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POLITIQUE

Orientations politiques : u
mis en oeuvre
AXE
1

Réussir
la transition
agro-écologique
Accompagner
l’agriculture
dans ses transitions
de nos systèmes de production

économiques, sociétales et climatiques

Maintenir le nombre d’actifs
en assurant leur installation et
développer la transmission des
exploitations avec des projets
performants et durables

Etre le premier acteur de
l’optimisation technico-économique
par un conseil adapté et l’animation
de collectifs d’agriculteurs, levier
d’une approche globale du conseil

Construire et piloter de façon efficiente
des solutions de R&D pour les transitions
agricoles, puis les transférer auprès
des agriculteurs, en concertation avec
les filières quelle que soit la filière et la
population

Emporter le leadership de la
formation des actifs et des porteurs
de projets, en renforçant notre offre
et en innovant dans nos outils, pour
augmenter l’autonomie de décisions
des agriculteurs et les compétences
des conseillers

Accompagner tous les types
d’agricultures et tous les
agriculteurs dans les transitions
agricoles vers la multiperformance
de leur exploitation

Reprendre la place d’acteur
majeur de l’accompagnement de
Sécuriser les exploitations agricoles
l’élevage en développant une offre
sur la réglementation en s’appuyant
de des
conseil
en assurant
sur
outilsrénovée,
et du conseil
une représentation
efficace
et en
accessibles,
facilitateurs
et efficients.
s’impliquant dans les stratégies
de filières

Maîtriser et valoriser la donnée
agricole, accompagner la
transformation numérique, au profit
des exploitations agricoles dans les
territoires

Sécuriser les exploitations agricoles
sur la réglementation en s’appuyant
sur des outils et du conseil
accessibles, facilitateurs et efficients.

Des homme
AXE Faire
dialo
breux
pour
3 agricultur

Des communes à
présent et commu
sujets prioritaires
les lieux de décisi
influencer les poli

Avoir des agricu
la transition et p
et de solutions,
les conseillers, d
société en dépa

POLITIQUE

un nouveau projet stratégique

Créer de
plus
de valeur
l’Ariège,
AXE Faire
territoire
de valeur ajoutée
dans
les territoires
2 un

4

ulteurs engagés dans
porteurs de projets
, capables, avec
d’échanger avec la
assant les clivages

Avec l’ambition de développement
d’une agriculture bio rentable et
créatrice d’emplois, être le leader
reconnu de l’accompagnement à
l’installation et à la
conversion bio.

Accroître le revenu des exploitations
et l’emploi en développant les circuits
courts et l’agritourisme, et faire de
Bienvenue à la ferme, la marque
d’excellence pour la proximité

Être un acteur majeur du
développement forestier en lien
avec l’aménagement du territoire

Prendre le leadership de
l’accompagnement et du
développement d’une agriculture
urbaine rentable et efficiente

es
et des femmes nomoguer
une
re
etagriculture
société vivante

à l’Europe, être
uniquer sur des
s, avec efficience, dans
ion appropriés pour
itiques publiques

Coordonner les filières existantes,
alimentaires et non alimentaires, et
promouvoir l’émergence de nouvelles
filières pour créer dans les territoires
des stratégies de développement et
une valorisation partagée entre tous
les acteurs.

Avoir des agriculteurs engagés dans
et modernité,
la transition et porteursTradition
de projets
et de solutions, capables, avec
au coeur de l’élevage de
les conseillers, d’échanger avec la
société en dépassant les clivages

AXE
4

Pour une ruralité vivante, créatrice
de valeur et levier de croissance
économique, être promoteur et
acteur des projets de territoire, en
développant les partenariats et
les services aux collectivités et aux
porteurs de projet

demain

Reprendre la place d’acteur majeur
de l’accompagnement de l’élevage en développant une offre de conseil rénovée, en assurant
une représentation efficace et en s’impliquant
dans les stratégies de filières

POLITIQUE

Axe 1

Réussir la transition agro-écolog
de production
La gestion de l’eau, un travail prépondérant

En chiffres

450 irrigants
répertoriés

L

a gestion de l’eau revêt des enjeux forts pour les
années à venir. Au regard de cela, la Chambre
d’agriculture souhaite accompagner les agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques et l’optimisation de leurs usages.
Dans le cadre de cette stratégie, les techniciens développent des outils d’aide à la décision tels que le Bulletin Irrigation, transmis toutes les semaines à l’ensemble
des irrigants ou encore le développement du réseau
de tensiomètres. Ce support permet aux exploitants
d’ajuster au mieux leur conduite en la matière.

Des actions politiques fortes en 2022
Les élus de la Chambre d’agriculture ont choisi de
mener des actions fortes sur ce dossier. Celles-ce se
déclinent en plusieurs axes :

 La réalisation d’un état des lieux des ouvrages de
stockages actuels d’eau dans le département et sur les
départements limitrophes.
Cette étude nourrit plusieurs objectifs : valoriser les
retenues déjà présentes sur le territoire, identifier les
retenues qui pourraient être remises en état, quantifier
le volume d’eau mobilisable et mettre en place des
actions d’accompagnement.
Des propositions de solutions en envisageant toutes
les possibilités : sécurisation de remplissages des retenues
existantes, rehausse de barrages, création d’ouvrages de
stockage…
 Le choix d’une mise en œuvre des solutions les plus
pertinentes à l’échelle du territoire.
Les résultats de cette étude sont actuellement en cours
d’analyse.

10 000 hectares
de cultures d’été
irriguées dans la
plaine de l’Ariège

Un hectare
irrigué produit
quatre fois plus
qu’un non irrigué

IL L’A DIT...
« Sécuriser les réserves permet de conforter le choix des maisons
semencières, pour qui l’Ariège est un secteur sûr en matière d’irrgation. Cela est une
véritable plus-value dans la sécurisation de la production de semences, génératrice
d’une forte valeur ajoutée. »
Nicolas Pujol, élu en charge du dossier Eau au sein du Bureau.

gique de nos systèmes
Les énergies renouvelables, un dossier prioritaire

I

mpulsé
par
la
précédente
mandature,
l’accompagnement
relatif
aux
énergies
renouvelables devrait se renforcer en 2022.
L’objectif : consolider toujours plus la SAS Sud Solar System, structure créée par la Chambre d’agriculture pour
accompagner les projets photovoltaïques et impulser une
nouvelle politique.

Un dossier prioritaire en 2022
Face à une pression de plus en plus forte des collectivités
locales et de l’Etat, les élus ont choisi de faire évoluer
leur postion relative au photovoltaïque au sol et à l’agrivoltaïsme. «Jusque là, nous nous opposions systématiquement à ce type de projets. Nous évoluerons tout en
gardant en tête notre objectif : le revenu doit revenir à
l’agriculture», expliquent les responsables professionnels.
Afin de s’assurer de cela, la Chambre d’agriculture travaille actuellement en lien avec les collectivités locales sur la structuration juridique d’une entité, assurant que l’économie générée par ces projets
reviennent au territoire.
Une doctrine en cours de réflexion
La Chambre d’agriculture souhaite co-construire avec
l’Administration une doctrine départementale détaillant
les conditions de mise en oeuvre de ce type de projets.
Opérationnellement, la Chambre d’agriculture investit et
renforce l’équipe de collaborateurs actuels. L’établissement vient de lancer une offre de recrutement d’un chef
de projet «Energies renoulables».

IL L’A DIT...

«

Nous sentons une pression de plus en plus prégnante de la part des élus
et de l’Etat pour développer les projets agrivoltaïques et de photovoltaïsme au
sol. Nous sommes donc prêts à faire évoluer notre position. Mais, soyons clair
: le cadre politique sera défini en concertation avec la profession agricole. »
Philippe Lacube, président de la Chambre d’agriculture.

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Réussir la transition agro-écologique

Elle en parle

«La vision purement

D

ans un contexte marqué par des enjeux
majeurs liés aux attentes sociétales en
matière de qualité environnementale et de
bien-être animal, la Chambre d’agriculture joue
un rôle d’accompagnateur du monde agricole.
Afin de répondre à cette politique, l’établissement met des moyens. La création de nos deux
agences permet de déployer une approche pluridisciplinaire. Les exploitants disposent ainsi d’un
accompagnement personnalisé et cohérent.

Un large panel de formations
Le changement des pratiques passe par un plan
de formations continues. Sous l’égide de Bassin
Sud (mutualisation de services des Chambres
d’agriculture du Gers et des Hautes-Pyrénées),
la Chambre d’agriculture de l’Ariège propose près d’une centaine de formations.

Certaines d’entre elles proposent de se former
sur les médecines douces, l’utilisation du paillage
bois ou encore l’optimisation des fertilisants.
Une SICA créée en lien avec
les coopératives ariégeoises
En vigueur depuis le 1er janvier 2021, la loi Egalim impose la séparation entre la vente et le conseil
des produits phytosanitaires. Les deux coopératives
ariégeoises - la CAPA, la CAPLA - ont choisi de
conserver la vente.

centrée sur un seul
secteur d’activité ne
suffit plus. La gestion
de l’herbe et les approches agronomiques
revêtent désormais des
enjeux majeurs tant
pour les céréaliers que
les éleveurs.»,

Anne-Claire
Latrille, en charge
du dossier
Environnement.

Afin de préserver un conseil pertinent et de qualité
au sein du territoire, la Chambre d’agriculture et les
agriculteurs ariégeois ont décidé de se fédérer au
sein d’une société de conseil. L’objectif : permettre
aux exploitants agricoles d’accéder à des conseils
neutres sur les utilisations des produits phytos.

QUELQUES ACTIONS CONCRÈTES
• Lancement d’une campagne de communication en
bord de champ destinée à informer le grand public sur
les usages des agriculteurs.
•Accompagnement des agriculteurs en matière de
conseil stratégique phytos.

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Pastoralisme : la Chambre d’agriculture promeut
une montagne vivante

En chiffres

Elle en parle

« L’ACAP nous
4000 exploitations
transhument chaque année
dans les Pyrénées

1,4 ETP est mobilisé
en moyenne par une exploitation transhumante

7 emplois induits
par un agriculteur

D

epuis le début de la mandature, la Chambre d’agriculture affiche le développement
de coopérations sur ce sujet avec
l’Association des Chambres d’Agriculture des Pyrénées (ACAP) à
l’échelle du massif et avec la Fédération pastorale à l’échelle départementale. De plus en plus d’actions
communes sont menées.
La Chambre d’agriculture,
actrice du Parlement avenir
montagne
Suite à une rencontre avec Emmanuel Macron en 2020, élus et
profession agricole ont choisi de
créer le Parlement avenir montagne,

association regroupant toutes les
structures socio-économiques du
département, afin de travailler dans
une logique d’échange, d’analyse,
mais aussi d’expression collective.
Un nouveau Plan montagne
en cours d’élaboration
L’Etat, le Département, la Région et
la profession agricole travaillent à la
mise en oeuvre d’un nouveau Plan
montagne plurianuel, multi-fonds
et déconnectée de la feuille Ours
et pastoralisme. Ce plan permettra
de travailler sur la communication,
les filières et les infrastructures. La
sortie est prévue pour le 1er semestre
2022.

permet de peser sur
les politiques
publiques en matière
de montagne et de
pastoralisme. Elle a
beaucoup oeuvré lors
des négociations de la
future PAC »,
Elodie Amilhat,
élue en charge du
dossier Montagne.

QUELQUES ACTIONS CONCRÈTES
• Mise en place de plusieurs formations en partenariat
avec la MSA afin de former élus et conseiller à l’écoute
suite à une prédation.
• Partenariat avec l’Andorre pour l’accompagnement
de la filière Bovin viande andorrane.

VALORISATION

Axe 2

Faire de l’Ariège un territoire de valeur ajoutée
Nòu Ariège Pyrénées : la marque collective
au service du territoire ariégeois

L

’année 2021 a été marquée par le pré-lancement
de la marque Nòu Ariège Pyrénées, qui se
lit «now» et qui correspond au chiffre «neuf»
en Occitan, comme le numéro du département de
l’Ariège. Nòu est également synonyme d’innovation
et de nouveauté. Cela peut aussi se lire «nous» dans
une perspective d’oeuvrer ensemble, en collectif,
dans l’intérêt du territoire.
Destinée à mettre en lumière les produits alimentaires et
non alimentaires fermiers de l’Ariège (cosmétique, bois,
textile, etc), Nòu Ariège Pyrénées est en passe de fédérer les
acteurs politiques, institutionnels et privés du territoire.
Une marque territoriale qui se déploie
Plus de 500 produits sont aujourd’hui labellisés soit
30 producteurs et artisans dans toute l’Ariège ; la marque
territoriale regroupe des entreprises agricoles, viticoles ou
aquacoles, des groupes d’entreprises agricoles, des artisans

dans la transformation agroalimentaire ou les métiers de
bouche ou encore les entreprises agroalimentaires.
Devenir acteur du territoire
Plusieurs évènements dédiés aux investisseurs ont eu lieu tout
au long de l’année et ont permis d’assurer une levée de fonds
de plus de 200.000€. La levée de fonds continuera en
2022 ; concomitamment, la marque va opérer un lancement
officiel auprès du grand public dans les semaines à venir.
2022 : l’année de lancement de la marque
Dans une perspective de transparence totale pour le
consommateur, et pour valoriser les hommes et femmes du
territoire ariégeois, des outils de communication sont en train
d’être déployés avec une présence renforcée sur les réseaux
sociaux de la marque et une refonte de son site internet.
L’équipe Nòu Ariège Pyrénées s’est par ailleurs étoffée avec
le recrutement d’une conseillère en charge de la labellisation
en 2021.

IL L’A DIT...

«

Cette marque se veut englobande. Elle ne cible pas uniquement les producteurs commercialisant en circuits-courts.
Nous souhaitons travailler avec tous les exploitants. Chacun
aura sa place et grâce à la structuration de différentes filières. »
Franck Ginger, élu en charge de ce dossier au sein du bureau

« Parce que derrière nos produits,
il y a des Hommes, des valeurs et des territoires»
Des valeurs fortes
Pour répondre au plus près aux nouvelles
demandes des consommateurs, Nòu Ariège
Pyrénées s’appuie sur trois axes distincts :
1. La transparence dans les étiquetages
et la diffusion en continu d’informations
sur les produits et producteurs,
2. Des produits garantis sans OGM et
bénéficiant d’une alimentation sans
OGM, selon la règlementation en vigueur,
3. Une origine Ariège avec deux appellations
pour une plus grande transparence :
Produits fabriqués à partir
de matières premières
issues 100% du territoire
ariégeois.
Produits fabriqués en
Ariège dont les ingrédients
ne sont pas disponibles
sur le territoire.

Des démarches de progrès pour
accompagner au développement de
filières locales
La Chambre d’Agriculture a pour ambition de
travailler à la structuration de filières afin de
garantir une plus grande répartition de la valeur.
Trois filières sont ainsi concernées :
Un pain 100% Ariège, produit par les
agriculteurs ariégeois, transformé en farine par
une minoterie en Ariège et travaillé par les artisans
boulangers du département.
Un «comptoir multi-viandes» au
service des filières ovine et bovine afin de
permettre aux différents acteurs de disposer d’un
approvisionnement ariégeois stable.
Structurer la filière lait afin de porter des
projets communs et novateurs pour redynamiser
une filière mise à mal par un contexte de prix
volatiles couplé à des charges élevées pour les
producteurs.
Par ailleurs, d’autres filières sont en projets, comme
l’alimentation du bétail, la filière brassicole, le porc,
la volaille de chair, les œufs et les légumes.

Le chiffre

500
produits
labellisés Nòu
Ariège Pyrénées
en 2021

4 outils de commercialisation concrets
De nouveaux outils de commercialisation ambitieux seront déployés dans les années à venir.

Concept store
100% Ariège

Les corners
de la marque

Boutiques
de promotion

Epicerie
en ligne

IL L’A DIT...

«

Ces démarches sont ambitieuses mais nécessaires pour notre département. Ces filières, ce sont
avant tout de la valeur ajoutée créée et pérennisée sur
le territoire. Nous travaillons également, en lien avec
les acteurs locaux, au renforcement d’autres filières :
lait, alimentation du bétail et céréalière.»
Philippe Lacube, Président de la Chambre d’agriculture

COMMUNICATION

Axe 3

Des hommes et des femmes
nombreux pour une agriculture
vivante

Elle en parle

« Nous sou-

haitons que les
agriculteurs
deviennent proactifs en matière de
communication.
Le département de
l’Ariège doit mettre
en valeur la diversité des productions
présentes sur son
territoire »,
Christelle Record,
élue en charge de
la Communication

•

D

epuis le début de la mandature, la
Chambre d’agriculture a choisi de
placer la communication au cœur de sa
stratégie politique. L’objectif : rapprocher la société civile et le monde agricole, grâce, notamment au déploiement d’un large d’un plan de
communication articulé autour de trois axes :
les produits, les paysages et les pratiques.
Les agriculteurs pourront ainsi valoriser leur
activité auprès de plusieurs cibles : les collectivités, la société civile, les scolaires et les
agriculteurs. En partenariat avec le Conseil
départemental de l’Ariège et l’Agence de

développement touristique, la
Chambre
d’agriculture a choisi de s’inscrire dans la communication départementale « Libre comme l’air
», déployée depuis 2019.
Donner les clés aux agriculteurs
La Chambre d’agriculture souhaite ainsi
inciter les agriculteurs à écouter, expliquer et
ouvrir leurs exploitations. Des kits de communication sont en cours de réalisation. La phase
d’expérimentation est prévue au 1er semestre
2022 pour un large déploiement lors de la
deuxième partie de l’année.

QUELQUES ACTIONS CONCRÈTES
• Déploiement d’une deuxième campagne de communication lors de la saison estivale 2022.
• Organisation d’une Agora en 2022, afin d’échanger avec tous les acteurs politiques, admistratifs et
agricoles du département.

Maintenir le nombre d’actifs

En chiffres

59 installations aidées
(contre 46 en 2020) + des
installations hors DJA
en hausse

320 personnes
acceuillies en PAI

L’

installation
des
jeunes
agriculteurs
constitue
une
priorité
pour
garder
une profession vivante et assurer le
renouvellement des générations. La Chambre d’agriculture de l’Ariège mène de nombreuses actions en
faveur de l’installation et de la transmission.

Le Point Accueil Installation
Labellisée «Point Accueil Installation» depuis le
1er janvier 2015, la Chambre d’agriculture développe une politique volontariste sur ce dossier. Le
PAI apparaît en effet comme une porte d’entrée
unique, chargée d’accueillir et de coordonner l’accompagnement de toutes celles et ceux qui souhaitent s’installer en agriculture.
Cette structure permet ainsi aux porteurs de

projets de s’informer sur les différents statuts
d’emploi du secteur, les conditions d’éligibilité aux aides à l’installation et/ou à la création
d’activité mobilisables en région, les obligations
du candidat bénéficiaire d’aides à l’installation ou
encore sur les informations générales relatives à la
transmission.
La réglementation, les démarches et les formalités liées à une première installation en
agriculture dans les trois domaines suivants production, transformation et commercialisation sont également abordées.
La diversité des profils des candidats à l’installation
permet une approche transversale des projets tout
en assurant l’information nécessaire.

33 000€,
montant moyen
de la DJA

32% des nouvels
installés s’installent en
bovin viande

QUELQUES ACTIONS CONCRÈTES
• Organisation d’un Point Accueil Transmission
• Réalisation d’audits transmissions par les conseillers
de la Chambre d’agriculture et d’une journée
Transmission
• Alimentation du Répertoire départ installation

ACTIVITÉ

Axe 4

Tradition et modernité au coeur
de l’élevage de demain

En chiffres
Il en parle

«Notre objec-

tif : conforter le
déploiement de
nos forces vives
sur l’ensemble du
territoire, afin que
les exploitants disposent du panel de
compétences dont
ils ont besoin
pour la poursuite,
le développement
et la pérennité de
leurs activités »,

Nicolas Delmas,
en charge de ce
dossier.

• 32500 vaches
allaitantes
• 7000 vaches
laitières

P

répondérant au sein de l’agriculture ariégeoise, l’activité élevage
est exercée par 60% des agriculteurs du département. Riche de ses
pratiques traditionnelles et de ses races
emblématiques, ce secteur est pour
autant confronté à des enjeux climatiques, sociétaux, et économiques qui
imposent de travailler de nouveaux
modèles d’exploitation.
La
Chambre
d’agriculture
travaille ainsi aux cotés des
éleveurs afin de construire, d’in-

venter et de partager des solutions individuelles et collectives.
Son ambition : penser, expérimenter
de nouvelles pratiques et structurer des
nouveaux outils.

Des moyens déployés
Afin de répondre à cette politique,
l’établissement met des moyens.
Cela passe par un déploiement des conseillers sur le terrain
et la mise en oeuvre d’outils de communication afin de diffuser du conseil
de saison.

• 64500 brebis
allaitantes
• 3000 brebis
laitières

• 5000 chèvres

QUELQUES ACTIONS CONCRÈTES
• Poursuite du projet Clim’Agil, afin de renforcer l’adaptation de leurs fermes au changement climatique, avec
différents événements prévus.
• Publication des Bulletins Fourrage de début mars
à début juillet. Il s’agit d’un véritable outil d’aide à la
conduite des prairies.

DEPARTEMENT

Territoire :

La Chambre d’agriculture
partenaire des collectivités

Le chiffre

8
L

a Chambre d’agriculture met un point d’honneur à être à l’écoute des besoins des
différentes collectivités de son territoire.
La Chambre d’agriculture a choisi de mener une
politique partenariale, notamment avec les Intercommunalités : la Communauté de communes
de Haute-Ariège, la Communauté de communes
Pays de Mirepoix et dernièrement la Communauté
d’agglomération Foix-Varilhes.
Cela se traduit concrètement par la
mise en place d’actions sur le territoire :
• Publication d’un guide des aides
• Collaboration autour du site d’Embarrou,

• Réalisation de diagnostic agricole
• Participation à des commissions

Cette démarche renforce la stratégie de l’établissement consulaire, qui consiste à s’ouvrir à la
société. «Il est pour nous important d’ancrer le projet
agricole au sein de politiques globales», explique
Philippe Lacube. «Les élus locaux sont d’ailleurs
convaincus par le bien-fondé de cette stratégie.»

C’est le nombre
d’Intercommunalités que les élus
de la Chambre
d’agriculture ont
recontré depuis le
début du mandat.

Face à ce contexte, la Chambre d’agriculture a recruté un animateur territorial en 2021. Celui-ci est
chargé de suivre et d’animer les différents projets,
en lien avec les différents partenaires.

IL L’A DIT...

«

Les Intercommunalités détiennent désormais la
compétence économique. Je les invite à démystifier
l’agriculture. Nous avons besoin de tous les types de
systèmes : des céréaliers, aux maraîchers en passant par
les éleveurs ou les irrigants. Le renforcement de l’approvisionnement local de la restauration collective doit également se concrétiser. Enfin, travaillons sur le foncier ensemble. Il est temps de passer des paroles aux actes ! »

Note

Trois sites près de chez vous :
32, avenue du Général de Gaulle 09000 Foix
372 route de Crieu 09100 Villeneuve-du-Paréage
62 boulevard Frédéric Arnaud 09200 Saint-Girons

Accueil téléphonique unique :
05.61.02.14.00
Email : accueil@ariege.chambagri.fr

www.ariege.chambre-agriculture.fr

CONTACT PRESSE
Emmanuelle Rey, chargée de communication
06 10 11 41 10
emmanuelle.rey@ariege.chambagri.fr

