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Une nouvelle mandature, des priorités redéfinies

En janvier 2019 ont eu lieu les élections des membres des Chambres d’agriculture, 
et une nouvelle mandature s’est mise en place. Parmi les 34 membres élus dans 
les différents collèges, 15 siègent pour la première fois. Se sont rajoutés 8 membres 
associés, représentants des industries agroalimentaires, des associations agréées 
de protection de l’environnement, des associations agréées de défense des 
consommateurs et des élus locaux. 
La gouvernance de notre activité a été organisée, avec la mise en place du Bureau, 
des Comités d’orientation, des commissions, et des comités de développement, 
pour un pilotage professionnel actif et en lien avec le terrain. 

Nos actions de développement, de formation et de conseil s’inscrivent dans 
ces priorités, en proximité après des agriculteurs et dans les territoires, 
notre Chambre d’agriculture met tout en œuvre pour cela.
Ce bilan d’activité présente une synthèse des actions conduites par la 
Chambre d’agriculture en 2019, et illustre les actions phares réalisées. 
Je vous en souhaite bonne lecture.

Nous avons défini les priorités de la Chambre d’agriculture pour les 6 années à venir : 
● Accompagner l’agriculture dans ses transitions, économiques, climatiques, techniques et sociales,
● Contribuer au dialogue agriculture-société,
● Valoriser les productions sur les marchés de proximité et dans les filières,
● Agir pour le développement territorial en partenariat avec les collectivités,
● Participer à l’optimisation du réseau des Chambres d’agriculture et des OPA dans le département.
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ACCOMPAGNER L’AGRICULTURE DANS SES TRANSITIONS : 

É CONOMIQUES, CLIMATIQUES, TECHNIQUES ET SOCIALES

FACILITER LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS ET
DYNAMISER L’INSTALLATION

Au-delà de l’accueil et de l’orientation individuels au Point Accueil Installation et 
au  Point Accueil Transmission), la Chambre d’Agriculture du Tarn conduit aussi 
des actions collectives, pour : 
● l’installation et la création d’entreprises agricoles : promotion du métier 

d’agriculteur en partenariat avec l’ANEFA Tarn, sensibilisation aux enjeux et 
facteurs de réussite, présentation des dispositifs de soutien existants,

● la transmission-reprise d’exploitations, enjeu majeur de la dynamique agricole 
au niveau des filières et des territoires : actions territoriales de sensibilisation, 
et de repérage des futurs cédants en partenariat avec les organismes agricoles 
ou économiques.

BILAN D’ACTIVITÉS 2019 / Chambre d’agriculture du Tarn / PAGE 3

Forum transmission
Pour la 4eme année le forum transmission départemental a eu lieu en octobre 2019 
à Albi , avec des interventions d’experts, des ateliers en petit groupe et des ren-
dez-vous individuels sur les aides PAC, les relations humaines, la fiscalité, le juri-
dique, … (transmission) ou le PNR du Haut Languedoc (biodiversité).

OCCTAV facilite la transmission d’entreprises
En partenariat avec la CCI et la CMA , la Chambre d’agriculture s’est engagée dans le 
consortium OCCTAV Tarn-Aveyron en répondant à un Appel à projet de la Région Occitanie. 
Sur le territoire des Hautes terres d’Oc et de la ommunauté de Communes des 
Monts d’Alban et du Villefranchois, 3 chargés de mission travaillent à la prospection 

des cédants ainsi qu’à la prospection et la promotion du territoire auprès des repreneurs. L’action se fait sur tous 
les domaines économiques et en partenariat très fort avec les communautés de communes. 
En 2019, 67 exploitants agricoles ont été identifiés sans successeurs, 47 ont été contactés, 13 rendez-vous ont été réalisés. 
Dans le cadre du dispositif OCCTAV, la CA81 a également participé au forum Transmission interconsulaire organisé à 
Brassac en décembre 2019. 
Une opération similaire a été engagée en 2019 avec la Communauté de Communes Centre Tarn. 
Après une phase de repérage, 40 contacts téléphoniques directs ont été effectués auprès des publics jugés priori-
taires. 10 rendez-vous ont été réalisés, 8 accompagnements sont en cours . 

chiffres clÉÉÉÉ s

chiffres clÉÉÉÉ s

chiffres 
cl s

Centre de Formalit É 
des Entreprises 

Installation - Transmission Apprentissage

4 interventions auprès 
de 167 jeunes en for-
mation agricole

102 agriculteurs pré-
sents

1 001 dossiers dont
  252 créations 
  240 cessations
  235 modifications

215 porteurs de projets au 
Point Accueil Installation
127  entretiens PPP
66 dossiers DJA déposés
13 suivis post-installation 
contractualisés (année 1)
4 audits cédants

22 interventions de promo-
tion, en relation avec ANEFA 
Tarn
2823 entreprises informées
21 mises en relation 
93 contrats enregistrés

5 articles et dossiers 
de presse pour pro-
mouvoir les métiers 
agricoles

32 experts, conseillers, 
témoins et élus

6 actions territoriales 
de sensibilisation des 
futurs cédants, en par-
tenariat avec la MSA , 
pour les agriculteurs 
de plus de 58 ans : 63 
participants

149 participations aux 
ateliers

95 rendez-vous indivi-
duels 

Nombreuses actions 
locales



conseil 
d’entreprise

30 «Y voir clair»

7 conseils d’entreprise 
personnalisés et 4 
coaching en entreprise 
agricole

38 agriculteurs en stage 
« coûts de production »

CONSEILLER LES ENTREPRISES POUR LEUR PROJET ET DANS LA DURÉE : 
PILOTAGE TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE, GESTION ADMINISTRATIVE, ORGANISATION DU TRAVAIL

Créer un é levage caprin : 
une journée pour connaître la filière 
En partenariat avec Cilaisud caprins, le GIE Elevage et le plan de filière du bassin 
sud-ouest, la Chambre d’agriculture a organisé en janvier à Villefranche d’Albi une 
journée spécifique à destination des prescripteurs, acteurs de la filière et porteurs 
de projet : organisation de la filière, opportunités d’installation, clés de réussite et 
témoignage d’éleveurs.
42 participants.

Parlons travail 
La charge de travail et son organisation 
est un enjeu majeur dans les exploita-
tions d’élevage. L’aménagement des bâ-
timents, la mise en place d’équipements 
adaptés, l’évolution du système de produc-
tion peuvent permettre de libérer du temps 
et de gagner en efficacité. C’est l’objet des 
rencontres « parlons travail » mises en 
place par la Chambre d’agriculture avec 
la Maison de l’élevage sur 12 exploitations 
pour 148 agriculteurs.

1714 dé clarations PAC 
La campagne des déclarations PAC 2019 a connu cette année une certaine stabili-
té réglementaire. La Chambre d’agriculture a accompagné plus de 1714 exploitants 
en rendez-vous individuels ou en  formation, soit plus du tiers des déclarants PAC 
du département. L’été a été marqué par la finalisation du travail sur la requalifi-
cation des surfaces herbagères et la réponse à la DDT pour plus de 130 dossiers 
expertisés.

Haute Valeur Environnementale 

L’année 2019 a été l’année du lancement des accompagnements HVE. Une offre de service  
sbasée autour des formations et des prestations a permis d’accompagner  plus de  24 
exploitants dans leur démarches, le public  viticole représentant la quasi-totalité des ac-
compagnements.

BILAN D’ACTIVITÉS 2019 / Chambre d’agriculture du Tarn / PAGE 4

ECOPHYTO

La Chambre d’agriculture contribue à la rédaction des différents Bulletins 
de Santé du Végétal : ail, grandes cultures, viticulture. A noter en 2019, la 
rédaction d’un livret «Produire de l’ail en Occitanie» sur les alternatives aux 
phytosanitaires avec de nombreux témoignages et des retours d’expé-
riences des producteurs d’ail du groupe DEPHY du Lautrecois.

8 groupes écophyto sont accompagnés dans la démarche de réduction des produits phyto-
sanitaires. Les agriculteurs font évoluer leurs pratiques en utilisant des leviers agronomiques, 
des techniques alternatives, parfois jusqu’à des systèmes très en rupture, ou le passage en 
agriculture biologique. Les Indices de Fréquence de Traitement varient selon les systèmes de 
production, les années et le niveau de départ des exploitations concernées. En vigne, les IFT du 
groupe Dephy fluctuent selon la pression mildiou avec une moyenne sur 9 ans inférieure de 
34 % par rapport à l’IFT de référence. Les viticulteurs du groupe 30 000 vigne ont mis l’accent 
sur la gestion du désherbage et sont en fore baisse d’utilisation des herbicides en 2018. Dans 
les groupes comme pour l’ensemble des viticulteurs tarnais, on constate une utilisation des 
produits de biocontrôles en hausse, conformément aux directives nationales. En systèmes 
polycultures, les IFT sont stables ou en baisse (jusqu’à 20 %) selon les groupes, les exploitants 
et leurs systèmes de production. 
La Chambre d’agriculture a en parallèle, lancé la concertation sur le projet de charte riverains 
pour l’utilisation des produits phytosanitaires : 10 rencontres, une présentation en session ont 
permis d’aboutir à une charte partagée et signée par 14 structures.

chiffres clÉÉÉÉ s

131 agriculteurs impli-
qués dans 5 groupes 
30 000 et 3 groupes 
Dephy

59 agriculteurs formés 
au certiphyto

35 bulletins techniques viti

14 newsletters grandes 
cultures, fourrage

3 rencontres régionales 
alternatives phyto» 
avec 300 personnes et 
un recueil de 38 retours 
d’expériences d’agricul-
teurs DEPHY en poly-
cultures

12 bulletins maraîchage

ACCOMPAGNER L’ENSEMBLE DES EXPLOITATIONS DANS LES 
TRANSITIONS AGRICOLES VERS LA MULTI PERFORMANCE



Zone Vulnérable et gestion de l’azote 
Avec la parution du nouveau zonage et du 
nouveau programme d’actions  régional, l’in-
formation et les formations ont été renfor-
cés : près de 200 agriculteurs y ont participé.
En parallèle la Chambre d’agriculture a 
contribué à l’étude lancée par le BRGM sur 
la pertinence du point de Busque, à l’origine 
du classement de nombreuses communes 
dans le Tarn : 2 visites de terrain avec le 
BRGM et  4 agriculteurs locaux, 3 réunions à 
la préfecture.

Bâtiments d’é levage et gestion des effluents 
96 exploitants ont été accompagnés dans leur projet bâtiments 
et/ou mise aux normes, du diagnostic au dépôt du permis de 
construire. Parmi eux, 54 ont déposé une  demande de finan-
cement au titre de la mesure 411 des Plans de Compétitivité et 
d’Adaptation des Exploitations agricoles.  
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chiffres clÉÉÉÉ s

6 bulletins techniques

1 campagne de 
reliquats d’azote 
(411 analyses)

1 campagne d’analyses 
de sol (167 analyses 
pour 116 producteurs) 

Fusariose de l’ail
En relation avec le Syndicat de l’ail rose de Lautrec, la Chambre d’agriculture contribue aux travaux sur la fusariose de 
l’ail à travers un projet national (Cas DAR Synergies) dont l’objectif est d’évaluer la réceptivité des sols à la fusariose 
et de tester l’efficacité de levier de luttes agroécologiques. Elle apporte aussi son appui au CEFEL pour les tests sur la 
conservation de l’ail. 
Appui à la demande d’investissements spécifiques : 30 dossiers

MesParcelles nouvelle génération 
2019 a été l’année du renouveau de MesParcelles avec la mise 
en place  d’une application maintenant disponible sur le Plays-
tore et l’Appstore qui  permet aux abonnés une saisie ergono-
mique et rapide partout. Le nouveau MesParcelles c’est aussi 
une refonte entière de la cartographie et des menus pour offrir 
une meilleure expérience utilisateur et toujours plus de connec-
tivité. Ainsi pour les 350 exploitations abonnées les liens avec 
leur consoles et plus d’OAD  ont été proposés.

Salon des cultures connectées  
Le 19 novembre s’est tenu, dans le cadre d’innovaction, le 1er 

salon des cultures connectées, organisé par la Chambre d’agri-
culture, sur l’exploitation du lycée agricole de Flamarens. Les 
14 exposants ont présenté à plus de 50 visiteurs des solutions 
numériques allant des outils aux OAD. Les 5 conférences autour 
d’expérience tarnaises de l’agriculture numérique et de fonda-
mentaux ont été appréciées.



GIEE Qualiprat … 
Le Groupement d’intérêt économique et environnemental regroupe 24 éleveurs, leur objectif est de développer 
l’autonomie alimentaire de leurs troupeaux en repensant leur système fourrager avec des prairies à flore variée 
et du pâturage tournant, 2 techniques à bas niveau d’intrants. QUALIPRAT, c’est aussi un Groupe Opérationnel du 
Partenariat Européen à l’Innovation porté par la Chambre d’agriculture, qui poursuit ses actions et essaime avec la 
création d’un groupe dans le Segala et de nombreuses interventions extérieures. Un GIEE est en émergence sur le 
Sor : il s’inspire de Qualiprat tout en définissant ses propres objectifs et actions, à suivre…

Sol et agriculture de conservation
L’agriculture de conservation suscite toujours plus 
de questions et de demandes d’appuis que ce soit à 
l’échelle du système ou sur l’itinéraire technique et 
en particulier sur la gestion du désherbage.

Gestion Quantitative de l’Eau

Le conseil pour optimiser l’irrigation des cultures a été revu pour tenir 
compte des territoires et diffusé sous forme de 15 newsletters. Il a été 
complété en 2019 par la réalisation de diagnostics de matériels qui ont 
mis en évidence l’intérêt de réaliser des diagnostics de pivot, autant 
pour éviter le sous dosage que le sur dosage.
En préparation du SDAGE, la Chambre d’agriculture a apporté son ex-
pertise sur l’état des lieux des masses d’eau et participé à 3 réunions 
de concertation avec l’administration, le conseil départemental et les 
syndicats de rivière.
L’Organisme unique Tarn a établi le plan de répartition annuel des 
besoins en eau pour le bassin versant : 1144 préleveurs, 2398 préle-
veurs, 76 millions de m3, 31000 ha irrigués.
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chiffres 
clÉÉÉÉ s

5  jours de formation 
pour 47 agriculteurs

3  rencontres terrain 
pour 34 agriculteurs

1  journée sur l’érosion 
à destination des tech-
niciens de syndicats de 
rivière ou intercommu-
nalités,  d’associations 
type Arbres & Pay-
sages, de conseillers 
des autres Chambres 
d’agriculture : 
25 participants

1  journée technique  
« L’agriculture de 
Conservation, une agri-
culture pour tous ! » : 
100 participants 

1  intervention 
sur une journée 
Arvalis à Revel 
avec 300 per-
sonnes

2  démonstrations de 
herse étrille rotative et 
semis direct dans un 
couvert en place pour 
33 agriculteurs

ADAPTER LES SYSTÈMES DE PRODUCTION DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT  
CLIMATIQUE

Eleveurs bovins viande tarnais : prêts à relever les nouveaux  
défis ?

71 participants pour cette journée organisée le 28 novembre par la Chambre 
d’agriculture et la Maison de l’élevage, avec la participation de l’IDELE et 
d’INTERBEV. 
Les intervenants ont présenté les leviers de la compétitivité des systèmes 
d’élevage, les attentes sociétales sur la viande bovine, et plusieurs ateliers 
ont été proposés :
Le pâturage pour répondre aux besoins du troupeau et au changement 
climatique  
● Les races rustiques, des atouts pour l’éleveur et une image à valoriser 
● Valoriser la haie, un pas vers plus d’autonomie en paille et le maintien de 

la biodiversité
● Mécanisation, travail et maîtrise du coût de production, trouver l’équilibre



AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DES MÉTIERS ET DES PRATIQUES AGRICOLES PAR LE 
GRAND PUBLIC

PROMOUVOIR LES SERVICES RENDUS PAR L’ACTIVITÉ AGRICOLE DANS LES TERRITOIRES

AIDER LES AGRICULTEURS À COMMUNIQUER AVEC LE VOISINAGE

Journées Portes Ouvertes Bienvenue à la Ferme
Comme chaque année, les producteurs du Réseau ont ouvert leur porte le 1er 

week-end de juin. Une belle occasion de communiquer sur leur métier et sur 
leurs pratiques auprès du grand public. 
Ce sont près de 2 500 visiteurs qui se sont rendus sur les 23 fermes ouvertes 
ce week-end-là.

Paiements pour Services Environnementaux
Dans le Tarn, l’Agence de l’eau a proposé 2 territoires 
de test du dispositif PSE en 2019. La Chambre d’agri-
culture a accompagné 25 exploitants dans leurs dé-
marches qui auront permis la contractualisation de 10 
contrats pour 2019 (sur 14 dans le département).

Afin d’être plus à l’aise dans leurs prises de parole et plus convaincants, 10 agriculteurs, pour la plupart membres 
du CODEV du Ségala, ont suivi une formation intitulée « les bases d’une communication efficace ». Ils sont repartis 
de ces 2 journées en se connaissant mieux, plus confiants, et avec des clés leur permettant d’affirmer leur point 
de vue calmement et d’adapter leur mode de communication à leurs interlocuteurs.

Favoriser la biodiversité des lacs agricoles 
du Caussels
A la demande du Syndicat de rivière Tarn, la Chambre 
d’agriculture a effectué des diagnostics biodiversité sur 6 
plans d’eau tests, en partenariat avec la LPO et la Fédéra-
tion de Chasse. Cette 1ère phase a permis d’identifier une 
richesse importante tant en matière de flore, d’avifaune, 
d’insectes que d’amphibiens et de proposer des mesures 
pour favoriser la biodiversité sur 
ces plans d’eau. Cette approche 
a fait l’objet d’un guide technique.
Dans un 2nd temps, 7 irrigants 
supplémentaires ont été volon-
taires pour élaborer des projets 
de gestion et d’aménagement 
sur leur plan d’eau. La mise en 
œuvre des actions proposées 
pourra faire l’objet d’un accom-
pagnement spécifique.

Marchés des producteurs de Pays  
La totalité des Marchés des Producteurs de Pays labelli-
sés par la Chambre d’agriculture ont été reconduits dans 
11 villes et 2 nouveaux marchés ponctuels ont été lancés 
à Giroussens à l’occasion du passage du Tour de France et 
sur la base de loisirs de Ludolac le 20 août.

APIDAE
Un partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme 
a été engagé pour mettre en ligne le Guide des producteurs 
bio du Tarn en vente directe, co-édité avec le Département, 
grâce à la base de données publique APIDAE. 
156 producteurs bio inscrits, mise à jour en temps réel, 
ergonomie de recherche facilitée et démultiplication de la 
visibilité.
10 000 exemplaires d’un flyer promotionnel du guide bio 
diffusé dans les offices de tourisme et adressé à 140 par-
tenaires.

Nos produits dans vos assiettes 
Le Comité de développement du Gaillacois  AGIRA  a 
organisé une Journée de l’entreprise agricole revisitée. 
Cette année, en plus des élus locaux, la soirée a été 
ouverte aux représentants de la société civile. Autour 
de la thématique « Nos produits dans vos assiettes », 
les agriculteurs du CODEV ont sensibilisé leur auditoire 
aux questions d’adaptation au changement clima-
tique, d’évolution de l’agriculture et de consommation 
et d’économie locale. 
Plus de 80 participants.
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chiffres 
clÉÉÉÉ s

105  producteurs

51  dates de marchés hebdomadaires 
à Albi

51  dates ponctuelles, sur des MPP  
« festifs » avec assiettes fermières

CONTRIBUER AU DIALOGUE AGRICULTURE-SOCIÉÉ TÉÉÉÉ



ORGANISER LA RELOCALISATION DE L’APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION 
COLLECTIVE

Plus de PQP au restaurant du lycée
Sur commande de la Région Occitanie et en partena-
riat avec Agropoint, la Chambre d’agriculture du Tarn 
en 2019 a accompagné 12 des 15 lycées publics du 
département dans le cadre du dispositif L’Occitanie 
dans mon assiette. L’objectif est, à partir d’un état 
des lieux, de leur proposer une feuille de route pour 
leur permettre d’atteindre les 40% de Produits de 
Qualité et de Proximité (PQP), dont la moitié en bio, 
dans leurs approvisionnements d’ici 2022. 
Dans ce cadre-là, un appui a également été réalisé 
auprès du Groupement de Commandes géré par 
le lycée Borde Basse. Nous leur avons permis de 
mieux connaître l’offre agricole et agro-alimentaire 
tarnaise et régionale afin de les aider à rédiger un 
marché permettant d’augmenter la part de PQP 
dans leur approvisionnements et de tendre vers le 
respects des objectifs fixés par la loi Egalim.

Speed dating
Des rencontres permettant la mise en relation 
entre acheteurs et fournisseurs, au format « 
speed-dating » ont également eu lieu à Lavaur, 
Carmaux, Valence, Brassac et Lacaune en 2019. 
Elles ont permis la rencontre de 22 établisse-
ments de restauration collective avec 40 agricul-
teurs ou artisans valorisant de la matière pre-
mière locale soit 180 rendez-vous d’affaires.
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VALORISER LES PRODUCTIONS SUR LES MARCHÉ S 

DE PROXIMITÉ  ET DANS LES FILIÉERES



DÉVELOPPER LES FILIÈRES ET LES PROJETS CRÉATEURS DE VALEUR AJOUTÉE ET D’EM-
PLOI DANS LES TERRITOIRES ET SAISIR LES OPPORTUNITÉS ET STRUCTURER LES NOU-
VELLES FILIÈRES POUR L’ALIMENTATION, L’ÉNERGIE

Agriculture bio 
Point info bio : 
151 personnes renseignées dont 119 
pour un projet de conversion et/ou 
d’installation en AB
122 agriculteurs 
formés (formations 
conversion et sur les 
différentes filières de 
production) 
2 pass expertise bio.

Journée Lentilles AB 
Une rencontre «technique et filière» sur la lentille bio a été organisée 
le 16 mai, en partenariat avec la coopérative agricole de Carmaux, et 
Qualisol.
Objectif : Sensibiliser les agriculteurs 
bio à l’intérêt de cette production, qui 
malgré des difficultés techniques, offre 
une rémunération intéressante.
● Interventions sur les facteurs clés de 

réussite, le triage et les perspectives 
du marché 

● Visite de parcelles : 19 participants

Cap Vert Energie
La société Cap vert Energie a demandé à la 
Chambre d’agriculture de l’accompagner dans 
la réalisation du plan d’épandage  de son projet 
d’unité de Méthanisation à Labessiere-Candeil. 
Près de 50 exploitants du secteur ont manifes-
té leur intérêt pour l’épandage de digestats sur 
leur structure en conformité avec les cahiers des 
charges de leur production. Ceci a permis de pro-
poser plus de 4 000 ha à l’épandage.

Magasins de producteurs
Les magasins de producteurs, en place ou en création, sont accompagnés par la Chambre d’agriculture. 
En 2019, les éleveurs à l’origine de la boucherie « Histoire d’éleveurs » à Castres ont été accompagnés via la forma-
tion, à la fois sur leur modèle économique et sur leur stratégie commerciale. Ceux à l’initiative du magasin « Brin de 
Ferme » à Saint-Sulpice ont quant à eux bénéficié d’une formation à l’aménagement du magasin et à la stratégie 
de communication.

Info paillage plaquettes bois avec le GVA de Lacaune
Confrontés à la difficulté de trouver de la paille et ayant en revanche un gisement en bois important sur leurs exploi-
tations, 15 éleveurs membres du GDA Lacaune-Murat-Viane ont participé à une rencontre sur la « litière plaquette, 
une alternative à la paille ? » et à une visite d’exploitations aveyronnaises mettant en œuvre ce produit. Une fois les 
conditions de réussite et points de vigilance mis en avant, un suivi a été mis en place dans 5 fermes.

Diversifier son exploitation avec des légumes 
de plein champ
Dans le cadre d’un travail d’ingénierie territoriale, la 
Chambre d’agriculture a accompagné la structuration de 
la filière légumes tarnaise. Pour cela, elle a accompagné 
l’association de producteurs « Ô petits légumes d’autan 
» (OPLA) dans sa structuration, dans sa montée en com-
pétences techniques et dans ses relations avec les opé-
rateurs d’aval que sont la légumerie bio Terra Alter Pays 
d’Oc et la plateforme Produit Sur Son 31.
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IMPULSER DES PROJETS ÉCONOMIQUES DANS LES TERRITOIRES EN LIEN AVEC LES 
DIFFÉRENTS ACTEURS ET RENFORCER LES PARTENARIATS AVEC LES COLLECTIVITÉS

AGIR POUR LE DÉ VELOPPEMENT TERRITORIAL EN PARTENARIAT 

AVEC LES COLLECTIVIT S

Les Journées de l’Entreprise Agricole (JEA)
Chaque année, des soirées-débat avec des élus sont or-
ganisées par la Chambre d’agriculture. Deux ont été or-
ganisées cette année : à Brens et au Ségur.

Fermes dans l’assiette avec la Communauté 

d’agglomération du Grand Albigeois
A l’instar de Fermes à la cantine en 2017, la Chambre 
d’agriculture a co-organisé avec la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Albigeois et le lycée Fonlabour 
une soirée-débat. Par le témoignage d’entreprises lors 
de 2 tables-rondes, cette rencontre avait l’ambition de 
permettre aux artisans, IAA, restaurateurs et autres 
magasins de l’agglomération de renforcer leur appro-
visionnement local. 

Contribution au PCAET de l’Agglomération 
Gaillac-Graulhet 
A la demande de la Communauté d’agglomération 
Gaillac-Graulhet, réalisation de 12 diagnostics Dia’terre 
et élaboration de fiches-actions par typologie d’exploi-
tation permettant de dégager des pistes pour amélio-
rer leur gestion de l’énergie.

Une action en faveur des circuits courts de 
proximité  sur le PETR Cocagne
Un travail d’ingénierie territoriale a été mené sur le 
PETR Cocagne afin de mettre en place une stratégie 
de réseau pour valoriser les produits agricoles de ce 
territoire.
Celle-ci a notamment donné lieu à des actions de 
mise en relation autour de la restauration collective : 
speed-dating, rendez-vous avec des communes ou 
sociétés de restauration collective…et à des actions 
autour de la distribution avec l’organisation de ren-
contres entre agriculteurs et distributeurs : 1 soirée 
débat, 1 speed-dating avec 5 distributeurs et 12 produc-
teurs, 1 travail individualisé avec une grande surface 
recherchant de la viande locale….
Une association de producteurs, « Couleurs Cocagne », 
a également été créée dans ce cadre-là et est depuis 
animée par la Chambre d’agriculture.

CONTRIBUER À LA GESTION DE L’ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER ET PRÉSERVER LE 
POTENTIEL DE PRODUCTION

Diagnostic agricole 4C
La Chambre d’agriculture du Tarn a été retenue par la 
Communauté de communes du Causse Cordais pour 
mener le diagnostic agricole préalable à l’élaboration du 
PLU intercommunal. La rencontre d’une centaine d’agri-
culteurs et les 3 ateliers réunissant élus et agriculteurs 
du territoire ont permis de dresser un état des lieux 
partagé de l’agriculture et de sensibiliser les élus locaux 
aux enjeux agricoles à prendre en compte dans leur do-
cument d’urbanisme. 

Etude compensation collective 
A la demande d’une entreprise souhaitant ouvrir 
plusieurs carrières afin de fournir des matériaux de 
remblais pour la construction de l’autoroute Tou-
louse-Castres (A69), la Chambre d’agriculture a réalisé 
l’étude d’impact de ces projets sur l’agriculture, en in-
tégrant la mise en œuvre de la séquence ERC (Eviter, 
Réduire, Compenser). 
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PRÉSERVER LA QUALITÉ DES MILIEUX ET LE PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL

Guide d’identification des plantes de prairies du Bassin Ver-
sant du Sor
Dans le cadre de l’animation de la cellule d’assistance technique zones 
humides réalisée sur le Sor, la Chambre d’agriculture a édité un guide pho-
tographique de reconnaissance des plantes. Son objectif est de permettre 
aux agriculteurs de disposer d’un outil simple, pour caractériser leurs 
prairies naturelles et ainsi mieux comprendre l’impact de leur gestion et 
adapter leurs pratiques afin de pérenniser ces milieux fragiles.
65 plantes repérées sur les 443 ha de zones humides dont 307 ha de prai-
ries humides du territoire figurent dans ce guide.

Signature du Contrat de Transition Ecologique 
du Grand Albigeois
Fin 2019, la Chambre d’agriculture s’est engagée dans le 
CTE porté par la Communauté d’agglomération du Grand 
Albigeois. 16 structures publiques ou privées s’engagent 
à mener des actions dans ce cadre-là. La Chambre 
d’agriculture est chef de file de 2 des 23 fiches actions 
proposées en 2019 : développer l’approvisionnement 
local des cuisines centrales et lutter contre l’érosion des 
sols. Elle est partenaire de plusieurs autres et en a éga-
lement proposé de nouvelles pour les années à venir. 

Projet de territoire Tescou 

La Chambre d’agriculture participe aux groupes de travail 
et à l’Instance de co-construction du projet de territoire. 
Elle a contribué en 2019, à la demande de l’Agence de 
l’eau, à la réalisation de l’étude permettant d’affiner les 
besoins agricoles sur le BV du Tescou pour finaliser le 
schéma d’organisation et de gestion de la ressource.
26 agriculteurs enquêtés par la Chambre d’agriculture 
ou la plateforme agro-écologique d’Auzeville.

Concours Général Agricole Pratiques Agro-écologiques 
Prairies et Parcours
Ce concours, organisé en 2019 en partenariat avec la Communauté de 
Communes Centre Tarn est pour la Chambre d’agriculture du Tarn, le 
moyen de montrer le lien gagnant-gagnant entre agriculture et bio-
diversité. Il permet de valoriser le travail des éleveurs tarnais et de 
montrer que le maintien de l’élevage contribue à la valeur paysagère 
et patrimoniale du territoire local, sans oublier le lien avec les produits 
locaux (viande, fromage et également miel...).
7 éleveurs du territoire Centre Tarn ont présenté leur plus belle prairie de 
fauche à un jury composé d’une experte fourrage, d’un botaniste, d’un 
ornithologue et d’un apiculteur, qui a visité et noté les 7 prairies candi-
dates. Sur ces prairies, les experts ont dénombré entre 30 et 45 espèces 
végétales différentes qui font le bonheur des vaches, des brebis et éga-
lement des abeilles et de la faune sauvage.
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UNE CHAMBRE D’AGRICULTURE DE PROXIMITÉ AVEC DES ACTIONS BIEN ANCRÉES DANS 
LES TERRITOIRES

Gaillacois
La priorité du Comité de Développement AGIRA 
en 2019 a été le renforcement du dialogue avec 
les élus et la société civile. La Soirée organisée à 
Brens en octobre a été ouverte à la société civile 
et aux élus locaux avec comme ambition celle 
de co-construire l’avenir du territoire autour des 
enjeux agricoles. La Chambre d’Agriculture et le 
CODEV AGIRA ont ainsi été reconnus comme des 
experts ayant la capacité d’élargir les échanges 
et de formuler des propositions 
● 6 formations HVE de 3 jours chacune : environ 65 viticulteurs 
formés afin d’accéder à la certification environnementale 
● 17 agriculteurs formés et nouvellement abonnés à MesParcelles 
● Structuration de la filière légumes et mise en place d’outils de 
communication pour l’association OPLA
● Regroupement de propriétaires pour mobiliser du bois : 5 chan-
tiers groupés sur St-Urcisse, Cadalen, Busque, Parisot et Loupiac 
chez 20 propriétaires, 62 ha pour 4000 stères
● 4 demandes d’aides dans le cadre du Pass’Installation pour 
permettre aux jeunes installés de bénéficier d’une aide à la tré-
sorerie ou aux investissments.
● Animation de 2 groupes de viticulteurs dans le cadre du Plan 
Ecophyto : 1 groupe de Ferme Dephy et un groupe 30 000 fermes

Lauragais
En 2019, les travaux du Comité de Développement ont essen-
tiellement été centrés autour du développement des débou-
chés en circuits courts de proximité. De cette dynamique a 
émané la création de l’association de producteurs « Couleurs 
Cocagne », structuration collective ayant pour but d’accéder 
à des marchés de proximité en s’appuyant sur la logistique 
proposée par « Produit sur son 31 »
● Contribution à l’organisation de rencontres initiées par la 
Communauté de Communes Tarn Agout visant à mettre en 
relation agriculteurs et distributeurs, restaurateurs ou cantines 
sur le territoire : 1 soirée « Command’Ô terroir », 1 speed-mee-
ting entre producteurs et établissements de restauration col-
lective, 1 second avec des distributeurs 
● Le 1er salon des cultures connectées, organisé à Flamarens 
en novembre 2019, a réuni de nombreux agriculteurs du Lau-
ragais
● Rédaction d’un livret de 34 pages « Produire de l’ail en Oc-
citanie » qui recense des mesures prophylactiques, de mé-
thodes de lutte alternative et de nombreux témoignages 
de producteurs d’ail rose de Lautrec suivis dans le cadre du 
groupe DEPHY
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SEGALA

LAURAGAIS

MONTAGNE

GAILLACOIS



Ségala
Le CODEV a travaillé en priorité sur le maintien de l’élevage et 
l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie des 
éleveurs. En complément, ils ont souhaité se former sur la com-
munication.
● Journée de l’entreprise agricole au Ségur avec les élus de la 
Communauté de Communes du Carmausin – Ségala Carmausin.
● Constitution d’un groupe d’éleveurs souhaitant progresser 
techniquement sur l’implantation et la gestion des prairies à flore 
variée
● Poursuite et renforcement de travaux sur la cessation d’activité 
(formations) et sur la transmission, notamment sur la commu-
nauté de communes Centre-Tarn
● Contribution à l’élaboration des plans d’action et à la mobilisa-
tion d’agriculteurs dans le cadre des PCAET des intercommunau-
tés ainsi que pour la journée « Comment agir pour notre agri-
culture face au changement climatique » organisée par le Pôle 
Territorial Albigeois-Bastides
● Participation à l’élaboration du programme d’actions du 
nouveau Contrat de rivière Cérou-Vère
● Enquêtes gisement pour la mise en place de collectes de pneus 
sur Monts d’Alban-Villefranchois et Carnausin-Ségala; contribu-
tion à la collecte de plastiques agricoles sur Val81
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Montagne
Le Comité de développement Montagne, également appelé In-
ter-GDA, réunit les élus Chambres du territoire et les agricul-
teurs très investis au sein des GDA de Lacaune-Murat-Viande 
et Angles-Brassac ainsi qu’au sein du GVA de la Vallée du Thoré. 
C’est essentiellement un lieu d’échange et de partage autour 
des initiatives menées.
● Suivi des prairies à flore variée implantées dans le cadre du 
projet Qualiprat, campagnes d’analyse de terre et de fourrages, 
accompagnement au pâturage tournant. 
● Mise en place d’essais et de couverts végétaux en agriculture 
de conservation sur Lacaune-Murat
● Formations coût de production, notamment en ovins lait et 
bovins viande avec des groupes très dynamiques
● Mise en place d’un groupe « WhatsApp – Dégâts de gibier » 
sur la Vallée du Thoré
● Engagement d’une réflexion collective sur l’approvisionne-
ment de la restauration collective par les produits de la Vallée 
du Thoré
● Création d’une dynamique collective visant à accueillir les 
écoles du territoire Lacaune-Murat-Viane dans les fermes.
● Actions en cours avec les Hautes Terres d’Oc sur la transmis-
sion et l’agro-alimentaire 
● Partenariat avec le Parc du Haut Languedoc sur l’approvision-
nement de la restauration collective, notamment au travers des 
Echanges Gourmands



Avec 54 % des parts de marchés VIVEA en 2019, la Chambre d’agriculture est le premier organisme de formation 
des agriculteurs dans le Tarn. Nous proposons un catalogue de 130 formations, sur les thèmes variés, avec des 
intervenants spécialisés et reconnus.

1218 agriculteurs se sont répartis sur 152 stages (103 titres différents), ce qui représente 319 journées. 42 agents de 
la Chambre ont animé et/ou sont intervenus dans des formations, et 67 intervenants extérieurs ont été sollicités : 
informaticiens, vétérinaires, spécialistes en commercialisation, transformation des produits,…

On constate une augmentation du nombre d’agriculteurs qui se forment à la Chambre d’agriculture, et une fidélisa-
tion croissante, puisque 134 d’entre eux ont suivi deux stages ou plus.

La formation est un véritable outil de développement qui accompagne l’ensemble des actions de la Chambre d’agri-
culture.  Nous savons adapter nos formations aux attentes du terrain, et aux demandes de groupes spécifiques. 
Nos stages sont adaptés à un public adulte, concrets et courts ils alternent présentation en salle, exercices pra-
tiques, et visites dans des exploitations agricoles. 
Les thèmes plébiscités sont : 
● les formations liées à l’informatique, internet et ses outils (176 stagiaires) 

et notamment « atelier personnalisé mes p@rcelles » qui illustre 
l’importance grandissante de la digitalisation du monde agricole.

● les formations sur le thème productions animales / bâtiments arrivent 
en 2ème place (141 stagiaires) avec « biosécurité volaille » (règlementaire) 
et les formations coût de production (bovins, ovins, caprins).

● les formations sur le thème transformation / hygiène arrivent en 3ème 
place (105 stagiaires) essentiellement sur la transformation fromagère et 
les aspects règlementaires.

Le certiphyto primo-certificat représente 59 agriculteurs ou futurs agricul-
teurs (porteur de projet) formés en 2019.
Financés par VIVEA,  et parfois par d’autres organismes, la plupart des forma-
tions sont gratuites pour les agriculteurs. 
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en
chiffres 

1 353  stagiaires 319  journées de 
formation

2,1  jours en moyenne 
par stage103  titres de stage 

dont 35 nouveautés 
en 2019

152  stages 103 stagiaires par stage

La Chambre d’agriculture compte 71 collaborateurs (65,4 ETP), dont 51 conseil-
lers spécialisés dans divers domaines.

Le budget est de 5,9 millions d’euros, dont 52 % proviennent de l’impôt (taxe 
additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti). Les subventions liées à des 
actions de développement représentent 25 %. Le résultat de fonctionnement 
est de – 4 300 € en 2019. 

Le réseau des Chambres d’agri-
culture a conduit au niveau ré-
gional et national  une réflexion 
sur la priorité de ses actions et 
les axes stratégiques de son ac-
tivité. Les élus professionnels 
tarnais  ont apporté leur contri-
bution à cette réflexion, et parti-
cipé à la construction du projet 
stratégique.

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE LEADER DE LA FORMATION DES AGRICULTEURS

PARTICIPER ÉA L’OPTIMISATION DU RÉÉ SEAU DES CHAMBRES 

D’AGRICULTURE ET DES OPA DANS LE DÉ ÉPARTEMENT



LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU TARN

BILAN QUALITÉ

2019
nos clients sont satisfaits, 
et ils nous le font savoir !

92%
de clients satisfaits ou très satisfaits

POUR LE CONSEIL

98%
de clients satisfaits ou très satisfaits 

POUR LA FORMATION

9/10 CLIENTS
satisfaits ou très satisfaits 

Satisfaction globale 

Accueil et information

90%
DE LA CLARTÉ
DE L’INFORMATION

de clients satisfaits

??%
DE L’ORGANISATION 
DES FORMATIONS 

de clients satisfaits 

99%
DE LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL 
ET DE L’ORIENTATION

de clients satisfaits 

99%
DE LA RÉPONSE AUX 
ATTENTES EN FORMATION 

de clients satisfaits 

99%
PAR LA QUALITÉ DES INTERVENANTS 
EN FORMATION

de clients satisfaits 95%
DE L’EXPERTISE
DES CONSEILLERS

de clients satisfaits 

93%
DE L’ÉCOUTE DES CONSEILLERS

de clients satisfaits 

Efficacité et impact des prestations

Compétence des conseillers 

69%
QUE LA PRESTATION À EU UN IMPACT 
POSITIF «FORT OU TRÈS FORT»
SUR LEUR ENTREPRISE

de clients estiment 83%
DE LA TRANSFÉRABILITÉ 
DES ACQUIS DES FORMATIONS 

de clients satisfaits 84%
DE L’EFFICACITÉ DES PRESTATIONS
VIS À VIS DE LEURS OBJECTIFS  

de clients satisfaits 
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Antenne
 Gaillacois 

Antenne
Lauragais 

Antenne
Segala 

Antenne
Montagne 

Siège social

Bureau Valence d’Albigeois
Maison des Vins
Abbaye St Michel
81600 GAILLAC
05 63 57 70 63

Bâtiment C
96, rue des agriculteurs

CS 53270
81011 ALBI Cedex 9

05 63 48 83 87

Pôle d'activités VAL81 -   45 av.Pierre Souyris 
-81340 VALENCE D'ALBIEOIS

05 63 53 49 05

Espace Ressources 
 Le Causse

81115 CASTRES
05 31 80 99 70

96 rue des agriculteurs
CS 53270

81011 ALBI Cedex 9

                  

                Bureau Lacaune                   
                  Maison des Services au Public  
8, rue Antoine Cambon - 81230 LACAUNE  

05 63 37 06 21

Chemin des silos
81500 LAVAUR
05 63 58 01 64

GAILLAC

Valence

d’Albi

ALBI

LAVAUR

CASTRES

Lacaune

www.tarn.chambre-agriculture.fr

Retrouvez-nous sur notre site :


