
www.tarn.chambre-agriculture.fr

www.tarn.chambre-agriculture.fr

Rapport 

d’activités

2020

www.tarn.chambre-agriculture.fr



Introduction du président du CODEV

Edito du Président

L’année 2020 restera marquée par la pandémie de Covid-19 et les

mesures sanitaires. La Chambre d’agriculture a tout mis en œuvre

pour contribuer à la continuité de l’activité du secteur agricole. En

interne, le travail a été organisé dans le respect des mesures pour

protéger la santé des équipes. Les salariés ont adapté leur activité en

télétravail, les visites de conseil terrain et les rendez-vous ont été

maintenus dans la mesure du possible, et dans le strict respect des

consignes.

La Chambre d’agriculture a mis en place une cellule de crise

hebdomadaire avec la DDT, la DDCSPP et les OPA. Elle a participé

aux réunions de la cellule gérée par la préfecture.

La fermeture des marchés au printemps et de la restauration ont

entrainé de grandes difficultés pour les nombreux agriculteurs du

Tarn qui pratiquent la vente directe.

La Chambre d’agriculture a mis en place, avec le Conseil

départemental, un drive ouvert à tous les agriculteurs, avec l’appui

réglementaire des services de l’Etat.

Nous avons aussi travaillé aux priorités

des actions à soutenir dans le plan

de relance pour l’agriculture tarnaise :

ruralité, diversité, résilience, compétitivité

En septembre, l’Etat a déployé des

mesures spécifiques pour un plan de

relance agricole, de même que la

Région et le département.

C’est un levier essentiel pour sortir de la crise, et pour accompagner

les entreprises dans leur transition. La Chambre d’agriculture, la

Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers et

de l’Artisanat sont très investies pour une mobilisation maximum des

mesures mises en place.

Vous trouverez dans ce bilan d’activités les principales actions

conduites cette année, toujours dans la ligne du projet décidé par les

élus en début de mandature.

Jean-Claude Huc
Président 

Chambre d’agriculture du Tarn
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Installation - Transmission

Accompagner l’agriculture dans ses transitions 
Économiques, climatiques, techniques et sociales

Malgré le confinement au printemps, l’accueil des

porteurs de projet s’est poursuivi à distance.

Sur l’année 2020 :

- le Point Accueil Installation a ainsi renseigné 274

porteurs de projets.

- 55 dossiers DJA ont été déposés répartis entre

les productions ci-contre.

La performance des exploitations agricoles passe par leur capacité à s’adapter aux évolutions techniques,

économiques, sociales et environnementales. Pour les aider, la Chambre d’agriculture apporte un conseil

adapté aux attentes de chaque entreprise.

Cédric Vaute

Le Point Accueil Transmission accueille, informe,

oriente et accompagne les agriculteurs en fin

d'activité afin qu'ils préparent la transmission de

leur exploitation. Pour faire connaître cet

accompagnement et favoriser les transmissions-

reprises, des actions de sensibilisation ciblées sont

organisées en partenariat avec des collectivités

locales et les organismes de filières.

C’est le cas par exemple de la Communauté de

Communes Centre Tarn.

Les élus et les partenaires techniques ont collaboré

pour identifier les agriculteurs proches de la retraite

et sans succession, mais aussi ceux souhaitant

cesser leur activité.

En parallèle, le repérage et la sensibilisation des

candidats potentiels à la reprise se poursuivent. Pour

faire connaître cette action, 2 films avec des

exploitants de centre Tarn, à la recherche de

repreneurs, ont été réalisés.

Pour faciliter la mise en relation entre

cédants et candidats à l’installation, la

Chambre d’agriculture anime le Répertoire

départ installation (RDI).

Les offres disponibles à la location, à la

vente ou en recherche d’associé

sont consultables sur le site

www.repertoireinstallation.com. Cette

inscription est gratuite pour l’exploitant

cédant et ces offres sont anonymes pour le

lecteur.

Si un candidat est intéressé, il prend

contact avec le conseiller qui est référencé

sur l’annonce. Actuellement sur le Tarn,

une quarantaine d'offres sont actives. Un

travail de dynamisation de cet outil a été

amorcé en 2020, avec la prise de contact

des partenaires du PAI pour le relais des

offres sur leurs réseaux sociaux.
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Les systèmes de production 

sont très diversifiés, à l’image 

de l’agriculture tarnaise :

62 % 9 %
Elevage Légumes

13 % 4 % 
Grandes cultures Viticulture

11 %    2 %  
Apiculture Ail  

Base 55 dossiers DJA déposés en 2020

En partenariat avec la CCI du Tarn et la CMA du Tarn, la Chambre

d’agriculture est engagée dans le consortium OCCTAV Tarn-Aveyron.

L'action est coordonnée sur tous les domaines économiques et en partenariat

très fort avec les Communautés de Communes. La Communauté des

communes des Monts d’Alban et Villefranchois est le secteur actuellement

dédié à l'animatrice de la Chambre d'agriculture du Tarn.

Sur 2020 : 69 dirigeants ont été contactés, 12 projets de transmission ont

été qualifiés, 9 offres d’entreprises à reprendre ont ainsi été inscrites sur

les sites : OCCTAV et RDI. Parmi ces 9 offres, 4 sont des entreprises relevant

du commerce ou artisanat et 5 entreprises agricoles.

L’âge moyen de ces jeunes

agriculteurs installés est de 30 ans,

et près d’un tiers sont des

femmes. Près de 45 % sont des

installations hors d’un cadre

familial.

Pour les jeunes agriculteurs qui

s’installent, la Chambre d’agricul-

ture propose un accompagnement

sur 4 ans, qui permet le suivi de la

réalisation du plan d’entreprise

globalement et sur le plan

réglementaire.

Sur 2020, 38 suivis post installation

ont été contractualisés, s’ajoutant

aux suivis déjà en cours, soit plus

de la moitié des dossiers DJA

déposés.

274 porteurs de projet accueillis au Point Accueil Installation

55 dossiers JA déposés

38 suivis post installation contractualisés (année 1)

80 agriculteurs accueillis au Point Accueil Transmission

Faciliter les installations

Créer une dynamique autour de la 

transmission

Un outil : le RDI

https://www.repertoireinstallation.com/relai.php?onglet=recherche


Accompagner l’agriculture dans ses transitions
Économiques, climatiques, technique et sociales

La multiperformance passe par la

maîtrise, l’optimisation du système de

production et son adaptation au

contexte technique, économique, social

et environnemental.

L'appui technique s'est poursuivi sur le

terrain avec quelques ajustements liés aux

mesures sanitaires covid, pour la partie

collective : moins de réunions bouts de

champs et plus de newsletters (87

bulletins techniques).

Plusieurs collectifs ont été confortés,

d’autres ont vu le jour cette année.

• L'année 2020 est marquée par le bilan

des 5 ans du projet Qualiprat sur les

prairies à flore variée et la construction d'un

nouveau programme d'action Qualiprat+

validé par la DRAAF et avec la

reconnaissance en Groupement d’Intérêt

Economique et Environnemental. De son

côté, le GIEE « A Pré demain » a vu le jour

après une phase d'émergence sur le

territoire du Sor.

Il regroupe des éleveurs qui souhaitent

mieux valoriser leurs prairies.

• Pour accompagner le travail mené par

l’association de producteurs de légumes

O Petits Légumes d’Autan (OPLA), un

projet de groupe GIEE légumes a été lancé.

L’objectif est de structurer l’appui technique

pour améliorer les pratiques et développer

l’agro-écologie tout en atteignant les

résultats économiques souhaités.

• La sécheresse estivale a confirmé le

rôle fondamental de la gestion de l'eau.

Une journée INNOV’ACTION a été

organisée sur ce thème, pour mettre en

avant l'importance d'associer une réflexion

agronomique, économique qui prend en

compte le temps de travail et l'innovation

dans la gestion de l'irrigation. Les 50

participants ont assisté à des démonstra-

tions d’outils de pilotage de l’irrigation et au

témoignage de l’agriculteur, avec par

exemple, le raisonnement du choix d'une

variété de maïs très précoce.

En 2020 plus de 50

exploitations ont été

accompagnées dans leur

évaluation et leur

compréhension la HVE.

Les viticulteurs restent les

principaux demandeurs.Avec

la mise en œuvre de la loi

Egalim, la HVE sera à partir

de 2022 un moyen pour des

agriculteurs d’accéder de

façon privilégiée au marché

de la restauration scolaire.

Des actions ont été

conduites particulièrement

envers ce public

(information, forma-tion,

audits) en fin d’année.

L’agriculture

biologique

167 agriculteurs renseignés au 

Point Info Bio, 

dont 80 % sur des projets conversion

et/ou installation

(2/3 des projets concernent les grandes 

cultures, bovin viande et ovin viande, 

viticulture, légumes)

74 stagiaires en formation "agriculture

biologique" 

3 Pass'expertise Bio contractualisés

Les 8 groupes Ecophyto Dephy et 30000

fermes ont poursuivi leur travail. Les 3

groupes 30000 grandes cultures ont

décidé de prolonger leur action pour les

3 ans à venir sur la base d'un nouveau

programme d'action validé par la

DRAAF.

Les travaux menés sur les couverts

végétaux estivaux, que ce soit lors du

projet sur les dérobées fourragères bio, la

plateforme d'essais mise en place à

Flamarens (Dephy), les essais des groupes

30000 ou le projet 3 cultures en 2 ans

3C2A, ont permis de définir quelques

clés de la réussite pour l'implantation

des couverts d'été.

• Une analyse des données obtenues les 7

dernières années dans le cadre du groupe

Ecophyto Dephy en viticulture a permis de

dresser les clés de la réussite en AB, un

livret est disponible sur notre site internet.

• Dans la lutte contre les ravageurs en

vigne, nous avons renforcé l'appui aux

viticulteurs qui sont de plus en plus

nombreux à se lancer dans la lutte

biologique contre les vers de la grappe

(confusion sexuelle) et poursuivi la

coordination de la prospection sur la

flavescence dorée avec le GDON.

• 2020 correspond aux 10 ans des

premiers certiphytos tarnais : une vague

de renouvellement est lancée avec une

méthode dynamique basée sur l'échange

de pratiques très appréciée (165

agriculteurs sur 13 stages) ; les stages

primo sont maintenus (43 agriculteurs sur

4 stages).

• Dans la perspective de la séparation de la

vente et du conseil sur les produits

phytosanitaires, les Chambres d’agriculture

vont déployer le conseil stratégique. La

CA81 a activement contribué à la phase de

test en réalisant notamment 17 conseils à

blanc.
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Accompagner l’agriculture dans ses transitions

Économiques, climatiques, technique et sociales

Vers la multiperformance et l’adaptation des systèmes de 

production

Haute Valeur Environnementale : 

doublement du nombre d’exploitations tarnaises certifiées



Accompagner l’agriculture dans ses transitions
Économiques, climatiques, technique et sociales

Changement climatique : 

conseils et formations

Un groupe projet au sein de la Chambre

d’agriculture a permis d’organiser l’offre

changement climatique et de la déployer.

Après plusieurs interventions dans différents

groupes ou assemblées générales, des

formations ont permis d’accompagner, en

particulier des céréaliers et des éleveurs

caprins, dans leur réflexion sur

l’adaptation de leur système et sur les

opportunités à saisir autour du changement

climatique.

En présentiel puis en distanciel, ce nouveau

module de formation permet aux stagiaires

de comprendre enjeux et conséquences du

changement climatique pour mieux piloter

leur exploitation.

Dans le cadre des démarches bas

carbone, la Chambre d’agriculture a réalisé

des diagnostics en partenariat avec l’IDELE

pour approfondir le module agronomique de

l’outil Cap2 ER.

La campagne de déclaration PAC 2020 a

été fortement impactée par le contexte

sanitaire et a été prolongée d’un mois.

La Chambre d’agriculture a accompagné

1 500 exploitants en rendez-vous indivi-

duel, en présentiel ou à distance pour près

des 3/4 des dossiers.

70 exploitants ont été accompagnés en

formation.

L’offre Ma Campagne en confiance a été

souscrite par 392 exploitations.

Cet accompagnement permet de sécuriser

le volet règlementaire et d’optimiser la

conduite des cultures. C’est un conseil

indépendant pour les agriculteurs, pour

améliorer leurs pratiques, suivre leur

traçabilité et gérer leur fertilisation.
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Conseil d’entrepriseConseil d’entreprise

21 diagnostics Y Voir Clair

4 Conseils d’entreprise 

personnalisés 

8 coaching en entreprise 

agricole

35 agriculteurs en stage coûts

de production

Centre de Formalités des 

Entreprises

878 dossiers dont :

- 300 créations

- 214 cessations

- 364 modifications 

MesParcelles reste l’outil central de ces suivis et plus de 380 exploitations tarnaises

l’utilisent aujourd’hui en autonomie pour tout ou partie de leur suivi. Il est aujourd’hui

leader du marché.

78 éleveurs ont pu bénéficier cette année d’un accompagnement individualisé sur leur

projet bâtiments.

Parmi ces projets, 25 concernaient des porteurs projet dont l’accompagnement a été pris

en charge par le Conseil départemental.

Au-delà de la demande de subvention, les conseils techniques et d’évaluation de la valeur

des bâtiments restent des éléments clés de l’évolution des exploitations et de leur

stratégie de développement.

Conseil bâtiments d’élevage

Accompagner l’agriculture dans ses transitions

Économiques, climatiques, technique et sociales



Accompagner l’agriculture dans ses transitions
Économiques, climatiques, technique et sociales

Mieux organiser le travail sur l’exploitation
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Une meilleure gestion du travail sur les exploitations contribue à améliorer les

dimensions humaines et économiques. C’est un facteur clé de la durabilité.

Pour stimuler la réflexion sur ce thème, et dans la continuité des actions Parlons

Travail, la Chambre d’agriculture a organisé en partenariat avec la MSA, la

Maison de l’Elevage et le Service de remplacement pour la première fois le

concours « Trucs et Astuces d’éleveurs ».

24 exploitations y ont participé, proposant 34 trucs ou astuces innovants.

Plan de relance

Le volet agricole du Plan de relance

français a été annoncé en septembre 2020

par le Ministère de l’Agriculture.

Dès lors la Chambre d’agriculture du Tarn

s’est mise en ordre de marche et a invité

les 4 000 agriculteurs du Tarn à

répondre à une enquête afin de

connaître leurs projets d’investis-

sements sur les deux prochaines

années (2021-2022).

Près de 400 agriculteurs ont répondu.

Tous ont été contactés par des agents de

la Chambre afin de définir avec eux leurs

projets et de voir en quoi les mesures du

Plan de relance et les autres dispositifs

existants pourraient appuyer leurs projets,

et comment les positionner au plus vite.

La mise à jour du site internet, en lien avec

l’annonce des mesures et le détail de leur

modalités en identifiant des conseillers

référents en interne a permis d’anticiper et

d’accompagner au mieux les agriculteurs

lors des ouvertures des appels à projet !

Certaines mesures, victimes de leurs

succès et à enveloppe réduite sont

désormais closes, mais d’autres sont

ouvertes jusqu’à fin 2022.

En complément, un appui a été réalisé sur

l'ensemble des dispositifs d'aides aux

agriculteurs (pass relance / pass agri

valorisation / Mesures 411 – 412 – 413 –

414 …).

Toutes les mairies et intercommunalités

ont été informées en décembre des

mesures pouvant les concerner et de

l’accompagnement que leur proposerait la

Chambre d’agriculture en 2021.

La Chambre d’Agriculture du Tan anime

depuis 2012 le comité technique

départemental de repérage et d'analyse

des situations des agriculteurs

fragilisés.

Le dispositif, coordonné avec la DDT, la

MSA et le conseil départemental, réunit les

partenaires de la profession agricole pour

assurer un repérage précoce, un

accompagnement multipartenarial et

favoriser le redressement des situations

fragiles.

En 2020, ce comité s’est réuni à 4

reprises et a permis d’échanger sur

près de 75 exploitants, en tenant compte

de la conjoncture (crise sanitaire, grippe

aviaire, calamités agricoles, prix de vente,

etc.).

Les suites données se traduisent par

divers niveaux d’accompagnements, dont

le coaching.

Repérage précoce des situations fragiles

1er arrivé, 1er servi



En collaboration avec la Chambre

d’agriculture et les établissements

d’enseignement agricole, l’ANEFA a

organisé le premier « AGRICONNEXION »

le 1er octobre 2020 à Albi.

Ce salon a pour objectif de montrer que

l’agriculture est un secteur d’avenir,

pourvoyeur d’emplois. Les demandeurs

d’emplois et les collégiens en quête

d’orientation étaient donc les premiers

intéressés par ce rendez-vous.

La Chambre d’agriculture a présenté à

près de 400 visiteurs différents stands : le

PAI, la valorisation des métiers de

l’agriculture, le groupe de professionnels

en AB, les outils de gestion de parcellaire,

avec des témoignages concrets. Six

parcours remarquables de jeunes

apprenants tarnais ont été mis à l’honneur.

Faire mieux connaître l’agriculture

Améliorer les relations avec les riverains

La charte phytosanitaire "riverains" a

été validée et mise en ligne sur le site

préfecture, après une phase de

concertation avec le grand public.

Cette charte départementale vise à

favoriser les liens et le dialogue. Elle

encourage à une connaissance

réciproque entre les habitants qui résident

sur le territoire et les agriculteurs qui y

mènent une activité professionnelle.

Une page dédiée aux riverains a été

créée sur le site de la Chambre

d'agriculture.

On y trouve la charte de bon voisinage, la

charte d'urbanisme et la charte riverains,

ainsi que des documents d'informations

génériques sur les traitements

phytosanitaires effectués par les

agriculteurs et un formulaire de contact

pour toute personne qui cherche des

informations ou souhaite saisir la cellule

de dialogue.

Le dossier est suivi par un comité de

pilotage qui s'est réuni 2 fois en 2020.

Agriconnexion

281 élèves et accompagnants 

(7 établissements)

115 participants hors scolaires

6 espaces

36 stands

7 conférences
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Contribuer au dialogue agriculture-société

Depuis le 2 janvier 2020, France

Compétences a confié le conseil en évolution

professionnelle (CEP) sur la Région

Occitanie aux réseaux des Chambres

consulaires et des CIBC (Centres Inter

Institutionnels de Bilan de Compétences).

Ce service gratuit peut être sollicité par tout

actif pour faire le point sur sa situation

professionnelle, être informé sur les métiers

et les formations du territoire, être aidé à

utiliser le Compte Personnel de Formation ou

encore structurer et mettre en œuvre un

projet de reconversion ou de recherche

d’emploi.

Les personnes du secteur agricole ou

celles intéressées par l’agriculture

peuvent contacter la Chambre

d’agriculture du Tarn pour cet

accompagnement. En 2020 elle a

accompagné 7 personnes dans ce cadre.

Conseil en Evolution Professionnelle

Faire connaitre les métiers et les pratiques agricoles, communiquer de façon positive, cela permet aux 

agriculteurs et au grand public de mieux se comprendre et de bien vivre ensemble.

Christophe Rieunau



4 sessions de formation sur la

communication positive sur

l’agriculture et sur le métier

d’agriculteur ont eu lieu en 2020.

En plus de leur donner de la confiance

dans les prises de parole en public, elles

ont permis aux 26 agriculteurs qui les ont

suivies de maîtriser quelques techniques

« clés » et d’être plus à l’aise dans la

communication sur leur métier.

Au niveau régional, les Chambres

d’agriculture ont constitué un réseau de

fermes pour servir d'ambassadeurs de

l'innovation et ouvrir leurs portes.

Il s’agit de communiquer aussi bien

auprès des agriculteurs que du grand

public. Deux exploitations ont été

retenues pour le Tarn.

Communication positive

26 agriculteurs formés 

Marchés de producteurs

de Pays

12 communes 

48 dates de marchés en été 

+ marché hebdomadaire à Albi

toute l’année

Journées Portes Ouvertes

15 fermes ouvertes

Parler au grand public

15 fermes du Réseau « Bienvenue à la ferme » ont ouvert

leurs portes les 12 et 13 septembre à l’occasion des Journées

Portes Ouvertes, initialement prévues au printemps. Avec les

adaptations liées aux contraintes sanitaires, les agriculteurs ont

pu échanger sur leur métier, leurs pratiques et leurs produits

avec les nombreux visiteurs ayant répondu présents.
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Contribuer au dialogue agriculture-société

Faire connaître les services environnementaux 

apportés par l’agriculture

La Chambre d’agriculture du Tarn

et celle de Haute-Garonne ont été

missionnées par la SPLA des

Portes du Tarn début 2020 pour

les accompagner dans la

recherche de surfaces de

compensation environnemen-

tale.

Les 370 agriculteurs situés dans

un rayon de 15 km autour de la

ZAC ont été sollicités, 48 ont

participé aux permanences de

présentation de l’action et 29 ont

manifesté un intérêt pour la

démarche. Suite à des rendez-

vous individuels, 26 projets

finalisés ont pu être présentés au

SPLA et au cabinet Biotope qui se

sont rendus sur 6 exploitations

pour valider la faisabilité des

mesures et l’intérêt des

exploitants pour la compensation

environnementale.

Les Marchés des Producteurs de Pays, les apéritifs chez

les vignerons du Réseau Bienvenue à la ferme, les

Journées « Couleurs d’automne » organisées par les

horticulteurs tarnais, ont été autant d’occasion pour les

agriculteurs tarnais de parler de leur métier et de leurs produits

au grand public.

Communiquer de façon positive

L’agence de l’eau Adour Garonne

a mis en place une phase

expérimentale des PSE. La

Chambre d’agriculture du Tarn a

été opérateur sur chacun des 3

territoires de test situés dans le

Tarn.

En 2020, la dernière phase a

concerné le bassin du Tescou.

Sur l’ensemble de 3 territoires

Tarnais 17 nouvelles exploita-

tions ont été diagnostiquées. Dix

contrats ont été validés venant

s’ajouter aux 8 réalisés l’année

dernière par la Chambre

d’agriculture.



La structuration de la filière légumes

tarnaise avec une organisation autour de

l’association de producteurs

« Ô Petits Légumes d’Autan » s’est

poursuivie en 2020 : consolidation des

relations avec la légumerie bio Terra Alter,

contribution à la construction d’une large

gamme de légumes bio tarnais pour la

plateforme « Produit sur Son 31 ». Un

état des lieux de la demande en légumes

locaux a été réalisé et montre toujours un

déficit de production sur certaines espèces

: une campagne de communication a été

lancée auprès des agriculteurs en

recherche de diversification et des audits

individuels ont été proposés.

Valoriser les productions sur les marchés de proximité et dans les filières

Consommer des produits locaux devient toujours plus une évidence. Les circuits courts et les filières plus

longues sont complémentaires, y compris au sein des exploitations. Les deux sont facteurs d’équilibre. 

Philippe Jougla

Avec la constitution de

l’association de

producteurs « Couleurs

Cocagne », le besoin de

structuration d’une filière

viande de proximité en

Pays de Cocagne a été

mis en évidence. Des

travaux d’ingénierie

territoriale ont été

amorcés en 2020 et se

renforceront en 2021 et

22 avec la rencontre des

nombreux acteurs de la

filière.

OPLA

Association 

« Couleurs Cocagne »

Eleveurs Bovins viande Bio du Tarn

Un groupe de 7 élevages en bovins viande

bio s’est structuré en association "Les

éleveurs bio du Tarn" en mai 2020 dans

l'objectif de valoriser leurs animaux dans

la filière AB, notamment le jeune bovin.

Ils souhaitent créer des partenariats

durables avec les différents acteurs de

la filière : acheteurs, transformateurs,

consommateurs.

La Chambre d’agriculture accompagne le

groupe dans sa dynamique, l’aide dans la

mise en œuvre du plan d'actions,

notamment sur le marché de restauration

collective.

Filière semences et ail

La Chambre d’agriculture poursuit son

appui aux filières semences et ail rose

de Lautrec.
Vente en circuits courts

La Chambre d’agriculture a accompagné la

réflexion de 2 nouveaux collectifs

d’agriculteurs en 2020. Le premier

concerne la création d’un magasin de

producteurs dans le Gaillacois et le second

un atelier de transformation dans la Vallée

du Thoré.

153 agriculteurs sont venus à la Chambre

d’agriculture se former sur les circuits

courts : créer sa boutique en ligne,

améliorer son site internet et aménager son

stand, hygiène et transformation, définir sa

stratégie commerciale…
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En maïs semences, l’année a été

marquée par les difficultés climatiques, qui

ont généré les résultats les plus bas

depuis plus de 10 ans (74 % des objectifs)

et donc une forte mobilisation des caisses

de péréquation permettant aux

producteurs de limiter les pertes, avec

toutefois des prix objectifs en deçà du

besoin des producteurs.

En semences potagères et fourragères,

l'action s'est partagée entre animation du

syndicat, lien avec les établissements

semenciers, suivi luzerne, …La Chambre

d’agriculture du Tarn anime également le

groupe 30000 fermes.

Sur l'ail, l'appui aux actions du Syndicat

s'est concentré sur le suivi de la thèse

"fusariose de l'ail" avec l'INRA d'Avignon,

la mise en place et le suivi d'un essai

conservation avec le CEFEL.



Bien qu’ayant été fermés ou au ralenti une

partie de l’année, les établissements

scolaires ont été accompagnés en 2020

par la Chambre d’agriculture, avec comme

problématique principale l’atteinte des

objectifs fixés par la Loi Egalim pour

janvier 2022 sur l’approvisionnement en

produits durables et de qualité, dont bios.

3 réunions de sensibilisation à la Loi

Egalim auprès des agriculteurs ont eu lieu,

plus d’une dizaine de collectivités gérant

des cantines ont été renseignées, 10

lycées ont été accompagnés. Un travail

avec la cuisine centrale d’Albi a débouché

sur la contractualisation de 17

agriculteurs et 2 associations de

producteurs sous Label Rouge ou Bio pour

fournir leurs produits pendant 4 ans.

Valoriser les productions sur les marchés de proximité et dans les filières

Relocaliser l’approvisionnement en restauration collective

Mobiliser plus de bois

En partenariat étroit avec le CRPF, la

Chambre d’agriculture a permis la

mobilisation de 7 600 m3 de bois local.

C’est le fruit d’une animation concertée, avec

la rencontre de 82 propriétaires,

l’accompagnement de 7 chantiers groupés

et la création de 3 dessertes. Des journées

terrain consacrées au martelage ont été

organisées.

La Chambre d’agriculture intervient sur le

terrain pour s’assurer de la bonne réalisation

des chantiers sylvicoles (matérialisation des

limites, rencontre avec les propriétaires…).

Outre le travail de qualité permis par ce suivi

terrain, cela contribue également à

l’amélioration de la vision du travail des

exploitants et des gestionnaires forestier

auprès du grand public.

Valoriser les énergies renouvelables

Le photovoltaïque sur bâtiment agricole

est une piste de développement de plus en

plus au centre des préoccupations des

exploitants, et en particulier des éleveurs.

17 agriculteurs ont participé à la formation

de la Chambre d’agriculture sur les enjeux et

les clés de décision.

Par ailleurs, lors d’une enquête réalisée en

collaboration avec le Pôle Territorial

Albigeois et Bastides, 101 exploitants ont

manifesté leur intention de s’orienter vers de

tels projets à moyen terme.

La Chambre d’agriculture du Tarn va

déployer un service de conseil spécifique

pour le photovoltaïque sur bâtiment.

Dans le cadre d’un projet de mise en place

d’une unité de méthanisation à Labessière-

Candeil par la société Cap Vert Energie,

48 exploitants ont participé à la réalisation

du plan d’épandage et de stockage des

digestats de cette future unité. Cet

accompagnement réalisé par la Chambre

d’agriculture dans le cadre d’une prestation

de service au porteur de projet, assure le

retour de matières organiques sur plus de

4 000 ha du territoire.

83 adhérents BAF

97 adhérents MPP

20 diagnostics sylvicoles

3 projets locaux structurants

10 restaurants de lycée rencontrés
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Agir pour le développement territorial en partenariat avec les collectivités

Nos projets agricoles sont source de développement dans les territoires, de dynamisme et d’emploi. 

Les partenariats entre la Chambre d’agriculture et les collectivités locales les consolident.

Jacqueline Vernhères

Dès l’annonce du premier confinement en

mars, face à une demande croissante des

citoyens tarnais pour les produits locaux et

pour pallier la fermeture des marchés

(restauration collective, marchés de plein

vent…) auxquels se sont trouvés confrontés

de nombreux agriculteurs, un drive fermier

solidaire a été créé.

Dès la fin mars, porté par l’Association

Solidarité Agricole Tarnaise (ASAT), en

partenariat avec les collectivités, les

services de l’Etat et le Département, il est

venu en complément du drive fermier

« Bienvenue à la ferme » créé en 2014 par

la Chambre d’agriculture, celui-ci ne

pouvant alors pas absorber l’afflux

important de nouveaux producteurs et

consommateurs.

Avec plus de 1 000 références, le drive

fermier solidaire a permis à 103

agriculteurs de vendre leurs produits en

ligne auprès de 1 500 clients sur 5 points

de retraits. 4 839 commandes ont été

passées générant un chiffre d’affaires de

plus de 250 000 €.

Drive solidaire dès le mois de mars

PSS31 s’implante à Albi

La Ville d’Albi ayant construit une nouvelle

cuisine centrale, ses anciens locaux se sont

retrouvés inoccupés à partir de novembre.

Grâce au partenariat engagé par la

Chambre d’agriculture avec la Ville,

notamment dans le cadre de son Projet

Alimentaire Territorial, ceux-ci ont été mis

à disposition de la plate-forme « Produit

sur son 31 » qui a ainsi pu implanter une

base logistique dans le Tarn.

La plateforme co-présidée par un

agriculteur tarnais et un agriculteur haut-

garonnais poursuit ainsi son

développement, pour distribuer en

restauration collective et en GMS les

produits agricoles locaux.

Drive fermier solidaire

103 agriculteurs,

5 points de retrait

1 500 clients

4 839 commandes
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Agir pour le développement territorial en partenariat avec les collectivités

2020 aura été l’année de la formalisation de

partenariats étroits avec les Syndicats de

Rivière.

La Chambre d’agriculture du Tarn a été

retenue comme partenaire des Syndicats

de Rivière Bassin de l’Agout, Cérou-Vère et

Tarn pour travailler ensemble de 2021 à

2024 sur la restauration des zones

humides de têtes de bassins versants.

Elle a aussi été retenue pour 3 ans comme

animateur de 2 sites Natura 2000 : celui de

la ZPS « Forêt de Grésigne et environs »,

en partenariat avec la Ligue de Protection

des Oiseaux, et celui des « Vallées de

l’Agout et du Gijou », en partenariat avec le

Syndicat de Rivière du Bassin de l’Agout.

En répondant conjointement à ces appels à

projets et appels d’offre, l’objectif est que

les agriculteurs, et notamment les

éleveurs, présents sur ces territoires,

bénéficient d’un accompagnement

personnalisé et puissent mettre en œuvre

des aménagements favorables à

l’environnement et à la biodiversité et

compatibles avec leurs pratiques

agricoles.

La Chambre d’agriculture, au travers de ses Comités de Développement,

est très présente dans les instances mises en œuvre par les collectivités

dans le cadre des PAT, PCAET…

Elle a rencontré l’association des Maires du Tarn ainsi que plusieurs

nouveaux élus afin de renforcer les collaborations.

Les thématiques du développement économique et agricole, de la

gestion du foncier, de l’installation de maraîchers, de l’alimentation de

proximité, du changement climatique, de la transmission… ressortent

comme des axes forts et des préoccupations communes.

Pour une meilleure gestion de l’espace agricole et forestier

En 2020, la « Charte de l’urbanisme » a

été révisée et co-signée par la Chambre

d’agriculture, la Préfecture et

l’Association des Maires. Les principaux

éléments de révision ont été liés aux

changements de destination des bâtiments

et aux projets d’implantation de centrales

photovoltaïques au sol ou d’agrivoltaïsme

de plus en plus nombreux.

En tant que personne publique associée, la

Chambre d’agriculture a participé aux

travaux de révision du SCOT Autan-

Cocagne, d’élaboration du PLU de Sainte-

Gemme et du PLUi Agout-Thoré. Elle a

également formulé des avis sur 11

modifications de PLU ou PLUi.

A la demande des services instructeurs

des collectivités, dans le cadre de sa

mission de service public, la Chambre

d’agriculture a formulé des avis sur 4

permis d’aménager, 33 déclarations

préalables, 171 certificats d’urbanisme

et 371 permis de construire en zone

agricole.

Des comités de développement en lien avec les 

collectivités locales

Partenariat avec les syndicats de rivière
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Avis de la Chambre

d’agriculture

en zone agricole 

371 avis permis de construire

171 avis certificats d’urbanisme



Participer à l’optimisation du réseau des Chambres d’agriculture et 

des OPA dans le département

Comité d’orientation de 

l’agriculture tarnaise (COT)

Les membres du COT (Comités de

développement, MET, CER, SAFER, FDCUMA,

ATAG, ATTER, FDSEA, JA) ont finalisé le projet

de plan de relance de l’agriculture Tarnaise, autour

de 4 priorités : la ruralité pour un développement

territorial équilibré et source d’emploi, la diversité

source de valeur ajoutée et facteur de sécurité

alimentaire, la résilience pour le maintien et

développement d’une agriculture durable, et la

compétitivité pour assurer la pérennité des

exploitations agricoles.

COVID et Plan de relance

La Chambre d’agriculture du Tarn a mis en place

une cellule COVID agricole avec les OPA du

département à partir de mars 2020, elle a aussi

participé aux réunions de la cellule COVID de la

préfecture. Ainsi les difficultés rencontrées par la

profession agricole ont pu être identifiées, des

solutions recherchées et mises en œuvre.

Elle a informé tous les agriculteurs des mesures

prises dans le cadre du plan de relance au niveau

national et départemental, puis elle a orienté les

projets vers les solutions d’accompagnements.

Interconsulaire

Les présidents des trois chambres consulaires départementales, CCI, CMA

et CA sont en contact régulier, et échangent sur les enjeux et actions à

coordonner pour l’économie tarnaise.

Les mesures liées à l’épidémie de Covid et le plan de relance ont été au cœur de

leurs priorités.

La Chambre d’agriculture compte 69 salariés (66

ETP), dont 51 conseillers spécialisés dans divers

domaines.

Le budget est de 6 millions d’euros, 52 %

proviennent de l’impôt (taxe additionnelle à la taxe

sur le foncier non bâti).

Les subventions liées à des actions de

développement représentent 20 %, les prestations

de service 28 %.

Le résultat de fonctionnement est de + 19 700 € en

2020.

fiscalité
52%

subventions
20%

prestations 
28%

Ressources

entreprises-
stratégie

32%

végétal
18%

animal
4%

territoires
22%

organisme 
unique

2%

représentation 
16%

activités 
annexes

6%

Répartition
des activités
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Participer à l’optimisation du réseau des Chambres d’agriculture et 

des OPA dans le département

Formation

Avec plus de la moitié des parts

de marché VIVEA pour 2020, la

Chambre d’agriculture reste le

premier organisme de

formation des agriculteurs

dans le Tarn. L’offre de notre

catalogue compte plus de 125

formations sur des thèmes

variés et innovants, en phase

avec les orientations stratégiques

de la mandature, faisant intervenir

des formateurs experts dans leurs

domaines.

La crise sanitaire n’a pas épargné

l’activité formation. Et malgré le

contexte - 50 dossiers annulés

« cause covid » - 1 093 stagiaires

se sont répartis sur 122

formations (70 titres différents)

pour un total de 234 journées. 35

agents de la Chambre ont animé

et/ou sont intervenus dans des

formations et 46 intervenants

extérieurs ont été sollicités :

vétérinaires, spécialistes en

communication et marketing ou

en transformation de produits,

informaticiens…

La formation est un véritable outil

de développement qui accompa-

gne l’ensemble des actions de la

Chambre d’agriculture. Nos

formations sont adaptées aux

attentes du terrain, aux évolutions

règlementaires, au contexte

sociétal ainsi qu’aux demandes

de groupes spécifiques.

La formation en chiffres

1 093 stagiaires

70 titres de stages dont 13 nouveautés en 2020

234 journées de formation

122 stages

1,9 jour en moyenne par stage

9 stagiaires par stage

17 sessions Certiphyto pour 200 stagiaires

4 sessions « dialogue agriculture et société pour 26 stagiaires

Mutualiser au sein du réseau des Chambres

La Chambre d’agriculture participe activement à

la mutualisation régionale, en apportant sa

contribution aux actions régionales mutualisées,

et notamment au déploiement de MesParcelles

en assistant les autres Chambres d’agriculture

dans la mise en œuvre de leurs outils, tant au

niveau des abonnés que des prestations.

Elle a contribué aussi à la structuration du

service régional Ressources Humaines et

Compta-Finances de la Chambre régionale

d’agriculture Occitanie.

L’expertise des salariés de la Chambre

d’agriculture est reconnue au travers de

différents partenariats ou conventions avec des

organismes de formation tels que l’ADPSA 12

ou Résolia (7 sessions animées).

La Chambre d’agriculture s’appuie sur les outils

du réseau pour développer son activité, avec les

marques PROAGRI pour les agriculteurs et

TERRALTO vers les collectivités.

Le déploiement de l’Extranet Proagri

réglementaire en septembre a permis de mettre

à disposition des exploitants, un ensemble de

fiches didactiques sur les éléments de la

réglementation.
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QUALITE
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Siège Social
Chambre agriculture du Tarn

96 rue des agriculteurs

CS 53270

81011 ALBI Cedex 9

05 63 48 83 83

www.tarn.chambre-agriculture.fr

Antenne Gaillac
510 avenue François Mitterrand

81600 Gaillac

05 63 57 70 63

Antenne Lauragais
34 allée de Brienne

81500 Lavaur

05 63 58 01 64

Bureau Lautrec
Rue Mercadial

81440 Lautrec

05 63 75 90 31

Antenne Ségala
Bâtiment C

96 rue des agriculteurs

CS 53270

81011 ALBI CEDEX 9

05 63 48 83 87

05 63 57 70 63

Bureau Valence d’Albi
Pôle d’activités VAL81

45 avenue Pierre Souyris

81340 VALENCE D’ALBIGEOIS

05 63 53 49 05

Antenne Montagne
Espace Ressources

Le Causse

81115 CASTRES

05 31 80 99 70

Bureau Lacaune
Maison des Services au public

8 rue Antoine Cambon

81230 LACAUNE

05 63 37 06 21

Faites appel à votre Chambre d’agriculture et

travaillons ensemble
pour faire vivre vos projets

Retrouvez nous sur notre site 

www.tarn.chambre-agriculture.fr

et aussi sur

@ChambagriTarn


