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2013  : une nouvelle mandature a démarré

” Une nouvelle équipe professionnelle, renouvelée, féminisée, 
est depuis un an en responsabilité pour répondre aux enjeux de 
l'agriculture tarnaise d'aujourd'hui et demain „

2013 a démarré sous le signe des élections Chambre qui se déroulent tous les 6 ans. 
Le 31 janvier, une nouvelle équipe a été élue avec 51% des suffrages et m'a fait l'honneur de 

m'élire président le 5 mars 2013 sur le projet porté par les syndicats FDSEA-JA.
C'est une assemblée profondément renouvelée de 45 élus (60% de nouveaux membres) et plus féminine (12 femmes) 
qui exerce désormais sa double mission, d'intervention auprès des agriculteurs et de porte parole des intérêts du monde 
agricole et rural auprès de l’État et des collectivités territoriales.
Après la session d'installation et une journée d'accueil le 12 avril, les nouveaux élus ont progressivement pris en charge des 
dossiers et ont apporté leur contribution à la vie et au fonctionnement de la Chambre d’agriculture.

D'une activité parfois foisonnante, je retiendrai quelques dates ou événements clés :

31 janvier 2013 : 
la candidature de la Chambre d’agriculture du Tarn au titre d'Organisme Unique du sous bassin Tan est retenue par 
arrêté interdépartemental : l'année 2013 a été consacrée à la constitution du dossier final et à la mise en place d'un 
Service Commun entre les Chambres d’agriculture de l'Aveyron, de la Haute Garonne, du Tarn et Garonne et du 
Tarn, officiellement créé lors de la session du 25 juin.

25 juin 2013 : 
nous avons co-signé avec le Président du Conseil Général du Tarn, Thierry Carcenac, « Cap Agritarn », le nouveau 
programme de développement rural et agro alimentaire pour la période 2013 - 2015.
  

9 octobre 2013 :
à l'instigation de Mme la Préfète, nous avons signé un protocole de partenariat entre l’État et la Chambre d'agriculture 
autour de 4 thèmes : le développement économique agricole durable, la gestion économe du foncier agricole, la 
préservation des espaces naturels et agricoles et l'optimisation de la gestion qualitative et quantitative de l'eau, le 
développement du secteur bois forêt. 

31 octobre 2013 :
nous avons organisé la 1ère édition  du «  Forum des filières » à l'EPL  de Fonlabour avec la participation de la MSA et 
d'une vingtaine d'organisations économiques dans le but de faire découvrir à de jeunes (ou moins jeunes) exploitants 
de nouvelles opportunités de productions.

Enfin, 2013 restera  pour les agriculteurs, l'année de l'extension de la « zone vulnérable » qui comporte 
dans le Tarn depuis le 31 décembre 2012, 73 communes au lieu de 19 : la mise en place du Programme 
d'actions nationales et du Programme d'actions régionales (prévu le 31 mars 2014) auront nécessité de 
nombreuses négociations départementales, régionales et nationales avant la mise en place d'un 
accompagnement technique auprès des agriculteurs en 2014.

Au delà de ces quelques points forts, je soulignerai la montée en puissance de 
l'accompagnement technique auprès des agriculteurs, détaillée dans ce 
compte rendu ainsi que du développement de nos partenariats avec les 
autres acteurs du monde rural, thème au cœur de mon engagement 
professionnel. 

Jean-Claude Huc
Le Président de la Chambre d'agriculture du Tarn
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Quelques points forts de notre activité 

● Élections Chambre d'agriculture du 31 janvier 2013
● Mise en place de l'Organisme Unique pour la gestion 

de l'eau agricole sur le sous bassin Tarn et d'un service 
commun entre les 5 départements concernés.

● Négociations départementales et régionales sur le 
Plan d'actions pour la « zone vulnérable ».

● Participation à la réflexion menée par la 
Communauté de communes du Carmausin sur la 
filière viande et l'avenir de l'abattoir de Carmaux.

● Élaboration d'un Projet de filière Forêt-Bois avec la 
CCI, la CMA, le CRPF et la Maison de la Forêt.

● Concertation Trame verte et bleue avec la DDT, 
l'Association des maires et autres partenaires.

● Élaboration de Cap Agritarn, programme d'actions 
agro-alimentaires 2013 - 2015 entre la Chambre 
d'agriculture et le Conseil général du Tarn. 

● Séminaire de réflexion des élus les 5 et 6 décembre à 
Cordes pour élaborer le projet de la Chambre 
d'agriculture 2014 - 2019.

Quelques chiffres 

● 420  journées d'élus mobilisés (dont 152 pour le 
Président).

● 10 réunions de Bureau Chambre.
● 4 sessions Chambre d'agriculture.
● 1 séminaire des élus Chambre les 5 et 6 décembre 

2013 à Cordes.

Jean-Claude HUC 
Président

Nos objectifs  

Représentation

De nombreux dossiers départementaux nous ont mobilisés : mise en place de l'Organisme Unique du sous bassin Tarn, 
directive nitrates, création de la retenue de Sivens, concertation Trame verte et bleue ... mais aussi révision du Plan 
Tarn, gestion du foncier, ainsi que des dossiers nationaux (Assises de l'Installation, Loi d'avenir) ou européens (PAC, 
programmation des fonds européens)...

P0

Le nouveau programme de développement agricole et agro- 
alimentaire tarnais a été élaboré avec l'ensemble des acteurs 
départementaux lors d'un séminaire organisé le 19 février à 
Cap  Découverte et d'un séminaire de restitution le 3 avril 
qui ont réuni plus de 130 participants. 

Il s’articule autour de 3 axes : 
●  création et maintien de l'emploi, 
●  structuration et développement des filières, 
● modernisation des moyens de pro-
duction et intégration de l'agro-éco-
logie.

 
Il s'inscrit en cohérence avec 
les futurs programmes euro-

péens et le programme 
opérationnel de la région 

Midi Pyrénées. 

Zoom sur :  la signature de Cap Agritarn 2013 - 2015 

●  Assurer la représentation efficace de la Profession agricole auprès des Pouvoirs Publics (État, collectivités territoriales), 
du local au départemental, afin de faire valoir au mieux ses intérêts.

●  Jouer un rôle fédérateur et d'orientation de la Profession agricole tarnaise en lien avec le syndicalisme.

P0 : Représentation 
Moyens budgétaires

17% du budget (956 K€)
30 % de l’impôt collecté

Financé à 100% par l’impôt

Moyens humains
1,35 ETP 
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I  ndicateurs

” Notre nouvelle équipe a dû apprendre à se 
connaître puis à découvrir toutes les activités de la Chambre 
d'agriculture avant de s'impliquer dans les différents dossiers et 
groupes de travail au niveau départemental mais aussi régional 
et national. „

Notre activité

Jean-Claude Huc, Président Chambre d'agriculture du Tarn et 
Thierry Carcenac, Président du Conseil Général du Tarn



Centre de Formalités des Entreprises Agricoles
● 879 formalités déclarées au CFE dont 310 créations, 356 modifica-

tions, 213 cessations d'entreprise.

Installation
● Point Info Installation : 305 porteurs de projets dont 212 en premier 

accueil. (62% sans parents agriculteurs)
●  Formation préalable à l'installation aidée (PPP) : 71 porteurs de pro-

jet -12 stages « Chiffrer son projet économique » pour 84 stagiaires.
● 113 études prévisionnelles (79 études préalables, 34 avenants) qui 

ont débouché sur 60 installations avec DJA et 2 installations CREA-
GRI.

●  Suivi installation : 18 en individuel et 92 en collectif       
(nouveau  : suivi JA en collectif).

● Sensibilisation des chercheurs d'emploi : avec Pôle Emploi et les 
MCEF.

Transmission
● Point Info Transmission : 76 cédants accueillis.
●  Sensibilisation des futurs cédants : organisation avec la MSA de 9 

réunions territoriales (93 participants), de 2 formations juridiques sur   
 la transmission.
● Répertoire Départemental Installation : 32 offres dont 5 ont  abouti    
  à une mise en relation positive avec un repreneur en 2013.
● EMRic Entrepreneuriat en Milieu Rural Inter-consulaire : en partena-

riat avec le Pays du Sidobre, les Monts de Lacaune et les Chambres 
consulaires, ce projet pilote a abouti le 9 septembre à la restitution 
d'une enquête réalisée auprès de 67 chefs d'entreprises sur leurs 
attentes en terme d'accompagnement transmission. 
 

Appui réglementaire et Conseil d'entreprise
● Télédéclaration PAC 2013 : 220 agriculteurs en réunions ou perma-

nence, 168 en formation et 989 rendez-vous en individuel.
● Mesp@rcelles : 219 agriculteurs abonnés à l'application web (+56 

abonnés/2012).
● « Ma campagne en confiance » : nouvelle offre Réglementaire + 

économie : 13 abonnés.   
● Y Voir Clair ou étude économique : 33 agriculteurs.
● « Coaching d'entreprise » : nouvelle offre, méthode innovante 

pour progresser dans la prise de décision et la réalisation de 
projets : 6 agriculteurs.

● Agriculteurs fragilisés : nouveau dispositif, 126 agriculteurs en 
Comité technique et suivi de 22 agriculteurs bénéficiaires du RSA.

Conseil technico-économique
● Coûts de production par atelier : 10 groupes d'échanges.
● Coût alimentaire et équilibre des systèmes fourragers : action spéci-

fique  « luzerne » avec journée départementale à Touscayrats le 10 
octobre (80 participants), essais sur l'implantation et la récolte des 
prairies de moyenne et longue durée (zone ségala et montagne). 

● Bulletins de préconisation : Vigi81, pâture-Info.
● 12 « bouts de prairies », 24 « bouts de champ ».  

Conseil technique individuel : 21 Top-cultures, 41 conseils fertilisation. 
● 2 groupes « innovants » : optimisation des intrants (Lauragais) et TCS 

(Gaillacois).
● 15 stages de formation axés  « innovation »  : alimentation, sanitaire, 

médecines douces, agroforesterie ...

Cédric CARCENAC
Commission Entreprises 
et Territoires

Nos objectifs 

Installation 
et Stratégie de l'Entreprise

” Saisir les opportunités, faire évoluer ses pratiques 
pour plus de performance économique et environnementale, 
gérer en chef d'entreprise : ce sont les clés du dynamisme 

agricole et de la pérennité des exploitations.  „

P1

ntreprendreE

Notre activité

Le 31 octobre 2013, plus de 200 personnes (dont 120 agriculteurs et porteurs 
de projets, 27 entreprises ou interprofessions) se sont retrouvées à 
Fonlabour, à l'occasion du 1er Forum des filières agricoles. 
L'ambition de la Chambre d'agriculture était de favoriser la mise 
en relation entre agriculteurs et partenaires économiques 
pour mettre en avant les productions qui peuvent 
permettre d'installer des jeunes ou de développer 
la valeur ajoutée sur les exploitations. Semences, 
maraîchage, volailles maigres et grasses, 
transformation laitière, grandes filières 
animales, circuits courts et vente 
directe... autant d'opportunités pour 
augmenter le revenu agricole 
tarnais. 

Au vu de la réussite de cette 
première manifestation, 

une nouvelle édition est 
prévue début 2015.

Zoom sur : Forum des filières agricoles, 
produire dans le Tarn – quelles opportunités ?

• Développer la compétence et l'autonomie des agriculteurs dans la gestion de leurs projets et la valorisation de leur entreprise.
• Apporter aux agriculteurs une aide à la décision dans leurs choix d'orientation, d'organisation, par une approche globale,  
 y compris lors de l'installation.
• Apporter un appui spécifique aux agriculteurs pour développer la performance de l'entreprise par l'amélioration technico-

économique.

P1 : Installation et 
Stratégie de l'Entreprise

 
Moyens budgétaires

33% du budget (1 816K€)
39% de l’impôt collecté

Moyens humains
20,29 ETP
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Animation des territoires de proximité
● Les 4 Comités de développement dont les responsables ont 

été renouvelés et les GVA ont poursuivi leur travail  d'anima-
tion, d'émergence de projets et d'échanges entre agricul-
teurs et avec nos partenaires locaux. Ils ont redéfini dans la 
continuité les priorités des actions locales :

● la dynamique d'entreprise et la transmission des exploita-
tions,

● la valorisation énergétique des effluents d'élevage,
● nouveaux circuits de valorisation des produits,
● l'innovation technique au service des performances écono-

miques et environnementales, 
● la communication positive sur le métier.

Partenariats collectivités - organismes économiques
Communauté de communes Montagne Haut Languedoc 
● Poursuite de l'OCAGER sur les systèmes fourragers les prai-

ries humides, la production énergétique et le foncier agri-
cole.

Pays du Sidobre et des Monts de Lacaune 
● Accompagnement à la transmission des entreprises 

rurales, notamment des exploitations agricoles par le lan-
cement de l'action « Offre d'Accueil qualifiée ».

● Appel à projet pour la mise en place d'un Hôtel d'entreprises 
agro-alimentaire avec 3 porteurs de projets identifiés.

Communauté de communes Tarn et Dadou 
● Accompagnement de projet de méthanisation (MéthAgri-

Gaillac et MéthAgriGraulhet).
● Accompagnement couveuse en maraîchage.
● Participation au projet de développement économique terri-

torial de Tarn et Dadou Animactions. 
● Contribution au programme PSDR4 (INRA).
● Signature de la convention Tarn et Dadou Entrepreneurs.

Pays de l'Albigeois et des Bastides
● Accompagnement des producteurs du territoire pour favo-

riser l'approvisionnement des établissements de restauration 
collective locaux en produits locaux.

Communauté des Communes Centre Tarn
● Intervention en inter-consulaire le 18 octobre sur la création 

d'entreprises et le 2 décembre sur la transmission.
● Mise en place de formations informatiques et d'accompa-

gnement à la PAC à la cyberbase communautaire.

Communauté de Communes du Ségala Carmausin 
● Étude de faisabilité d'une unité de méthanisation territoriale 

en partenariat avec Solagro et l'association AES Environne-
ment

Portes du Tarn
● Participation à une étude sur la faisabilité de la mise en place 

d'une filière maraîchère sur la zone d'activité en préfiguration.

Notre activité

Pascal PELISSOU
Comité de 
développement 
du Gaillacois

Nos objectifs 

Projets locaux 
et territoires...

” Méthanisation, circuits courts, développement 
de filières locales... nos projets agricoles sont source de 
dynamisme et d'emploi. Collectivités et citoyens avec qui nous 
partageons régulièrement le savent bien !  „

P2

girA
Le projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse avait été l'occasion pour la Chambre 
d'Agriculture et les élus locaux d'engager une première réflexion sur le 
rôle de l'agriculture sur le secteur. A la demande du Pays de Cocagne, 
une étude de la Chambre d'Agriculture rendue en mai 2013, a permis 
de mettre en évidence l'importance économique de l'agriculture : 
1300 exploitations, 400 entreprises travaillant avec les agriculteurs, 
un Chiffre d'Affaire et des emplois générés directement ou 
indirectement par l'activité agricole estimés respectivement 
à 400 millions d'euros et 2500 emplois. Au-delà de ces 
chiffres, les enquêtes auprès des agriculteurs ont fait 
apparaître des enjeux de développement forts 
tels que la protection du foncier agricole, 
l'accès à l'eau, la rentabilité du travail 
(élevage, ail...), les opportunités de 
développement de valeur ajoutée 
(semences, filières territorialisées, 

circuits courts). Autant de leviers, 
sur lesquels des réflexions 

ont pu s'engager avec les 
collectivités locales !

Zoom sur : Pays de Cocagne,
étude sur les orientations stratégiques de l'agriculture

• Renforcer le positionnement de la profession agricole dans les territoires
• Accompagner les Comités de développement et les GVA
• Travailler avec les collectivités sur des actions en lien avec l’agriculture et l'occupation du territoire
• Poursuivre l'implication de la profession dans les procédures d'urbanisme.

P2 : Projets locaux 
et territoires

 
Moyens budgétaires

6% du budget (295K€)
6% de l’impôt collecté

Moyens humains
3,50  ETP
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Claudine ETEVENON
Commission Circuits 
courts

Nos objectifs

Structuration des filières

” L'engouement du consommateur pour les 
produits en circuits courts explose, largement facilité par 
les technologies du web : à nous agriculteurs, de nous 

positionner rapidement sur ce nouveau marché !  „

P3

ntreprendreE
4 français sur 10  achètent désormais des produits locaux. Le commerce 
via le net, a explosé depuis 2012, y compris pour les produits ali-
mentaires, et aujourd’hui, de nouvelles possibilités sont offertes 

aux producteurs. 
Les Chambres d'agriculture ont développé un logiciel de vente : mes-
produitsenligne, permettant aux producteurs de créer leur bou-
tique en ligne personnalisée, tout en simplifiant la gestion de 
l'offre de produits et même celle du retrait des achats. 
Se former sur les conditions de réussite, organisation à 
mettre en place, gestion des clients, communica-
tion sur le net, stratégie marketing ; 10 agricul-
teurs y ont participé et ont déjà ouvert leur 
propre boutique. L'outil permet aussi la ges-
tion de boutiques multi-producteurs. 
Un groupe pilote de 25 producteurs a 
démarré avec un projet de « Drive 

fermier Bienvenue à la ferme Tarn  », 
avec une ouverture prévue à 

l'automne 2014 et un premier 
point de retrait à Albi.

Zoom sur : Mesproduitsenligne, 
notre logiciel de vente par internet se développe

Le pôle « Structuration des filières » met en place des actions dans l'intérêt des filières, des produits et des producteurs du 
Tarn. 
Les objectifs poursuivis sont recoupés autour de 3 finalités :
• professionnaliser les pratiques et développer les compétences et la compétitivité des producteurs.
• Contribuer au développement économique et favoriser la structuration de filières. 
• Promouvoir les productions agricoles et agro-alimentaires tarnaises.

 
P3 : Structuration 

des filières
 

Moyens budgétaires
14% du budget (765 K€)
13% de l’impôt collecté

Moyens humains
8.27 ETP
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Notre activité
Professionnalisation, développement des compétences et de 
la compétitivité des producteurs
● Conseil technico-économique : il concerne les filières fruits, 

légumes, vigne, forêt, ail, semences, produits fermiers, 
élevage caprin, agritourisme :
• 248 agriculteurs conseillés ou renseignés individuellement,
• 128 bulletins et articles techniques diffusés et mis en ligne,
• 673 visites de parcelles, 21 sessions de formation, 23 

réunions techniques.
● Agriculture biologique : le conseil en agriculture bio est 

désormais intégré dans le conseil technique par filière ; de 
plus, 100 agriculteurs ou porteurs de projets ont été conseillés 
ou renseignés sur l'agriculture biologique.

● ECOPHYTO : 2 groupes de fermes DEPHY (viticulture et ail-
grandes cultures) fonctionnent 

 1 programme EXPE viti est engagé avec l'IFV.
● Forêt : le PPRDF, programme conduit en partenariat avec le 

CRPF, pour favoriser l'exploitation des zones boisées a permis 
de sensibiliser les propriétaires de 6 zones du département 
et de réaliser 33 diagnostics forestiers sur 242 ha.

Saisir des opportunités de filières 
●  Filière semences : 9 nouveaux producteurs en maïs, 6 en 

potagères, 10 en oléagineux ont contractualisé avec des 
établissements multiplicateurs.

● Développement de l’approvisionnement de la restauration 
collective en produits locaux : des actions sont conduites, 
en partenariat avec le Conseil général, les collectivités 
locales et Agropoint : animation d'une opération test 
avec le Groupement des Agriculteurs biologiques du Tarn, 
organisation de rencontres gestionnaires de cantines/
producteurs, rencontres « Rest&Co. » ; 32 producteurs se 
sont investis dans ces actions.

● Vente en circuits courts : 83 producteurs renseignés et 
conseillés. 
67 agriculteurs adhèrent à Bienvenue A la Ferme, dont 36 
en produits fermiers, (9 adhésions en 2013).

● Marchés des Producteurs de Pays : ils poursuivent leur 
développement, avec la labellisation de 85 producteurs, 61 
dates de marchés, sur 14 communes.

●  Bois plaquette : le projet de valorisation auprès des 
individuels et petits réseaux de chaleurs d'AGRIBOIS 81 a été 
accompagné par la CA81 et la FDCUMA, dans le cadre 
d'une formation-action ADEFPAT.

Promotion des produits Tarnais
● Salon de l'agriculture : la Chambre d'agriculture assure, 

en collaboration avec COMEXPOSIUM, les prélèvements 
d’échantillons de produits et effectue la présélection des 
vins, en partenariat avec la Maison des Vins.
En 2013, 44 entreprises ont présenté 211 échantillons : elles 
ont remporté 58 médailles.



Gestion de la ressource en eau
●  17 avertissements irrigation (262 abonnés) mis en ligne 

sur www.tarn.chambagri.fr. s’appuyant sur le suivi de 26 
parcelles équipées de tensiomètres (maïs, soja, semences, 
vergers et vigne).

● Gestion et communication : participation aux 10 réunions 
de la Commission de gestion de la ressource en eau, 
diffusion de 18 «  Versants tarnais » et de 11 articles 
techniques.

● Procédure mandataire 2013 : 710 autorisations de 
prélèvement en période d'étiage et 450 hors étiage.

● Formations : 3 formations sur la sécurité de barrages pour 
31 participants.

● Création de réserves : 58 agriculteurs ont contacté la 
CA81 pour un projet de retenue, 11 visites de terrain en 
concertation avec la DDT.

Les territoires à enjeu 
● Mise en place d'actions d'information réglementaire et 

de conseil technique ciblés suite à l'extension de la zone 
Vulnérable à 54 nouvelles communes le 31décembre 
2012 : 640 agriculteurs contactés, 11 réunions d’informa-
tion, 6 bulletins, 7 articles, 9 « Bouts de Champs », 4 essais 
couverts végétaux, 88 mesures de reliquats azotés, 41 
plans prévisionnels de fumure ...
● PAT Roucarié : mise en œuvre du volet agricole du 
2èmePAT Roucarié porté par le Syndicat Mixte Cérou Vère 

95 contacts avec les agriculteurs suivis de diagnostics de 
pratiques, d'analyses de terre, d'analyses de lisier, de 27 
accompagnements MAET, de 2 diagnostics phytobac et 
d'une étude sur les débouchés bio locaux. 70 participants.

Phytosanitaires 
● 276 agriculteurs et salariés formés au CERTIPHYTO avec la 

CA81 en 2013 (24 stages).
● 149 agriculteurs ont bénéficié de son appui pour des in-

formations ponctuelles, des fiches techniques, la création 
d'aires de lavage, l'organisation de collecte d' EVPP,...

Énergie
● 26 diagnostics énergie réalisés, (dont 16 avec demande 

d'aide dans le cadre du Plan de Performance 
Énergétique).

● Élaboration de fiches de référence sur les consommations 
d’énergie pour les systèmes bovins lait, ovins lait et bovins 
viande.

● Photovoltaïque/énergie et fertilisation : 2 journées 
techniques ont regroupé 130 agriculteurs.

● Méthanisation : 243 agriculteurs en contact : 4 groupes 
d'agriculteurs accompagnés par la CA81, 2 voyages 
d'études et  des réunions d’information organisées avec 
les Communautés de Communes des Monts d'Alban, 
Vals et plateaux des Monts de Lacaune et Castelnau de 
Brassac.

Des retombées concrètes

Yves DAROS 
Pôle Agronomie 
Environnement

Nos objectifs 

Environnement et Milieux

” L'amélioration de nos pratiques d'irrigation, 
d'épandage, de traitement phytosanitaire, de travail du 
sol... est un défi majeur pour préserver les ressources tout en 
optimisant notre potentiel de production. „

P4

hangerC Zoom sur :  Agriculture et Performance Énergétique 
dans le Sud Ouest Européen

Les actions du pôle environnement s’inscrivent dans l’objectif global de pérenniser les exploitations agricoles du Tarn.
Nous accompagnons le changement sur les exploitations sur 2 objectifs spécifiques au pôle :
• limiter l’impact des pratiques agricoles sur l’environnement (sur les sols, l’eau, l’air …).
• Adapter les exploitations au changement climatique.

Le programme APERSUE a été conduit de 2011 à 2013, par 8 partenaires, dont 4 organismes espagnols et 
4 Chambres d'agriculture de Midi-Pyrénées pour élaborer et diffuser des connaissances visant à réduire 
les dépenses énergétiques en agriculture et développer des alternatives énergétiques efficaces et 
respectueuses de l’environnement.

Citons parmi les réalisations : des séminaires, des voyages d'étude, des fiches techniques, des projets 
d'agriculteurs ...

Les sujets traités : économies d’énergie, méthanisation, séchage des productions végétales, économies 
dans les champs et en élevage, éolien, biomasse, fertilisation.

500 agriculteurs tarnais ont été concernés par ce programme, dont une cinquantaine a engagé un projet 
relatif aux économies d'énergie ou à la production 

d'énergie renouvelable.

APERSUE a été financé par l’Union Européenne, fonds 
FEDER dans le cadre du Programme SUDOE. 
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Des retombées concrètes

Sols 

● Finalisation de la carte des sols du Tarn au 
1/250 000eme

● 2 formations, 6 réunions et 3 bouts de champs et 
des réponse ponctuelles pour 341 agriculteurs, sur 
la thématique sol : érosion, technique de travail du 
sol,...

Urbanisme et foncier

Permis de construire (PC) et certificats d’urbanisme (CU)
● 282 PC traités (87 % d'avis favorables)

(sur 224 PC d'agriculteurs : 96,5 % d'avis favorables)
● 154 CU traités (55% d'avis favorables)

(sur 72 CU d'agriculteurs : 64% d'avis favorables)
● SCOT : intervention sur 4 SCOT
● PLU : intervention sur 103 communes : 30 avis sur PLU.

Natura 2000

● 7 sites dans le Tarn : 19 contrats MAET réalisés pour 
377 ha engagés ; suivi annuel de 82 exploitations 
pour 2 400 ha engagés depuis 2008.

● Site des 5 Vallées : un nouveau DOCOB (Document 
d'objectifs) est lancé : réalisation des inventaires 
socio-économiques et habitats naturels hors rivière 
pour la partie vallée de l'Agoût. 

CATZH (Cellule d’Assistance Technique Zones Humides) 
MAET prairies humides

● Animation CATZH sur 4 nouveaux territoires (Arn, 
Vèbre-Viaur, Sor, Cérou-Vère), pour apporter des 
conseils techniques auprès des gestionnaires.

● En partenariat avec le PRNHL, des contrats MAET pour 
le maintien des pratiques sur prairies humides ont été 
souscrits par 31 agriculteurs pour 246 ha, soit au total 
sur ce dispositif ouvert sur 2012 et 2013 : 43 dossiers 
pour 350 ha.

● Un guide "Les sagnes, un atout pour l'élevage, un 
patrimoine remarquable" a été réalisé dans le cadre 
du programme OCAGER avec la Communauté de 
Communes de la Montagne du Haut Languedoc.

Biodiversité ordinaire

●  Le programme AGRIFAUNE dans le Lautrecois, conduit 
en collaboration avec la Fédération des Chasseurs 
du Tarn concerne 5 agriculteurs à titre expérimental, 
pour la mise en place de couverts inter-cultures, 
de bandes tampons, de plantations de haies, dans 
l'objectif de limiter l'érosion, d'améliorer la qualité de 
l'eau et de favoriser la biodiversité.

●  Démarrage d'une réflexion départementale sur la 
Trame verte et bleue et l'application du SRCE (Schéma 
Régional de Cohérence Écologique) associant de 
nombreux partenaires. La Chambre d’agriculture 
avec la DDT et l’Association des Élus du Tarn, anime 
la démarche qui se concrétisera par un additif à la 
charte d'urbanisme en milieu rural.

Biodiversité,
 Gestion des milieux naturels... P4

Zoom sur : le Pôle sols : connaître les sols et promouvoir 
leur gestion durable

Suite

Le sol constitue pour l'agriculteur, le principal outil de travail : la Chambre d'agriculture œuvre sur 
cette thématique , en développant de multiples partenariats.

Elle a invité le 11 octobre 2013, tous les acteurs (21 organismes présents) menant 
des actions sur les sols : État (DDT) Agence de l'eau, syndicats de rivières, 
CUMA, Association des Maires, Conseil Général, Chambre régionale 
d'agriculture, Fédération des Chasseurs, enseignement agricole, 
environnement (CPIE, Rhizobiome, ...)

Thèmes abordés : le lien entre le sol, l'arbre et la forêt, 
l'agro-écologie et le non labour, la gestion de l'eau et 
la gestion du sol, le sol et l'urbanisme, la communi-
cation autour du sol.

Un réseau de partenaires techniques et 
institutionnels est donc créé.

Prochaine étape : un colloque pour 
les agriculteurs le 18 septembre 

2014 : « Un sol vivant pour une 
agriculture performante »

hangerC

P4 suite : 
Environnement et 

Milieux-Urbanisme et 
Foncier 

Moyens budgétaires
19% du budget (1 020 K€)

9% de l’impôt collecté 

Moyens humains
10,96 ETP 

I  ndicateurs
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Claude VIGUIER 
groupe Urbanisme-
foncier-TVB



Suite

Formation des agriculteurs 

●   143 sessions pour 298 journées de formation
●   1108 stagiaires (agriculteurs et salariés d’exploitations)

Diagnostics et études 

●  Pays de Cocagne : étude sur l'agriculture à la demande 
du Pays qui a permis d'identifier les rôles économiques et 
sociaux de l'agriculture locale, les projets agricoles et les 
leviers d'actions possibles pour les élus des collectivités.

●  PAT Roucarié : étude sur les pratiques d'épandage 
engagée dans le cadre du PAT pour optimiser la gestion 
des effluents.

●  Économie agricole de Midi Pyrénées et du Tarn : 
réalisation des tableaux de bord 2013 en lien avec le pôle 
permanent régional "Économie et prospectives" de la 
Chambre régionale d’agriculture.

●  Différentes études (impact et réforme de la PAC, pentes 
des parcelles, cartes des sols …) en support aux différentes 
activités de la Chambre d’agriculture, réalisées avec 
structuration et analyse des données, ainsi que traitement 
cartographique.

Valérie VERGNES
Formation – 
Apprentissage

Ingénierie et Ressources...

” Mesp@rcelles et NosTerritoires : 2 outils web 
dont le déploiement a fait évoluer la Chambre 
d'agriculture vers le numérique et permet de 
communiquer avec nos partenaires !  „

P5

Notre activité

Les Chambres d'agriculture de Midi-Pyrénées ont ouvert en 2013 un portail internet de 
valorisation de données cartographiques : « Nos Territoires », pour partager 
la valorisation de données cartographiques en interne mais aussi en externe 
auprès de partenaires associés.
Cet outil web, accessible à tous les collaborateurs sans formation 
géomatique, va faciliter leur travail grâce à sa simplicité et ses 
fonctionnalités. Il utilise la base de données cartographiques 
régionale (données Pac, « Mes P@rcelles ») mais aussi les 
autres données du Tarn. 
En 2013, la Chambre d'Agriculture du Tarn et 
VINOVALIE, coopérative viticole, ont signé 
une convention donnant accès, via « Nos 
Territoires », aux techniciens de VINOVA-
LIE pour visualiser, consulter et exporter 
les enregistrements des parcelles 

de vigne des adhérents utilisant 
« Mes P@rcelles » ouvrant ainsi 

la voie à de nouveaux parte-
nariats avec les organismes 

économiques.

Zoom sur : le portail cartographique 
« Nos Territoires »

● Fournir un appui méthodologique interne sur la formation des exploitants, les politiques agricoles, les programmes 
d’aides, l’élaboration de nouvelles prestations...

● Poursuivre l’amélioration de notre démarche qualité pour nos activités de conseil et de formation

P5 : Ingénierie et 
Ressources... 

Moyens budgétaires
3% du budget (151K€)
4% de l’impôt collecté 

Moyens humains
1,80 ETP 
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I  ndicateurs

girA

Nos objectifs 

I  ndicateurs

Certification qualité 

●  Après avoir obtenu la certification AFNOR au titre de la 
qualité des activités de conseil en 2011 puis de la formation 
en 2012, la Chambre d'agriculture va prochainement 
s'engager sur le volet « Études et diagnostics » dès que le 
référentiel sera validé au niveau national.



Activités annexes

Après avoir mis en place en 2012, une signalétique intérieure et extérieure et refait à neuf l'étanchéité et l'isolation 
de la toiture, nous avons poursuivi en 2013, notre politique de modernisation de nos bâtiments construits en 1972, en 
engageant un projet de rénovation de la partie ouverte au public à savoir le hall d'entrée et la cafétéria largement 
utilisés lors de nos sessions, manifestations ou formations !  

P6

Notre activité en 2013 

●  5 mars 2013 : lancement d'un appel d'offres pour sélectionner un cabinet d'architecture en vue de rénover le 
hall d'entrée, la cafétéria et de mettre aux normes « handicapés » l'accès et les sanitaires du rez de chaussée et 
recrutement du cabinet d'architecture Alliage à Albi.

●  Décembre 2013 : présentation du projet définitif et préparation de l'appel d'offres pour les entreprises.

●  Gestion de la copropriété, entretien du matériel et des bâtiments.

●  Augmentation du parc de véhicules de service avec l'achat de 2 Clios.

Un nouveau hall pour accueillir les agriculteurs en 2014 !

La proposition du cabinet Alliage, validée par les élus permettra 
de disposer d'un hall plus clair et mieux agencé pour 
accueillir les visiteurs ainsi que d'un espace repas plus 
convivial !

Le Centre de Formalités des Entreprises sera 
désormais situé dans le hall permettant 
ainsi un accès facilité à tous.

Les travaux démarreront début 
mai 2014 pour se terminer 

fin juillet afin de permettre 
à nouveau l'accueil du 

public dès la rentrée.

Zoom sur : un nouveau hall pour accueillir les 
agriculteurs en 2014 !

P6 : Activités 
annexes

Moyens budgétaires
7% du budget (410K€)
0% de l’impôt collecté 

Moyens humains
1,78 ETP
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I  ndicateurs

● Gérer les bâtiments et le matériel de la Chambre d'agriculture.
● Assurer le rôle de syndic de la copropriété et, à ce titre, assurer le fonctionnement et l'entretien des bâtiments et 

espaces verts, en réaliser les investissements.

Nos objectifs 

Jean-Claude HUC
Président

” Nous avons poursuivi une politique de rénovation des bâtiments 
appartenant à la Chambre d'Agriculture „



I  ndicateurs

P8 : Organisme 
Unique 

Moyens budgétaires
1% du budget (44K€)

0% de l’impôt collecté 

Moyens humains
0,51 ETP

I  ndicateurs

Notre activité en 2013

2013 a été consacrée à la mise en place de la gouvernance de l'OU avec la création d'un service commun entre les 4 
Chambres d'agriculture concernées par le sous bassin Tarn lors de la session du 25 juin 2013.

Un comité de gestion interdépartemental a été mis en place : il a démarré 
l'élaboration du protocole de gestion (conformément au protocole 
signé le 4 novembre 2011 entre l’État et la profession agricole), 
créé une base de données irrigants à l'échelle du sous bassin 
et élaboré les règles concernant la redevance des irrigants.

Organisme Unique 
sous bassin Tarn
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Pierre VINCENS 
Elu Tarn pour 
l’Organisme Unique

” Notre Chambre d'agriculture a été désignée Organisme Unique de 
Gestion Collective des prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole 
pour le sous bassin Tarn, (14 unités de gestion) par l'arrêté inter préfectoral 

du 31 janvier 2013. „

P8

Nos objectifs
Instaurés par la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques, les OU 
ont pour vocation de bâtir une gestion collective structurée 
de l'irrigation à l’échelle de périmètres hydrographiques 
cohérents.
L'OU devra assurer les missions suivantes :
• déposer dans un délai de deux ans suivant sa désignation 

une demande d'autorisation unique pluriannuelle pour 
l'ensemble des prélèvements d'irrigation sur le périmètre 
d'intervention.

• Transmettre chaque année au préfet, pour homologation, 
un plan de répartition des volumes prélevables entre les 
irrigants.

• Donner son avis sur tout projet de création d'un ouvrage 
de prélèvements dans le périmètre.

• Réaliser chaque année un bilan de l'année écoulée et 
une comparaison avec l'année précédente.

Nous allons donc gérer l'eau d’irrigation sur les 4 départements concernés par le sous bassin et devenir l'interlocuteur de 
l’État pour l'ensemble des sujets touchant à la gestion de l'eau à usage d'irrigation.



Des ressources 
et des hommes
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Nos moyens

• Une équipe  de 75 collaborateurs (66,95 équivalents 
temps plein) assez fortement renouvelée et rajeunie (43 
ans de moyenne d'âge).

• Un budget de 5,6 millions d'euros (en augmentation 
de 1 % par rapport à 2012) dont 57 % proviennent de 
l’impôt, 17 % de clients publics ou privés et 23 % de 
financeurs publics au travers de conventions (Union 
Européenne, Etat, Vivea, CASDAR, France Agrimer, 
Région, Conseil Général...). 
Le résultat de fonctionnement est de 101 000 €.

Marie-Lise HOUSSEAU 
Directrice

Répartition des recettes Répartition des activités

Impôts
3 188 127 €
57 %

Financeurs
(UE, Etat, VIVEA,

AGE...)
1 258 147 €

23 %

Autres (copropriété...)
151 592 €
3 %

Clients
(agriculteurs, 

collectivités locales...)
961 263 €

17 %

7 %  Activités annexes
P6

19 % Environnement 
et Milieux
P4 

33 % Installation et 
Stratégie de l'Entreprise
P1

17 % Missions consulaires
P0

1% Organisme Unique 
P8

3 % Ingénierie et 
Ressources
P5

14 % Filières
P3

 5 % Projets locaux
 P2

” 2013 est la première année budgétaire de l'équipe élue en janvier, 
qui a élaboré une nouvelle politique au niveau des orientations, du 
fonctionnement et des investissements dont les effets se traduiront de 

façon effective en 2014 „

Nos actions

• Les programmes d'actions sont passés de 7 à 8 en 2013 avec la création du programme « Organisme Unique » consacré 
à la gestion des prélèvements d'eau pour l'irrigation du sous bassin Tarn. La plus grosse partie des financements (33 %) est 
consacrée au Programme Installation et Stratégie de l'Entreprise tandis que le Programme Projets locaux représente 5 %, 
le Programme Structuration des filières 14 %, celui dédié à l'Environnement 19 % ; la mission consulaire représente quant à 
elle 17 % des financements.

Après avoir obtenu en 2011 et 2012 la certification AFNOR pour notre démarche de certification au titre du conseil, puis 
de la formation, 2013 a été consacrée à la mise en place d'un outil de gestion de la relation clients « OCTAVE » qui, à 
terme, sera commun à l'ensemble des Chambres d'agriculture.

En parallèle, nous avons poursuivi notre engagement dans la mutualisation régionale dans le cadre du Projet Terres 
d'avenir en Midi-Pyrénées avec :
• l'évolution de notre programme régional d'appui aux services de proximité et notamment la création d'un pôle 

permanent « Outils/applicatifs-prestations »,
• de nouvelles  réalisations, comme la fourniture à tous les agents d'une « web mallette cartographique », la création d'un 

pool d'ingénieurs « références » , le développement de formations mutualisées qui  témoignent de l'avancement de la 
démarche initiée il y a presque 5 ans.



Membres élus 
Mandature 2013 - 2019

Chefs d’exploitation et assimilés 
 
M. BASCOUL Eric
Melle CAMINADE Marjorie
M. CARCENAC Cédric
M. CHARBONNIER Christophe
M. CURVALE Christophe
M. DA ROS  Yves (CRA)
Mme ETEVENON Claudine
M. GAYRARD Patrick
Mme GRANIER Isabelle
M. HUC  Jean-Claude (CRA)
Melle IMART  Céline
M. MARLOT Ludovic
Mme MAUREL  Magalie
M. PALOUS  Xavier (CRA)
M. PELISSOU Pascal
M. REILLES  Alain
M. ROLLAND Marc
M. TROUCHE Alain
Mme VERGNES Valérie
M. VIGUIER  Claude
M. VINCENS Pierre (CRA)
  

Propriétaires et/ou usufruitiers
  
M. DE BOISSESON Philippe
M. SOUQUIE Alain
  

Salariés de la production agricole
  
M. MARCOUL Michel (CRA)
Mme DUSSEL  Jacqueline (CRA)
M. GISQUET Jean Claude
M. EL MARZOUKI Allal
  

Salariés des groupements 
de la production agricole
  
Mme MAZEILLE Martine
M. CAMELIN Benoît
Mme SEBERT  Christine
M. SAUVETRE Patrick
 
 
Anciens exploitants et assimilés 
 
M. LAGANTHE René
Mme ALBAR  Cécile
  

Coopératives agricoles 
de production agricole
  
M. CASSAR  Bruno
  

Autres coopératives et SICA
  
M. BRETOU  Marc (CRA)
Mme ASTIE  Nelly
M. ROCH  Thierry
M. BRU  Philippe
  

Caisse de crédit agricole 
 
M. TERRAL  Francis
M. VERNHERES Jacqueline
 
 
Caisses d'assurances mutuelles 
agricoles et caisses MSA 
 
M. DILE  Jean-Pierre
M. PUECH  Alain (CRA)
 
 
Organisations syndicales à vocation 
générale d'exploitants agricoles 
 
M. JOUGLA  Philippe 
M. VAUTE   Cédric 
 
 
CRPF 
 
M. de TORRES  Jean Louis
 
 
Membres associés désignés 
le 5 mars 2013 
 
M. BARRIEU  Bernard
M. DUBAC  Alain
M. Du FRETAY Thierry
M. MARIGNOL Patrick
M. SOULIE  Frédéric

  
Président d'honneur 
  
M. BOU Alain
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 Membres élus au Bureau
CRA Membres élus à la Chambre Régionale Midi-Pyrénées



Président
Jean-Claude Huc

élu le 5 mars 2013
 

Directrice
Marie-Lise Housseau

ml.housseau@tarn.chambagri.fr

Entreprises et Territoires
Arnaud Pousthomis

a.pousthomis@tarn.chambagri.fr

Environnement / Filières / Foncier
Annie Tizon

a.tizon@tarn.chambagri.fr
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Gaillac Albi

Montredon LacauneLavaur

Castres

Siège Social
96 rue des agriculteurs - BP 89 
81003 ALBI Cedex
Tél :   05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09
accueil@tarn.chambagri.fr 

Retrouvez-nous sur notre site : www.tarn.chambagri.fr
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ANTENNE GAILLACOIS
Maison du Vin - Abbaye St Michel
81600 GAILLAC
tél. 05 63 57 70 63 
fax. 05 63 57 70 68

ANTENNE LAURAGAIS
Route de Gaillac
81500 LAVAUR
tél. 05 63 58 01 64 
fax. 05 63 58 91 68

ANTENNE MONTAGNE
Espace Ressources - Le Causse

81115 CASTRES
tél. 05 31 80 99 70

fax. 05 31 80 99 74

bureau LACAUNE
Maison des Services Publics

8, rue Antoine Cambon
81230 LACAUNE

Tél. 05 63 37 06 21
Fax. 05 31 80 99 77

bureau MONTREDON
Mairie

12, grand rue
81360 MONTREDON LABESSONNIE

tél/fax. 05 63 75 15 36

ANTENNE SEGALA
Bâtiment C - 96, rue des agriculteurs

BP 89 - 81003 ALBI Cedex
tél. 05 63 48 83 87 

fax. 05 63 48 83 07


