulations et reports dus 
à la crise sanitaire en 2020 et 2021, 
la Chambre aura déployé une énergie 
sans faille pour assurer la promotion 
des producteurs régionaux sur les 
salons et événements nationaux et 
locaux.

Au Salon international de 
l’agriculture (2019 et 2020) elle 
réunit sur son espace régional les 
exposants de la région (plus d’une 
centaine en 2020) venus promouvoir 
leurs produits et savoir-faire et 
organise de nombreuses animations. 
Cette action se fait en partenariat 
avec la Région Occitanie.

agriculture et société

En septembre 2020 la CRAO a 
organisé la 12e édition de Sud de 
France Fête la Qualité au château 
d’O à Montpellier. Cette opération 
de promotion des filières de qualité 
et du réseau Bienvenue à la ferme 
a ressemblé 65 exposants de toute 
la région et, malgré un contexte 
sanitaire difficile, a été un beau 
succès pour les exposants.

En juillet 2021 en remplacement 
du SIA qui n’a pu se tenir, la CRAO 
a organisé un grand marché de 
producteurs à Montpellier : les 
Rendez-vous gourmands qui 
regroupait les filières emblématiques 
et productions des 13 départements. 
Si les producteurs d’Occitanie ont 
répondu présent, le public n’a pas été 
à la hauteur de nos espérances. Ce 
même mois la Chambre régionale a 
également organisé sa manifestation 
Capitole Fermier Sud de France à 
Toulouse. Cette édition s’est tenue 
pour la première fois sur 2 jours et 
demi, elle a rassemblé plus de 75 
exposants et a reçu 28 600 visiteurs.
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SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC À 
LA GESTION DE L’EAU

Pour faire évoluer le regard du 
grand public sur la gestion de l’eau 
et valoriser le rôle de l’agriculture, 
une étude multipartenariale sur la 
communication auprès du grand 
public a démarré en 2021. Elle 
associe les Chambres d’agriculture, 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 
les Régions Occitanie et Nouvelle-
Aquitaine, l’Etat et les Coopératives. 
L’objectif est de s’accorder sur 
des messages de communication 
positive communs pour faire évoluer 
le regard du grand public sur la 
gestion de l’eau et valoriser le rôle 
de l’agriculture. Ces messages 
seront ensuite portés lors de 
campagnes de communication, 
associant des « temps forts » pour 
une communication percutante et 
un positionnement pédagogique 

Agenda de l’oenotourisme en 
occitanie (2019 et 2020)

Page Facebook Croc’agri pour 
faitre connaître nos événements 
aux consommateurs : près de 1300 
abonnés

Osez l’agriculture

Des Commissions de veille sur la 
bientraitance animale ont été mises 
en place dans les départements 
d’Occitanie.

Nos 
réalisations

4 730
1 200
produits et vins 
présentés pour

médailles au CGA en 2020

Pour le Concours général agricole 
(2019 et 2020), elle pilote avec les 
Chambres d’agriculture d’Occitanie 
toute l’organisation régionale du 
concours par délégation du Ministère 
de l’Agriculture et travaille en lien 
étroit avec les partenaires locaux 
(syndicats viticoles, organismes de 
défenses, filières, interprofessions, 
DRAAF...). Elle veille au respect des 
règles de ce concours qui constitue 
un tremplin unique et un véritable 
accélérateur de ventes pour les 
entreprises lauréates. La Chambre 
régionale gère en direct la partie vins 
et produits pour les départements 
de l’ex Languedoc-Roussillon avec 
chaque année environ 400 candidats 
et 3 300 échantillons.

Au salon REGAL à Toulouse (2019) 
elle propose et construit une offre 
d’animations pour faire découvrir 
au grand public, les différentes 
filières animales et végétales de 
l’agriculture régionale située dans 
le hall « La Ferme ». Ces animations 
sont élaborées avec le concours de 
nombreux partenaires. Nos équipes 
accompagnent aussi les producteurs 
du réseau Bienvenue à la Ferme (une 
trentaine d’exposants) venus vendre 
leurs produits.

Toutes ces opérations sont soutenues 
par la Région Occitanie.

et informatif pour une action de 
plus long terme. La mise en avant 
d’agriculteurs ambassadeurs 
permettra de donner corps à la 
campagne.

STRUCTURER LES OUTILS DE LA 
COMMUNICATION EXTERNE DE LA 
CRAO

Après le site Internet créé en 2016, 
la chambre régionale est désormais 
présente sur les réseaux sociaux 
(Youtube, Facebook et Linked In) avec 
des pages institutionnelles ou par 
projet qui lui permettent de toucher 
différents publics (les agriculteurs, 
ses partenaires,  les citoyens et 
consommateurs, les jeunes). A 
l’instar des autres Chambres 
d’agriculture de France, elle est 
engagée depuis fin 2020 dans une 
rénovation de ses outils digitaux afin 
de clarifier son offre d’information.
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#Politiques publiques  // Prospective  // Formation des agriculteurs (& collaborateurs) 

REPRESENTER TOUS LES AGRICULTEURS  

Contribuer à l’élaboration aux politiques publiques pour prendre en compte l’intérêt agricole

GÉRER LES URGENCES EN 
SITUATION DE CRISE
Au cours de ces trois années, 
les situations de crises se sont 
succédées : gel en 2021, canicule, 
sécheresse et inondations en 2019, 
influenza aviaire en 2020 et 2021, 
COVID de 2020 à 2022. 

La chambre régionale s’est mobilisée 
en urgence pour : 
• coordonner la remontée des 
données de situation recueillies par 
les chambres départementales et 
les organisations professionnelles 
régionales concernées ;
• présenter aux autorités régionales 
(Préfet, Région) les analyses et 
l’appréciation précoce des impacts, 
lors des cellules de crise et de suivi 
régionales ;
• diffuser l’information auprès des 
chambres départementales et des 
organisations  professionnelles 
régionales ainsi qu’aux agriculteurs 
via son site internet et la FAQ 
nationale.

Elle a ensuite contribué à 
l’élaboration et au déploiement de 
mesures d’urgence et de plans de 
relance (dans le cadre des travaux 
des commissions et comités 
d’orientation), puis au suivi de leur 
mise en œuvre.

et préparer l’avenir

POLITIQUES PUBLIQUES
Qu’elles soient de rang européen, 
national ou régional, de portée 
générale comme la PAC ou sectorielles 
avec des approches de filières, les 
politiques publiques sont bien au 
cœur des travaux de nos instances 
professionnelles afin d’identifier et de 
promouvoir les attentes et les priorités 
de l’agriculture régionale.

La Chambre régionale s’organise 
pour s’impliquer dans les différentes 
phases de construction puis de 
gestion des politiques publiques : 
veille réglementaire, analyse des 
orientations politiques, contribution 
aux groupes techniques, expression 
des avis consulaires dans le cadre des 
consultations (réunions, consultations 
formelles), en étroite association 
avec les Chambres départementales, 
tout en mobilisant les ressources 
nationales du réseau, suivi de la mise 
en œuvre, évaluation...

ÊTRE FORCE DE PROPOSITION SUR 
LES ORIENTATIONS ET MODALITÉS 
DE MISE EN ŒUVRE DE LA PAC 
POST 2020 ET DE LA PÉRIODE DE 
TRANSITION
La Chambre Régionale a expertisé, 
tout au long du processus, les projets 
de Règlements Européens de la PAC 
parus fin décembre 2021 après plus de 
trois ans et demi de travaux, et mené 
des actions d’influence afin que les 

spécificités de l’agriculture régionale 
soient reconnues et prises en compte. A 
titre d’illustration, un article spécifique 
sur l’irrigation a été adjoint tout 
comme une définition plus précise des 
surfaces pastorales ; aboutissement 
d’un important travail d’argumentation 
auprès des parlementaires et des têtes 
de réseau nationales.

Concernant l’écriture du Plan 
Stratégique National (PSN), la Chambre 
régionale a formulé des contributions 
portant par exemple sur une approche 
simple et accessible de l’écorégime et 
sur la mobilisation de la MAEC « Eau 
Grandes-Cultures » pour soutenir les 
zones à faible potentiel agronomique en 
Grandes cultures de la région.

Enfin, une première série de fiches 
« PAC » a été élaborée puis actualisée 
via un groupe de travail national 
regroupant six Chambres régionales, 
permettant de présenter les principales 
évolutions des paiements directs de la 
PAC à partir des éléments annoncés 
dans le PSN.

VARENNE DE L’EAU : UN 
INVESTISSEMENT FORT DES 
CHAMBRES D’AGRICULTURE
Inscrit par le Ministre de l’Agriculture 
et la Secrétaire d’Etat auprès 
de la Ministre de la Transition 
Ecologique dans le double contexte 
de la souveraineté alimentaire de 
la France et du défi climatique, le 
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6 sessions avec intervention sur : 
Politiques agricoles en région, 
Climagri Occitanie, Enjeux et 
orientations 2019-2025 de la CRAO 
et des CDA, Plan de relance en 
région, Agriculture et PAC en région, 
Stratégie régionale sur l’agriculture 
durable.

La newsletter Agri’note diffusée 
depuis 2020 aux élus Chambres.

Dans le cadre de l’accompagnement 
juridique des OUGC, les Chambres 
régionales d’agriculture d’Occitanie 
et de Nouvelle-Aquitaine ont 
organisé, en 2021, un séminaire sur 
la gestion de l’eau et des volumes 
prélevables dans les SDAGE, les 
SAGE et les OUGC (50 participants).

Page Facebook pour informer 
les agriculteurs des actions de la 
Chambre régionale.

Développement du site Internet. 

Nos 
réalisations

// ACCUEIL TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE

// CIRCUITS LOCAUX DE COMMERCIALISATION

// ENVIRONNEMENT

// FONCIER

// GRANDES CULTURES ET SEMENCES
// VITICULTURE
// FRUITS ET LÉGUMES
// AGRICULTURE BIOLOGIQUE
// TRANSMISSION INSTALLATION (COTI)
// RECHERCHE DÉVELOPPEMENT FORMATION (COREDEF)
// VALORISATION DU BOIS ET DU TERRITOIRE
// PASTORALISME
// ELEVAGE

Instances : 
Commissions & Comités
Les Commissions réunissent les représentants 
des Chambres départementales et sont chargées 
d’élaborer des propositions relatives à la stratégie 
d’accompagnement par les Chambres d’agriculture 
des agriculteurs et partenaires des agriculteurs, sur 
la base de leurs travaux de prospective, d’analyse et 
de recommandations.

Les Comités d’orientation régionaux rassemblent 
les représentants des Chambres départementales 
et des organisations professionnelles agricoles, 
de collectivités et autres parties prenantes pour 
examiner les sujets dans le cadre des programmes 
territoriaux ou régionaux des politiques publiques, 
rendre des avis auprès des instances décisionnelles 
de la Chambre régionale, de coordonner et de veiller à 
la cohérence entre acteurs.

Varenne Agricole Eau & Changement 
climatique a fortement mobilisé le 
réseau des Chambres d’agriculture 
sur deux axes de travail : renforcer 
la résilience de l’agriculture et 
mobiliser des ressources en eau pour 
l’agriculture. 

Sur le premier axe, la Chambre 
régionale coordonne des travaux 
visant l’élaboration d’un Plan 
régional d’adaptation de 
l’agriculture au changement 
climatique qui a pour ambition 
d’être le cadre de l’intervention des 
politiques publiques en région sur 
ce thème. Un travail important de 
diagnostic a été réalisé en 2021, 
mobilisant le réseau des Chambres 
qui ont œuvré à caractériser les 
enjeux du changement climatique 
sur 13 couples filières/territoires. 
Aujourd’hui les comités d’orientations 
filières de la Chambre régionale et 
le COREDEF travaillent à définir les 
leviers d’actions à mobiliser pour 
engager la transition de l’agriculture. 

Sur le volet Ressource en eau, la 
mobilisation du réseau a permis 
de mettre en avant le panel de 
solutions visant la mobilisation 
de ressources en eau nouvelles : 
optimisation d’ouvrages existants, 
transfert, création de réserves... 
Enfin, la sécurisation juridique 
des autorisations administratives 
concernant la gestion de l’eau 
est apparue comme un levier 
indispensable pour sécuriser l’accès 
à l’eau pour l’agriculture dans un 
contexte de changement climatique. 
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2 000 abonnés sur Facebook 
depuis 2020

350 000 pages du site 
consultées en  2021 

COMPRENDRE ET APPRÉHENDER 
LES PROBLÉMATIQUES DE 
L’AGRICULTURE RÉGIONALE
La chambre régionale publie en 
partenariat avec le CER France, un 
panorama annuel de l’agriculture 
régionale et de ses filières : 
Agri’scopie® Occitanie. Il est complété, 
tous les deux ans, par un panorama de 
la dynamique du renouvellement des 
générations en agriculture intitulé : 
Installation Transmission en bref 
et réalisé en partenariat avec l’ODR-
INRAE. Par ailleurs deux panoramas 
spécifiques seront publiés en 2022 : une 
description détaillée du pastoralisme 
réalisé en 2021 et intitulé Pastoscopie, 
ainsi qu’un dossier spécifique sur la 
filière grandes cultures, point de départ 
d’une analyse prospective qui sera 
réalisée en 2022.

La conjoncture agricole fait l’objet 
tous les ans d’un panorama donnant 
une première approche des résultats 
de l’année écoulée. Il a été renforcé, en 
2020, par une analyse des effets de la 
crise COVID menée en partenariat avec 
le CER France.Ces travaux réguliers 
permettent d’éclairer au mieux les 
agriculteurs et les décideurs régionaux 
dans leurs orientations futures.

Ce dispositif est complété depuis 
2021 par des fiches synthétiques de 
données sur l’agriculture à des échelles 
territoriales départementales et infra-
départementales : Agriculture en Bref 
des départements, outil territoire 
installation-transmission et fiches 
EPCI. Ces fiches sont ensuite valorisées 
par les chambres départementales 

sous forme de publications et 
d’infographies, renseignant leurs 
partenaires sur les thématiques 
suivantes : emploi, exploitations 
agricoles, surfaces, installation…



AXE 
1 

Plus globalement, en 2021, les 
Chambres d’agriculture ont animé

110 groupes

qui ont rassemblé

1 650 agriculteurs

ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES

PAC
21 688

accompagnements
réalisés en 2021

 

3 617 conseils 
stratégiques 
en 2021

CONSEIL
STRATÉGIQUE

R&D
11 projets 

déposés en 2020 et 2021

conseils  
vers certif HVE

dont

1 808
conseils  
de suivi HVE509
conseils  
strat. bas carbone101
conseils  
stratégiques phytos38
conseils  
stratégiques globaux841

nouveaux groupes thématiques innovants 
en 2021

49

TRANSMISSION

2 272  

agriculteurs 
ont été repérés puis contactés 

par les Chambres en direct
ou via la MSA (notre partenaire)

et ont été sensibilisés aux 
enjeux de la transmission  

de leur exploitation

2 100  

agriculteurs 
ont passé la barre 
des 57 ans en 2021

(données MSA, traitement ODR/CRAO)

#Installation – transmission // Promotion des métiers // Agroécologie, changement climatique, eau // IRD // Bien être animal

ACCOMPAGNER L’AGRICULTURE
dans ses transitions économiques, sociétales et 
climatiques

 L’ ÉLEVAGE 

3 049 
accompagnements 

performance des élevages, bien-être 
animal, résilience, bas carbone, 

bâtiment, système fourrager, en 2021
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PROJET
stratégique des chambres en Occitanie :
LES RÉALISATIONS FIN 2021



AXE 
2

AXE 
3

#Filières végétales // Elevage et pastoralisme // Agriculture biologique // Forêt // Foncier // Energie, méthanisation
// Valorisation et promotion des produits

CREER PLUS DE VALEUR 
dans les territoires

Bilan mi-mandature 2019 - 2021 21

 AGRICULTURE BIOLOGIQUE CIRCUITS 
COURTS

AGRICULTURE URBAINE 

COLLECTIVITÉS

8 407 agriculteurs 
accompagnés en 2021 dans leurs démarches bio

avant, pendant et après leur conversion 2 162  
agriculteurs engagés en 2021 

3
projets d’agriculture urbaine

accompagnés depuis le début de la mandature

184 
intercommunalités 

rencontrées entre 2019 et 2021

pour 

94 
contractualisations

FORÊT

43 000 m3 de bois 
mobilisés par an en forêt,  

dans les haies et les systèmes 
agroforestiers  suite à l’action  
des Chambres d’agriculture

dans une démarche  
de proximité à travers  
le réseau Bienvenue 

 à la Ferme

PROJETS  
DE FILIÈRES

89 
projets de filières 

alimentaires et non 
alimentaires accompagnés 

depuis le début de  
la mandature

#Evénementiel  // Outils de communication (sites web, RS, newsletters)

FAIRE DIALOGUER  
agriculture et société

COMMUNICATION POSITIVE  

207 
personnes formées à la 
communication positive
en 2020 et 2021

52
15
63

agriculteurs

élus

collaborateurs formés



2019 / NOUVEAU PROJET DE MANDATURE
pour la Chambre régionale et le réseau des chambres 
en Occitanie

2020 / DÉPLOIEMENT EN RÉGION DU PROJET 
STRATÉGIQUE
du réseau des chambres

2020-2021 /  CONVENTION DE PARTENARIAT 
STRATÉGIQUE
 avec la région

2020-2021 / IMPACT DU COVID
(élevage, pdts alimentaire...)

2021 / IMPACT GEL

VIE INSTITUTIONNELLE
Dates clés
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Partenariats
// ETAT 
ADEME
Agences de l’Eau Adour-Garonne et 
Rhône-Méditerranée-Corse
DRAAF Occitanie
DREAL Occitanie
FranceAgriMer
OFB
ONF

// RÉGION 
Conseil régional d’Occitanie 
CESER Occitanie
ADD’OC
AFB
CRT
SAS Foncière agricole

// CHAMBRES D’AGRICULTURE
ACAP
CARM
EDE
APCA/CRA AURA/NA/PACA
RESOLIA
SIDAM

// ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES
AFDI
AREA
ASODIA
BioOccitanie
CER France
Conseil de l’agriculture régionale
Coopération agricole Occitanie
CRPF
GIE Elevage
Interbio Occitanie
Interprofessions
SOLAAL
Vignerons Indépendants

// ORGANISMES DE RECHERCHE ET 
INSTITUTS TECHNIQUES
Agri Sud Ouest Innovation
INRAe
Instituts techniques
Stations d’expérimentation

// ORGANISMES DE FORMATION ET 
D’ORIENTATION
Centres de formation agricole
VIVEA
Partenaires du service public 
régional de l’orientation : missions 
locales, pole emploi, CIO, Cap emploi, 
ONISEP…
OCAPIAT

// AUTRES PARTENAIRES
Agropolis international
APPRO
ARPEGE
ATMO
FNA
IRQUALIM



Création d’APPRO
Création d’un Groupe de Déploiement 
Agriculture Biologique

Création des Commissions 
«Accueil, transformation et vente 
directe » et « Circuits locaux de 
commercialisation »

Développement du Service IRD

Mise en œuvre progressive 
du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD)

Elargissement des compétences 
du groupe métier Circuits locaux 
de commercialisation

2019

Organisation du réseau

Le réseau consulaire en Occitanie

Redéfinition des missions du GIE élevage avec 
l’ensemble de la profession

Création du service régional pastoralisme et d’un 
Comité d’orientation régional du pastoralisme

Création d’ARPEGE

Création du service régional Ressources Humaines

Transfert 
des actions 
et moyens 
informatiques 
à la DNSI

2021

84

31

34

758.5 
M€ membres

Implantations principales :

(Lattes)

(Castanet-Tolosan)

agents 

de budget

ET LA CHAMBRE RÉGIONALE :13

500

1 100

85

42

Chambres départementales

élus

agents de terrain

implantations de proximité

groupes métiers régionaux

Bilan mi-mandature 2019 - 2021 23

2020



Installation Transmission en bref 
édition 2021

Crise du Coronavirus 2020 : premiers 
effets sur l’agriculture d’Occitanie au 
2 juin 2020 

CLIMAGRI® Occitanie : diagnostic 
énergie-gaz à effet de serre et étude 
prospective de l’agriculture

L’amandier en culture 
conventionnelle : références 
technico-économiques en Occitanie

Optimisation et sécurisation de 
l’itinéraire de conduite de la pomme 
en AB en Cévennes

Le travail du sol en viticulture 
biologique en Occitanie

Plantes à parfum aromatiques et 
médicinales cultivées en agriculture 
biologique : l’émondage, le tri et le 
séchage - données Occitanie

Le cuivre dans la lutte contre le 
mildiou en viticulture biologique en 
Occitanie

Plantes à parfum aromatiques et 
médicinales cultivées en agriculture 
biologique : éléments technico-
économiques pour l’Occitanie

La flavescence dorée en viticulture 
conventionnelle et en viticulture 
biologique

Panorama de la conjoncture agricole 
2021 en Occitanie 

Agri’scopie® Occitanie édition 2021 

PUBLICATIONS PHARE
de la Chambre régionale
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Guide des outils d’accompagnement 
des animateurs pour la capitalisation 
des collectifs d’agriculteurs en 
Occitanie

Retours d’expériences d’agriculteurs 
DEPHY du Sud-Ouest en Grandes 
Cultures-Polyculture Élevage sur des 
leviers agronomiques pour réduire 
l’usage des produits phytosanitaires

ORACLE 2021 : Etat des lieux sur 
le changement climatique et ses 
incidences agricoles en région 
Occitanie

Les ambroisies : un problème 
agricole et de santé publique qui ne 
fait que commencer

Synthèse régionale des effets non 
intentionnels des pratiques agricoles 
sur la biodiversité en Occitanie sur la 
période 2013 à 2017

StratPasto : un outil de 
caractérisation des systèmes 
d’alimentation des élevages à 
composante pastorale

Valorisation agricole des matières 
fertilisantes d’origine résiduaire en 
Occitanie

Programme régional de 
développement agricole et rural 
2018-2020 en Occitanie

Guide du compostage à la ferme

Les groupes 30 000 en Occitanie : 
synthèse des indicateurs de suivi 
2019

Les collectifs d’agriculteurs 
engagés pour la baisse des produits 
phytosanitaires en Occitanie
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Toutes nos publications sont 
disponibles sur notre site : 
https://occitanie.chambre-
agriculture.fr/

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/


Toutes nos vidéos :
https://www.youtube.com/c/ 
ChambrerégionaledagriculturedOccitanie/

PRODUCTIONS VIDÉOS
de la Chambre régionale
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Projet AGLAE : les agriculteurs 
partagent leurs pratiques 
agro-écologiques (17 vidéos)

Proximiser : réaffirmer la proximité 
des Chambres (8 vidéos)

IRD : les webinaires élevage et 
grandes cultures (14 vidéos)

Surveillance biologique du 
territoire (1 vidéo)

Innov’action : le rendez-vous des 
agriculteurs innovants (28 vidéos 
dont 4 réalisées entre 2019 et 2021)

Ambassadeurs Innov’action : 
la démarche (1 vidéo)

Les événements : Capitole Fermier 
Sud de France, SIA, événements 
oenotouristiques... (17 vidéos)

Agriculture biologique (2 vidéos)

Groupes 30 000 Occitanie : 
la websérie (4 vidéos)

DEPHY Viticulture : 
la websérie (4 vidéos)

Pastoralisme (1 vidéo)

Journée régionale viticulture bio 
(9 vidéos)

https://www.youtube.com/c/ChambrerégionaledagriculturedOccitanie/
https://www.youtube.com/c/ChambrerégionaledagriculturedOccitanie/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLixSXAIulsE8CT-PLQVozXRNk7f2ikZ8e
https://www.youtube.com/playlist?list=PLixSXAIulsE9qm9LR_W_AzkZENCI67-cK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLixSXAIulsE_Iy3rXd5CN-xJ9HHPD-k2x




Contact
Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
accueil@occitanie.chambagri.fr 
05 61 75 26 00 
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