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A quelques semaines 
des prochaines 
élections à la 

Chambre d‘agriculture, 
nous avons souhaité 
vous présenter le bilan 
des actions engagées et 
portées par les équipes 
élues au sein de la 
Chambre d’agriculture 
de l’Ariège pour ce 
mandat 2013/2018. 

Après un premier 
mandat de 2007 à 2013 en 
tant que Président de la 
Chambre d’agriculture, 

c’est avec force que j’ai poursuivi cette nomination aux 
côtés des membres du Bureau et de la session qui se sont 
fortement investis et impliqués en faveur de l’agriculture 
ariégeoise.

La Chambre d’agriculture assure un rôle central dans le 
développement agricole face à un métier sans cesse en 
évolution. Une mutation dictée par les réformes successives 
de la PAC, mais aussi par les nouvelles attentes des 
consommateurs sur le volet production, et de la société sur 
les pratiques environnementales. Nous contribuons ainsi à 
relever ces nouveaux défis.

Dans le cadre du rééquilibrage de la PAC, une de nos 
premières actions a été de sécuriser et optimiser ces 
aides à destination des agriculteurs ariégeois. Pour notre 
département, la PAC représente aujourd’hui plus de 20 
millions d’euros, soit 6,6 millions d’euros alloués en plus 
à la ferme Ariège. C’est de l’économie locale, c’est aussi 

rendre notre profession moins vulnérable à la conjoncture. 
C’était un axe que nous ne pouvions pas laisser passer.

Même si malgré nous, ces aides PAC représentent une part 
importante de nos revenus, notre cœur de métier reste la 
production et la recherche de valeur ajoutée. Au-delà des 
soutiens publics, elles peuvent garantir la pérennité de nos 
exploitations. C’est dans cet état d’esprit qui nous anime que 
nous avons bâti toute cette politique de conseil aux entreprises, 
d’amélioration et d’optimisation de la performance technique 
des systèmes d’exploitation que ce soit en agronomie ou 
en élevage, la création de nouvelles filières, de nouvelles 
sources de diversification pour accroître cette valeur ajoutée, 
la professionnalisation des installations et de la transmission 
mais aussi l’initiation et la consolidation de dynamiques 
collectives. Tout cela dans une volonté d’autonomie de gestion 
de vos exploitations. Ces projets ont eu un impact direct sur nos 
exploitations et sont venus dessiner l’agriculture d’aujourd’hui 
et de demain. 

A travers les quelques pages présentées pour ce bilan de 
mandature, nous avons dressé une synthèse de ces actions 
engagées. Des actions pour lesquelles la formation et les 
projets collectifs ont été développés pour construire des 
bases solides dans la technicité de notre métier, dans les 
nouvelles filières et organisations de demain. Ce bilan est 
ainsi le fruit du travail des élus mais aussi des salariés de 
la Chambre d’agriculture qui ont chacun contribué à la mise 
en application de notre projet stratégique. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez 
accordée.

françois toulis, 
président de la chambre d’agriculture de l’ariège

Le financement de la Chambre d’agriculture
La mandature s’est déroulée dans un contexte de fortes tensions sur les ressources 
publiques. Avec des coupes sombres de l’État, notamment sur le prélèvement du fond de 
roulement, nous avons du faire face à ce désengagement. Dans un esprit de modernisation 
et de performance, nous avons lancé une collaboration avec les Chambres d’agriculture 
du Gers et des Hautes-Pyrénées afin de rationaliser les fonctions supports et gagner en 
efficience et conserver ainsi notre proximité et notre ouverture. 

Notre démarche de certification de la qualité de nos services est garante de notre neutralité 
et de notre performance. 

NOS ACTIONS 
POUR LES AGRICULTEURS
ET LES TERRITOIRES
Bilan de mandature 2013-2018

Le budget 
de la Chambre 
d’agriculture, 

c’est :

❚ 1/3 d’impôt
❚  1/3 de conventions
❚ 1/3 de prestations



SÉCURISER ET DÉVELOPPER
 les entreprises agricoles

Le conseil en entreprise



1 500 déclarations PAC 
réalisées chaque année par nos services, 
soit 75 % des dossiers en Ariège

75 % des agriculteurs font 
confiance à la Chambre d’agriculture, soit 3 
agriculteurs sur 4 

❚ Optimisation des aides PAC, régularisation 
et sécurisation de l’enregistrement des 
pratiques

Plus de 500 
prestations réalisées chaque année autour 
d’une offre sans cesse évolutive pour 
s’adapter aux évolutions de l’agriculture et 
pour optimiser nos systèmes d’exploitation

❚ Un accompagnement des agriculteurs lors 
des contrôles PAC

❚ 12 conseillers d’entreprise au service des 
agriculteurs

❚ Une spécialisation des conseillers 
d’Entreprise pour progresser dans le suivi 
technique des exploitations

❚ Une offre de conseil qui ‘est enrichie sur 
le volet technique avec plusieurs niveaux de 
service

❚ Développement de la formation continue 
autour de formations spécifiques à la 
gestion d’entreprise

❚ Mise en place de groupes progrès pour 
avancer collectivement sur des thématiques 
précises

Un soutien 
supplémentaire
Face aux différents aléas climatiques qui ont touché le 
département : sécheresse, grêle, inondations... 
la Chambre d’agriculture a déclenché les différentes 
procédures, a alerté les pouvoirs publics et a 
accompagné les agriculteurs

Sécuriser, favoriser 
l’adaptation et développer 
les entreprises agricoles 
par des actions collectives

Un accompagnement
individuel de proximité

Le photovoltaïque, un outil de financement des 
projets de bâtiments agricoles : 

❚ 240 études photovoltaïques réalisées

❚ 50 installations photovoltaïques finalisées

❚  3.5 MWc installés soit la consommation élec-
trique de 1 200 foyers Ariégeois (hors chauffage)



Pendant cinq ans, les prestations payantes se sont développées. Peut-on vraiment 
parler de plus-value pour les agriculteurs ? 

Une de nos premières 
actions à la tête 
de la Chambre 

d’agriculture a été de 
mettre des conseillers sur 
le terrain. Notre cœur de 
mission est de travailler 
sur le développement 
de l’agriculture. Cette 
proximité avec les 
conseillers de secteur est 
ainsi primordiale. L’œil 
d’un conseiller extérieur 

est indispensable dans la gestion de l’exploitation, d’abord pour apporter des 
idées nouvelles auxquelles on n’a pas pensé mais aussi pour suivre tous les 
dossiers liés à la gestion de l’exploitation. Si on se renferme sur soi-même et 
qu’on ne va pas vers l’extérieur, c’est une catastrophe.

Au fil des années, nous avons fait évoluer ces prestations de conseil. Plusieurs 
volets sont ainsi proposés. Le suivi réglementaire avec l’optimisation et le 
suivi des aides ont été le socle de base.  Les obligations réglementaires sont 
nombreuses : conditionnalité, sanitaire… De par ses connaissances, le conseiller 
sécurise cette partie administrative. 

En parallèle, nous avons développé le conseil autour de la gestion globale de 
l’exploitation et la conduite technique de chaque atelier. Ces deux facteurs 
interviennent directement dans le revenu de l’agriculteur. Plus d’une dizaine 
de prestations comprenant une offre de services groupés (réglementaire 
et technique) est ainsi proposée pour apporter le conseil adapté en suivant 
l’évolution de la vie de l’entreprise.

Les services de la Chambre d’agriculture ont ainsi été à vos côtés pour vous 
apporter le conseil et l’accompagnement demandés tout en garantissant la 
neutralité et l’indépendance de ce conseil.

En tant qu’élus de la Chambre d’agriculture, nous sommes dans l’obligation 
d’assurer l’équilibre budgétaire de notre institution. Durant ce mandat, nous 
avons dû faire face à une réalité financière difficile avec une baisse de l’impôt et 
un prélèvement de l’Etat de notre fonds de roulement. Aujourd’hui, le budget de 
la Chambre d’agriculture est constitué de trois tiers : un tiers d’impôt, un tiers de 
prestations de service et un tiers aléatoire de subventions liées aux projets. C’est 
donc par nécessité financière, plus que par choix politique, que les services de la 
Chambre d’agriculture sont peu à peu devenus payants. Nous avons fait le choix 
de garder un maximum de conseillers sur le terrain pour vous accompagner 
et vous aider à prendre les décisions. Chaque année, le nombre d’agriculteurs 
accompagnés augmente. La compétence de nos services et l’expertise apportée 
sont pour vous les gages de garantie autour de l’investissement de cette 
prestation de conseil. 
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françois toulis

Président
laurent saurat

Secrétaire-adjoint
Responsable de la 
formation continue



AMÉLIORER ET OPTIMISER
 la performance technique

 des systèmes d’exploitation

Le conseil technique en agronomie et en élevage



+ 40 % de suivis tech-
niques réalisés sur l’élevage en 5 ans

❚ 207 en bovin viande, 118 en ovins viande
❚ 335 en bovin lait, 61 en caprins lait

❚ Développement d’une prestation de 
conception et d’organisation du bâtiment 
d’élevage au sein de l’exploitation, couplée 
à l’accompagnement photovoltaïque

❚ Des journées techniques ouvertes à tous 
pour explorer, modéliser et développer les 
systèmes d’avenir

❚ Labellisation des GIEE Conser’Sols et 
Opti’Prairies

❚ Création et animation de groupes 
d’échange : Dephy Grandes cultures, De-
phy Polyculture-Elevage, Groupe Grandes 
cultures Bio, Groupe élevage Bio...

259 sessions de formation 
pour 1 874 participants
❚ 181 sessions en élevage pour 1 143 stagiaires

❚ 78 sessions en agronomie pour 678 stagiaires

❚ Une offre de formations sans cesse évolutive pour 
répondre aux évolutions techniques du métier

Des actions collectives

Fourrages
❚ 75 bulletins fourrages édités

❚ Développement de nouvelles 
prestations de conseil

Irrigation
❚ Création de l’Organisme Unique “Vallée 
de l’Ariège“ en partenariat entre le Conseil 
Départemental 

❚ Des Bulletins Irrigation édités chaque semaine 
pendant la saison irrigation

❚ Gestion de crise en été 2017

❚ Implication dans l’amélioration de l’arrêté-
cadre

Elevage

Agronomie

+ 100 % de suivis 
techniques

❚ 236 agriculteurs accompagnés
et 435 suivis réalisés en 4 ans



L’accompagnement en agronomie a connu une véritable révolution : nouveaux 
conseillers de terrain, développement des prestations et des formations, suivi 
collectif, journées techniques… Pourquoi avoir pris ce virage  ?

Les attentes du terrain 
ont été fortes et nous 
y avons répondu. 

Les agriculteurs étaient 
en recherche de conseil 
technique. C’est cette envie 
d’avancer, d’évoluer qui 
nous a permis de décliner 
au maximum le dispositif 
d’accompagnement autour 
de l’agronomie. 
Nous avons été pionners 
dans ce développement au 
sein de notre département. 
La montée en compétence 

des conseillers spécialisés a aussi été un des facteurs de réussite.

Au-delà du conseil technique individuel, les agriculteurs demandaient à être acteurs 
sur le développement. Le déploiement de journées techniques, groupes de travail 
et formations, nous a permis de faire nos propres choix,  d’analyser les marges de 
progrès, de définir de nouvelles orientations...

Baisse des cours des céréales, augmentation des charges... Les agriculteurs 
doivent maîtriser les marges pour s’adapter à cette forte variabilité conjoncturelles 
et aux nouvelles attentes de la société. La technicité est ainsi un des seuls leviers 
permettant la maîtrise de ces paramètres.

Cinq ans après le début de cette mandature, le bilan est positif. Sur l’agronomie les 
avancées sur le terrain sont palpables. La performance technique est au cœur des 
préoccupations de chacun d’entre nous.
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Jean-françois naudi

Vice-Président
Responsable de la 
thématique Agronomie

boris rouquet

Membre du Bureau
Responsable de la 
thématique Agronomie



Le service Élevage accompagne au quotidien les éleveurs autour du suivi technique 
individuel et collectif mais aussi sur les aspects réglementaires liés à l’identification. 
Quel a été votre périmètre d’action pendant ces cinq ans ?

La création d’un service commun «Elevage Bassin Sud» regroupant les départements de l’Ariège, 
du Gers et des Hautes-Pyrénées a été une modalité d’organisation pendant cette mandature. En 
2013, l’identification animale et la certification parentée bovine ont été mises en commun, puis en 
2015 les Contrôles de Performances. Les tarifs sont harmonisés et les moyens mutualisés sur la 
zone Bassin Sud. Cette mutualisation a permis de baisser les tarifs IPG par deux fois depuis la 
création du service commun.

L’objectif de cette mandature était d’améliorer la performance technique des 
systèmes de production. Les résultats sont-ils à la hauteur des attentes ? 

Le constat de départ lors de la construction de notre projet de mandature était clair : des 
marges de progrès sur les résultats techniques devaient être réalisées.  Notre objectif 
était de replacer la technicité au cœur des préoccupations. Pour cela, les compétences 
des salariés des différents services de la Chambre d’agriculture ont contribué à apporter 
une expertise technique sur le terrain : sur l’alimentation, la génétique, la reproduction, 
les fourrages, l’agronomie…  Pour les nouvelles productions qui se sont développées ces 
dernières années, des conseillers spécialisés des départements du Gers et des Hautes-
Pyrénées ont été missionnés pour compléter cette expertise technique. 

Pendant ce mandat, les difficultés des zones intermédiaires se sont accentuées suite au 
bilan de santé de la PAC et à la baisse des cours des céréales. Notre rôle a été de promouvoir 
et d’accompagner la création d’ateliers en élevage davantage propices à ce territoire. Le 
travail engagé sur la valeur ajoutée et la diversification a été bénéfique pour l’ensemble 
des exploitations ariégeoises.

Journées techniques, groupe progrès… ont également rythmé cette mandature. Nous avons 
chaque fois innové sur le format proposé afin de répondre aux difficultés de disponibilité 
de chacun d’entre nous. Malgré ces actions de terrain, le bilan n’est pas à la hauteur de 
nos attentes. Les mouvements de personnel et le manque d’adhésion du terrain au service 
proposé ne nous ont pas permis d’aller au bout de nos ambitions initiales.  Sur la viande, 
plus de 80 % des animaux sont produits en maigre. Nous sommes dépendants de ces 
marchés. La stabilité des cours de la viande est aujourd’hui assurée par les coopératives 
de collecte qui stockent les animaux. Cette économie est sous perfusion. De réelles marges 
de progrès sont encore à réaliser sur la viande ; c’est un investissement sur le long terme 
qui doit être impulsé par les éleveurs avec l’accompagnement technique de la Chambre 
d’agriculture.
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agnès ferrand

Vice-Présidente
Responsable de la 
thématique Elevage

Joël Venturin

Membre du Bureau
Responsable de la 
thématique Elevage



Mise en place des DPB estive, explosion des attaques d’ours mais aussi plus 
largement des prédations… Comment avez-vous accompagné les éleveurs face à 
ces problématiques ?

De par les spécificités de notre département avec ses zones de 
montagne, le pastoralisme fait partie intégrante de la vie économique 
de l’Ariège. L’élevage est ainsi essentiel dans cet équilibre pour 
assurer la viabilité économique de ces exploitations en montagne 
mais aussi pour l’entretien de ces territoires. 

Durant ce mandat, nous avons défendu cette place du pastoralisme 
que ce soit face aux attaques des ours ou pour cadrer l’application des 
dispositifs réglementaires de la PAC dans les zones de montagne.
Pour cela,  le lobbying réalisé en partenariat avec l’Association 
des Chambres d’Agriculture des Pyrénées a été notre force. Il est 
important de rappeler que nous sommes les seuls départements 
de France avec les Hautes-Pyrénées, l’Aude, la Haute-Garonne, les 
Pyrénées-Orientales et les Pyrénées-Atlantiques à s’être associés 
autour de cette dimension massif pour mutualiser notre expertise 

technique spécifique aux territoires pyrénéens et porter les revendications politiques pour 
défendre une agriculture de montagne durable. L’ACAP défend ainsi les intérêts de plus de 13 000 
exploitations et assure l’Interface entre les services de développement agricole, les collectivités 
territoriales et les services de l’État.

Dans ce schéma, nous avons su être force de propositions. Une charte a notamment été mise en 
place avec la DDT, la Chambre d’agriculture et la Fédération Pastorale pour la gestion des transferts 
des DPB activés en estive. La nouvelle PAC reconnaît pleinement les estives collectives comme des 
espaces de production agricole mais ne prend pas en compte la mesure collective de ces aides. Cette 
charte de gestion permet  ainsi de mobiliser cette nouvelle PAC pour un développement durable 
des pratiques pastorales. La Chambre d’agriculture a également accompagné à titre individuel les 
éleveurs de montagne avec la finalité d’optimiser les aides PAC suite au rééquilibrage de la PAC. La 
plus-value de cette réforme niveau national s’est orientée vers ces zones de montagne, notre rôle a 
été d’en faire bénéficier les éleveurs ariégeois.

Face à l’impossible cohabitation ours/élevage, nous avons toujours défendu avec force cette folie 
qui met à mal un nombre important d’élevages en montagne ou transhumants avec des pertes 
financières sur les troupeaux et un préjudice moral immesurable. Malgré la fermeté de l’État 
sur cette thématique, il n’y a pas eu de nouvelles introductions dans notre département et nous 
avons été à plusieurs reprises entendus par les plus hauts fonctionnaires du gouvernement pour 
présenter le bilan dramatique de la situation. La tenue des assises du pastoralisme a également été 
une étape importante pour démontrer l’unité de l’Ariège face à l’ours. Malgré notre forte opposition 
et toutes les actions engagées, le travail doit se poursuivre. L’avenir du pastoralisme en dépend. 

Sur le dossier des prédateurs, les sangliers, les vautours, mais aussi le lynx et le loup viennent 
également alourdir le bilan. Face à tous ces sujets, nous avons toujours défendu l’agriculture 
ariégeoise et fait remonter les problématiques aux services concernés.

L’ensemble de ces travaux ne sont pas les plus visibles sur le terrain mais des avancées certaines 
ont été conduites et restent à mener.
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rémi denJean

Secrétaire général
Vice-président
Responsable de la thé-
matique Pastoralisme



DÉVELOPPER 
la valeur ajoutée

Filières, circuits de proximité et diversification



L’expertise autour des circuits de 
proximité :

❚  conseils individuels sur la transformation, 
la vente et l’agritourisme

❚ l’étude de nouveaux marchés : porcs plein 
air, Steakeurs, transformation de lait de 
brebis bio par une entreprise locale...

❚  46 sessions de formation pour 
343 participants

117 Adhérents

+  30 % de croissance

 chaque année

700 000 €  
de chiffre d’affaires en 2018

2 millions   
d’euros de retombées économiques depuis 
sa création

Le réseau Bienvenue 
à la Ferme
❚ 92 adhérents

❚ 128 prestations d’accueil

❚ Plus de 40 journées par an d’opérations collectives 
de la marque et ses adhérents : Salon de l’agriculture, 
Tablées gourmandes, Printemps à la ferme, Capitole 
Fermier, Régal...

❚ 3 associations de filières actives : Ariège Pyrénées 
Produits de la Ferme, Fermes écoles d’Ariège et Docs 
en stock

❚ Plus de 350
 diagnostics réalisés en 5 ans

❚ Plus de 4 000 ha de forêt et plus 150 km de haies 
valorisés, 32 000 m3 de bois mobilisés, 40 km 
de haies plantées, plus de 70 ha de plantations 
agroforestières...

Le développement des services pour 
valoriser cette ressource : 

❚ du matériel spécialisé en CUMA

❚ un service bûcheronnage en partenariat avec le 
SRA  : 20 agriculteurs, 100 jours de bûcheronnage, 
1 500 m3 de bois exploités

❚ un GIE Bois Paysan Distribution créé : 
10 agriculteurs, 1 500 filets commercialisés

❚ une association de planteurs «Haies Ariégeoises» 
initiée. Objectif minimum : 10 000 ml linéaires de 
plantations de haies par an en Ariège

La forêt, les arbres et le bois comme revenu complémentaire

La plate-forme Terroirs 
Ariège Pyrénées



En développant des projets de diversification, les agriculteurs recherchent un com-
plément de revenu. Entre opportunité, valorisation de la ressource et projets de ter-
ritoire, quelle est la politique d’accompagnement développée par la Chambre d’agri-
culture ?

Dans la situation agricole du 
département de l’Ariège, sur 
les productions tradition-
nelles, on plafonne que ce soit 
sur les rendements, au niveau 
des coûts de production qui 
sont trop élevés ou sur la va-
lorisation des produits.

Etre sur des marchés inter-
nationaux, nous rend dépen-
dants de ces organisations 
au niveau des cours, des vo-
lumes, de la saisonnalité...
Etre capable de produire 
pour un marché local, c’est 

beaucoup plus sécurisant. Sans oublier les autres vertus liées à l’environnement,  
à la gestion globale, à la qualité des produits...

Pendant cette mandature, nous avons activement travaillé avec les différents ser-
vices à construire ces circuits de proximité, ces nouvelles filières. Individuellement 
ou collectivement, nous avons accompagné chacun de vos projets, conseillé pour 
chacune des étapes liées à la professionnalisation de la démarche. De l’étude de 
marché, à la transformation des produits, aux formations vente et marketing, les 
conseillers spécialisés vous ont chacun apporté leur expertise. 

Notre rôle a été aussi d’assurer la persuasion des clients pour utiliser les produits 
de l’Ariège. Nous avons participé à de nombreuses manifestions dans l’objectif de 
promouvoir nos produits, l’image de notre département. Aujourd’hui, les collectivi-
tés avec lesquelles nous travaillons sur la plate-forme par exemple, apprécient ces 
produits de qualité. C’est du débouché local.

En parallèle, notre objectif a été de vous apporter des solutions de diversification. 
De nombreuses démarches ont été initiées autour d’une ressource existante large-
ment présente sur vos exploitations : la forêt et le bois. De l’évaluation de la coupe 
de bois, à la mise à disposition d’outils en CUMA et à la formation de salariés du 
SRA pour l’abattage, c’est une offre complète qui est proposée. 

Toutes ces possibilités de diversification amènent  un complément de revenu ou de 
l’économie des coûts. Donc de la performance. 
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franck ginger

Secrétaire-adjoint
Responsable des 
filières territorialisées 
et de la marque 
Bienvenue à la Ferme

Jean-YVes bousquet

Secrétaire général
Responsable de la 
thématique Forêt, 
Arbres et Bois



PROFESSIONNALISER l’installation
 et FAVORISER la transmission

Le renouvellement des générations en agriculture



970 porteurs de projet reçus au 
Point Accueil Installation en 5 ans

❚ Animation du dispositif du RDI pour assurer 
la mise en relation cédants et repreneurs

❚  38 stages suivis et accompagnés dans 
le cadre du Contrat Emploi Formation 
Installation (CEFI)

❚ La promotion de l’apprentissage et le suivi 
des maîtres d’apprentissage

❚ 22 réunions Point Accueil Transmission 
depuis 2016

❚ De nouvelles formations spécifiques : struc-
turer et chiffrer son projet d’installation, 
réaliser une étude de marché pour sécuriser 
son projet d’installation...

❚ La création et l’accompagnement vers de 
nouveaux marchés : plate-forme, JPS lait… 
et de nouveaux modes de productions : AB...

La préservation
de nos moyens de production avec un rôle central 
de la Chambre d’agriculture sur les projets liés à 
l’urbanisme

1 000 ha reconquis en agricole dans le 
cadre du SCOT

Près de 50 % des transactions 
foncières à la vente sont destinés à l’installation

2 journées départementales sur 
l’installation et la transmission

4 actions menées avec les 
collectivités et les organismes 

économiques

Une dynamique collective autour de l’installation et de la transmission

2013

2014

2016

2017

37

40

33

64

35

Evolution des installations aidées 
de 2013 à 2018

2018 70

En 2018, plus de 70 jeunes devraient bénéficier 
des aides nationales pour s’installer.

2ème département de Midi-
Pyrénées en nombre d’installations et cela 
malgré notre dernier rang au niveau du 
nombre d’actifs agricoles

90 %. 
Grâce à cette 

dynamique, le taux de remplacement est de 
90 %

2015



En quoi la politique Installation/Transmission menée par la Chambre 
d’agriculture a-t-elle eu un impact direct sur le nombre croissant des 
installations aidées ?

Le renouvellement des 
générations a été un des 
axes majeurs de notre 

bilan de mandature pour 
lequel nous avons toujours 
tenu à mener conjointement 
nos politiques autour 
de l’installation et de la 
transmission.

Nous avons su adapter 
notre dispositif pour 
accompagner tous les 
porteurs de projet. 
De 2013 à 2018, nous 

avons accueilli, informé, conseillé, suivi un nombre croissant de candidats à 
l’installation, que ce soit au niveau du Point Accueil Installation, au niveau des 
conseillers spécialisés ou des services techniques. 

Notre volonté a été de s’adapter au profil et au projet de chacun, de personnaliser 
au maximum notre accompagnement et les formations dédiées pour leur 
permettre d’être le plus performant possible, de professionnaliser au maximum 
la création d’entreprise. Le bilan de santé de la PAC a certes été favorable aux 
installations mais c’est aussi le  conseil et le développement des filières de 
proximité et des opportunités de marché qui ont permis d’atteindre des niveaux 
records d’installation. Pour nous, l’installation, c’est aussi un suivi global lors des 
premières années, sur les aspects réglementaires et sur le conseil technique et 
de gestion pour contribuer à la pérennité des ces installations. Pour cela, nous 
avons développé une prestation sur plusieurs années visant à rendre accessible la 
plupart des services proposés par la Chambre d’agriculture.

Sur la transmission, nous avons déployé de nouveaux outils opérationnels avec le 
Point Accueil Transmission, les audits Transmission… afin d’apporter l’expertise 
nécessaire sur cette étape qui fait partie intégrante de la vie de l’entreprise.

En parallèle, nous avons mené un travail d’animation de terrain pour sensibiliser 
les futurs cédants, les collectivités et les acteurs économiques sur l’installation en 
agriculture. 

Les chiffres démontrent aujourd’hui les résultats de cette politique forte autour de 
l’installation et de la transmission avec un taux de renouvellement de 90 %. Il est 
également important de noter le professionnalisme des équipes des salariés de la 
Chambre d’agriculture qui ont assuré la cohésion autour de cette politique.  Notre 
territoire rural est tourné sur des productions de qualité, à l’image des nouvelles 
attentes des consommateurs. Le renouvellement des générations est la clé d’une 
agriculture vivante et dynamique.
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mickaël marcerou

Secrétaire-adjoint
Responsable des 
dossiers Installation/
Transmission

didier Vidal

Membre du Bureau
Responsable de la 
thématique foncière



INITIER ET CONSOLIDER 
les dynamiques collectives

Un levier pour l’avenir



❚ Des journées techniques et réunions d’information 
organisées sur toutes les productions et toutes les 
thématiques ont rythmé ces cinq années

❚ 357 sessions de formation
 et 2 806 stagiaires

❚ Des groupes progrès, des groupes techniques pour 
progresser, échanger et construire de nouveaux systèmes

Une structuration 
des filières grâce aux 
collectifs
 ❚ 117 agriculteurs adhérent à la Plate-forme 
Terroirs Ariège Pyrénées : vente de produits pour la 
restauration collective hors domicile

❚ 25 agriculteurs adhérent à la SAS Les Steakeurs : 
commercialisation de Très Jeunes Bovins autour 
d’une gamme de 11 produits en GMS

❚ 25 agriculteurs adhérent à Bois Paysan 
Distribution : vente de filets bois bûche, allume-feu, 
bois barbecue en GMS et commerces locaux

❚ Sapins de Noël bio : implantation de 63 000 sapins 
sur 8 ha en contractualisation avec France Sapins Bio

❚ 92 agriculteurs adhérent au réseau Bienvenue à la 
Ferme : la marque leader des circuits courts et de 
l’accueil à la ferme

❚ Création d’une filière en ovins lait bio pour 
transformation auprès de l’entreprise locale JPS Lait 
(marque Biochamps)

❚  Accompagnement du projet de méthanisation 
ARSEME et ses 56 producteurs de maïs semences

L’animation bio

❚ L’association Conser’Sols

Elle développe et promeut 
les pratiques d’agriculture de 
conservation des sols pour 
s’appuyer sur l’expérience d’un 
groupe « moteur » et diffuser 
ensuite auprès de tous les 
agriculteurs. 7/8 agriculteurs 
étaient présents au départ, 32 
en 2018. Une dynamique insuf-
flée par les agriculteurs et la 
compétence des techniciens.

❚ L’association Bois Paysan

Elle regroupe une trentaine 
d’agriculteurs toutes productions 
confondues.  Ses axes de travail : 
la commercialisation du bois (bois 
d’œuvre, chauffage etc),  l’entre-
tien des haies adultes (coteaux et 
piémont), et la plantation de haies 
et agroforesterie. Bois Paysan 
propose notamment des services 
autour de la coupe et de la valori-
sation du bois par le biais du SRA et 
de la CUMA environnementale.

❚ Le GIEE Opti’Prairies

Il est composé de 13 éleveurs. 
Son ambition : progresser sur 
la thématique des fourrages 
pour valoriser au maximum 
les prairies, anticiper le chan-
gement climatique, minimiser 
les coûts de production et de 
mécanisation.

Expérimentations, échanges 
de pratiques et diffusion sont 
ainsi au cœur de ce GIEE.

3 Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE)

❚ Des groupes de travail par thématique

❚ Des journées techniques spécifiques aux 
agriculteurs en AB

❚ Des formations spécialisées

❚ La diffusion de la lettre bio



La mise en place de projets collectifs des filières et des territoires était un de vos 
objectifs prioritaires de votre projet de mandature. Avez-vous su relever ce défi ?

C’est ensemble qu’on est capable d’avancer. C’est comme une équipe, c’est le 
collectif qui nous rend plus fort. Pendant cinq ans, nous avons fait avancer 
de nombreux dossiers. 

Certains sont bien en ordre de marche comme l’énergie, la plate-forme ou la forêt. 
D’autres sont au démarrage comme les Steakeurs. D’autres sont encore à créer. 
Si on prend l’exemple de la plate-forme Terroirs Ariège Pyrénées, cela a permis 
l’installation de jeunes agriculteurs notamment en maraîchage. Aujourd’hui, nous 
avons de forts besoins sur des produits laitiers transformés et de la volaille dé-
coupée. Cette demande peut permettre de nouvelles installations ou conforter des 
exploitations déjà en place. Cette année, après six ans d’existence, nous sommes 
encore à + 35 % de croissance : c’est  800 000 à 1 000 000 d’euros en perspective 
de produits agricoles commercialisés en circuits courts. C’est une sécurisation des 
exploitations pour demain. C’est de la valeur ajoutée, du complément de revenu. 

A la tête de tous ces projets, il y un a conseiller pilote qui rassemble les énergies. 
C’est aussi grâce aux équipes des salariés de la Chambre d’agriculture, conseil-
lers, secrétaires… que ces projets ont pu se développer. C’est aussi eux qui nous 
font avancer.

Pour chacune de ces démarches collectives, un nombre important d’agriculteurs 
bénéficie de cette valorisation, que ce soit sur la forêt, sur la plate-forme, sur les 
jeunes bovins, sur les nouvelles techniques de travail du sol, sur l’optimisation 
des ressources fourragères, sur la gestion des engrais et des phytosanitaires, sur 
l’énergie… C’est une multitude de dossiers qui sont ouverts et qu’il faut continuer 
et amplifier. D
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Elus et salariés  ont été impliqués au quotidien pour repérer, proposer et 
accompagner les nombreuses démarches collectives.



ENCOURAGER 
les innovations

Explorer, modéliser et développer les systèmes d’avenir



5 fermes pilotes expérimentent de 
nouveaux schémas de production pour les 
élevages : le sylvopastoralisme, le bien-
être animal grâce au paillage bois dans les 
stabulations et la production de fourrage 
composé de feuilles de Murier blanc

Pendant quatre campagnes culturales, 
de 2015 à 2018, la chambre d’agriculture, 
avec l’appui de partenaires scientifiques, 
techniques et financiers, étudie la 
faisabilité de mise en œuvre et mesure 
la performance de systèmes de cultures 
innovants en monoculture de maïs, grain et 
semence.

Dans le cadre des journées Innov’Action 
organisées par le réseau des Chambres 
d’agriculture, les agriculteurs innovants 
témoignent auprès des agriculteurs lors de 
journées techniques !

Notre objectif : développer des interactions 
multiples sur le terrain et déployer ces 
nouveaux systèmes d’avenir.

Le paillage bois dans les 
élevages
Pour diminuer les charges liées à l’achat de paille 
destinée aux paillages des bâtiments d’élevage et 
pour valoriser la ressource existante, la Chambre 
d’agriculture accompagne ces nouveaux projets.

Des agriculteurs qui témoignent !

Le carbone est le moteur de l’activité biologique des 
sols. La Chambre d’agriculture de l’Ariège mène le 
projet : « Rotations Objectif 4 pour 1000 » en partena-
riat avec l’INRA, Terres Inovia et Arvalis avec l’objectif 
de construire des rotations positives en carbone. De 
nouveaux schémas d’organisation sont ainsi étudiés : 
un système « gagnant-gagnant » entre éleveurs et cé-
réaliers. Une organisation collective d’achat-vente de 
matière organique est également à l’étude.

Energies
❚ 240 études réalisées. 3. 5 MWc installés 
soit la consommation électrique de 1 200 
foyers Ariégeois

❚ Accompagnement technique du projet de 
méthanisation  lancé par le Syndicat des 
Producteurs de Semences de Maïs pour la 
valorisation en gaz des maïs mâles des 56 
exploitations adhérentes

❚ Expertise sur le séchage solaire des 
fourrages :  1er bâtiment construit en 2018, en 
combinant photovoltaïque et séchage en grange, 
développement de cette activité prévue avec 
plusieurs valorisation de la chaleur récupérée 
sous les panneaux possibles (céréales, bois, etc..)

Transfert herbicide sol et eau en 
monoculture de maïs

L’arbre et la forêt dans les élevages 
face au changement climatique

A la recherche d’un bilan carbone 
positif



L’innovation comprend des phases de recherche, de test et de déploiement. Est-ce 
le rôle des Chambres d’agriculture de travailler sur la construction de ces nouveaux 
systèmes ?

L’agriculture évolue. Nos systèmes changent. Face à cela, nous devons nous 
adapter, développer de nouvelles techniques en accord avec notre territoire, 
nos objectifs technico-économiques. Dans cette mutation, l’innovation est 

incontournable. Elle permet de tester de nouvelles pratiques et d’établir des 
références départementales. A titre individuel, c’est compliqué, c’est beaucoup de 
risques à prendre. 

C’est ainsi pleinement le rôle de la Chambre d’agriculture de travailler sur des 
systèmes innovants, des systèmes d’avenir et de suivre collectivement ces nouvelles 
démarches. Ces projets ont été nombreux et sont pour certains toujours en phase de 
recherche et développement. Chacun d’entre eux est issu d’une attente du terrain sur 
des préoccupations environnementales, techniques, économiques…

Des centaines d’innovation sont suivies par le réseau des Chambres d’agriculture sur 
le territoire français. Il faut en revanche arriver à mieux les  valoriser. 

Ce qu’on a vécu il y a 50 ans est complètement empirique et ça va encore changer. 
L’innovation, c’est travailler sur de nouveaux modèles technico-économiques, c’est se 
sortir des habitudes. Tous les jours nous apprenons grâce au partage, à l’ouverture 
vers d’autres horizons, d’autres systèmes. Pour cela, des journées techniques sous 
le nom Innov’Action sont chaque année proposées pour diffuser les résultats de 
ces innovations. Celles-ci sont ainsi une phase intermédiaire du développement en 
agriculture. Nous construisons ensemble les systèmes d’avenir.
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BILAN DE MANDATURE 2013 - 2018

Chambre d’agriculture de l’Ariège
32 avenue du Général de Gaulle

09000 Foix
Tel : 05 61 02 14 00

Mail : accueil@ariege.chambagri.fr

ariege.chambre-agriculture.fr


