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" En Haute-Garonne,
nous jouons la carte
de l’agro-écologie :
c’est un vrai choix
politique. "

ÉDITO

Georges Méric
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE

LE DÉPARTEMENT A UNE ACTION FORTE EN MATIÈRE D’AGRICULTURE. POURQUOI ?
Avec 6 000 exploitations, l’agriculture occupe une place majeure dans l’économie du
Département. Il y a là un fort potentiel de développement, d’identité et de savoir-faire
aujourd’hui en profonde mutation. Notre engagement financier est conséquent puisqu’il
dépasse les 2 millions d’euros annuels.
QUELS SONT LES PILIERS DE CETTE POLITIQUE AGRICOLE ?
En Haute-Garonne, nous jouons la carte de l’agro-écologie. C’est un vrai choix politique
pour une agriculture respectueuse des hommes, des territoires et des ressources naturelles.
Nous misons sur la proximité par les circuits courts et les filières de qualité. Nous avons
un réseau unique en France de 27 conseillers agro-environnement qui effectuent un travail
de conseil très apprécié. Le Laboratoire départemental eau-vétérinaire-air est, lui aussi,
un outil de premier ordre pour surveiller la bonne santé des cheptels et la qualité de l’eau.
UNE EXIGENCE DE QUALITÉ QUI NE S’ARRÊTE DONC PAS QU’AUX PRODUITS, MAIS AUSSI
À NOTRE ENVIRONNEMENT…
D’un côté une agriculture orientée sur la qualité, de l’autre une consommation plus responsable et plus locale : c’est un enjeu essentiel pour notre temps présent et celui des générations futures. Ainsi en est-il en Haute-Garonne de la préservation de la ressource en eau
pour laquelle nous venons d’organiser un vaste dialogue citoyen en amont des décisions
à prendre pour faire face au réchauffement climatique. Nous avons désormais à relever le
défi de la transformation, notamment dans les domaines des céréales, des légumes et des
déchets, ce qui apportera une plus-value non-négligeable au monde agricole.
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Le Département agit
pour l’agro-écologie
Les chiffres clés

6 000 agriculteurs
en Haute-Garonne

27

conseillers agroenvironnement

2 millions d’euros

de budget

De quoi parle-t-on ?
L’agro-écologie est une autre façon de penser l’agriculture, en utilisant des
techniques agricoles respectueuses à la fois des hommes et de la nature. Elle
s’appuie sur les fonctionnalités offertes naturellement par les écosystèmes,
tout en visant à diminuer les pressions sur l’environnement, à préserver les ressources naturelles et à assurer à la nature ses capacités de renouvellement.

En Haute-Garonne, mettre en œuvre l’agroécologie se traduit par :
Soutenir une alimentation locale de qualité et veiller au respect du bienêtre animal avec le développement des produits locaux et labélisés
(bio, label rouge, AOP, IGP, etc.)
Encourager dans les champs l’implantation d’infrastructures agro-écologiques (couverture des sols, haies, prairies, bandes enherbées, etc.),
favorables à la biodiversité, à la conservation des sols, à la protection
de l’eau, au captage du Co2 de l’air et contribuant à la qualité de nos
paysages ruraux
Maintenir l’emploi dans les territoires ruraux avec près de 11 000 emplois agricoles et environnement agricole (approvisionnement, collecte,
transformation et organismes) et 6 000 emplois dans l’agro-alimentaire.
Accompagner les agriculteurs pour faire face aux nouveaux défis
climatiques, notamment les plus fragilisés.

Une action en réseau
avec des partenaires
Le Conseil départemental soutient et accompagne tout un
réseau de structures opérationnelles au service d’une agriculture
durable (économique, humaine et environnementale) :
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-GARONNE
u Pour promouvoir et développer l’agro-écologie et accompagner
les agriculteurs dans cette transition écologique.
ERABLES 31 (Ensemble pour représenter l’agriculture biologique locale écologique et solidaires en Haute-Garonne)
u Pour promouvoir et développer l’agriculture biologique et accompagner les agriculteurs dans ces pratiques.
LA FDCUMA 31 (Fédération départementale des coopératives d’utilisation du matériel agricole 31)
u Pour encourager l’acquisition de matériel en commun et le travail
collectif en agriculture au travers des 140 CUMA adhérentes à la fédération.
LE LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 31 EAU VÉTÉRINAIRE AIR
u Pour améliorer la santé des cheptels au travers diverses analyses
(prophylaxie, achat d’animaux, prévention des avortements, etc.).
LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
u Au titre de la lutte contre l’exclusion, pour repérer au plus tôt les
agriculteurs fragilisés et les orienter vers les dispositifs existants.
LE SERVICE DE REMPLACEMENT DE HAUTE-GARONNE
u Pour permettre aux agriculteurs d’être remplacés sur leur exploitation en cas de maladie, accident ou répit professionnel, pour faire
face à un épuisement professionnel ou à une détresse financière. En
2018, près de 7 000 journées de remplacement assurées.
SOLIDARITÉ PAYSANS
u Pour accompagner les agriculteurs en difficulté par un appui technique et une assistance juridique et leur permettre si nécessaire une
réinsertion sociale.
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Ail violet de Cadours
AOP

JOËL SOLDI,

PRODUCTEUR À BRIGNEMONT

On a converti une partie de notre
surface agricole pour faire de
l’ail violet de Cadours. Grâce à
l’obtention de l’AOP, en 2015,
nous avons pu valoriser notre
produit de 30 % par rapport à
de l’ail conventionnel. C’est une
fierté pour nous car il y a un
vrai savoir-faire de la part des
producteurs ; on commercialise
d’ailleurs les trois-quarts de
notre production en tresses. Cela
permet aussi au consommateur
d’avoir une garantie sur l’origine
et la traçabilité du produit.

«

«

Comme Joël, 81 producteurs
produisent de l’ail violet en
AOP sur une centaine d’hectares. L’aire d’appellation s’étend

sur une centaine de communes entre
Gers, Tarn et Garonne et HauteGaronne. C’est autour de Cadours
que la production est concentrée
pour la Haute-Garonne.
Premier AOP ail en France, il est reconnaissable à ses gros bulbes de forme
arrondie et sa peau externe aux stries
violettes (lie de vin). Ses caractéristiques
sont liées au savoir-faire traditionnel
des producteurs : choix de la parcelle
et pelage manuel ainsi qu’au terroir de
Cadours. C’est un produit saisonnier car
il ne subit pas de traitement anti-germinatif. Cru, il présente une odeur soutenue
et un piquant au nez intense. Cuit, son
parfum alliacé en bouche apporte une
légère impression de piquant avec une
bonne persistance aromatique.

ail-violet-cadours.fr
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Agneau des Pyrénées
EN COURS D’IGP / LABEL ROUGE

département sont en démarche
qualité (label rouge, agriculture
biologique ou démarche Agneau
des Pyrénées).
L’agneau des Pyrénées est issu des
races locales des Pyrénées Centrales,
dont la plus représentée est la Tarasconnaise, une race particulièrement
bien adaptée à la transhumance. Les
agneaux naissent principalement à la
descente des estives et sont allaités
pendant minimum soixante jours. Ce qui
apporte sa tendreté, sa couleur rosée
et ses arômes particuliers à la viande.
Par ailleurs, une demande d’obtention
d’Identification géographique protégée (IGP) est en cours. Cette démarche
vient conforter celles existantes : le Label Rouge qui reconnaît la qualité supérieure du produit et l’Agriculture biologique pour son mode de production.

agneaudespyrenees.com

CHRISTOPHE DUFFAUT,

«

ÉLEVEUR À IZAUT-DE-L’HÔTEL

J’ai toujours aidé mon père sur l’exploitation, mais je ne me suis installé qu’en
août 2008 car je voulais découvrir d’autres
choses avant de me consacrer à ce métier
d’éleveur d’agneaux. La bergerie a été
repensée pour optimiser le travail tout en
améliorant notre confort quotidien.
C’est important pour moi de faire un
produit de qualité car cela répond aux
exigences du consommateur. Cela
permet aussi de conserver des races
locales et rustiques, qui transhument l’été
en montagne. J’aime dire que j’envoie mes
animaux en colonies de vacances !

«

Comme Christophe, près
de 90 éleveurs d’ovins du
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Gasconne des Pyrénées
LABEL ROUGE

MATHIEU ESTADIEU,
ÉLEVEUR À SOUEICH

J’ai racheté la ferme familiale en 2012 ; mon père était
amoureux des gasconnes,
et il m’a transmis sa passion. Ça me fait très plaisir
de produire de la viande de
qualité. J’ai pour habitude de
comparer les humains et les
animaux : plus vous avez de
contacts avec d’autres êtres
humains, plus des affinités
peuvent se créer. C’est pareil
avec les animaux ! Je vais
les voir tous les jours, je leur
parle et je leur donne à chacune un prénom !

«

«

Comme Mathieu, 60 éleveurs
de Haute-Garonne élèvent des
vaches gasconnes. La race gasconne

est la 3e race de vaches à viande du
département avec 2 400 vaches mères.

De taille moyenne, la Gasconne est une vache
trapue et taillée pour la randonnée. Excellente
marcheuse, son poil épais et ses muqueuses
noires lui confèrent une bonne résistance au
soleil et font d’elle la vache transhumante des
Pyrénées par excellence. Sa renommée gustative s’est faite par le bouche à oreille. L’animal revêtu d’une robe d’un beau gris argenté
et arborant fièrement des cornes arquées vers
l’avant, donne une viande aussi tendre que
juteuse, intimement persillée, à la saveur délicate et au parfum incomparable.

gasconne.com
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Haricot tarbais
IGP / LABEL ROUGE

JULIE LAMARQUE,

PRODUCTRICE À CARDEILHAC

«

			
J’ai toujours eu l’objectif de m’installer pour
reprendre l’exploitation familiale. J’ai commencé à produire du haricot tarbais il y a
cinq ans car je cherchais un revenu complémentaire dans une niche : un produit rémunérateur et de qualité. C’est une plante qui demande de l’eau, mais peu d’intrants ;
elle pousse assez facilement. C’est très valorisant pour moi de faire du haricot
tarbais, car c’est un produit qui a une image de qualité reconnue.

«

Comme Julie, il y a 50 producteurs de haricot
Tarbais , sur l’aire de production qui s’étend des Hautes-

Pyrénées, en passant par le Gers et les Pyrénées-Atlantiques
mais aussi 6 producteurs sur la Haute-Garonne.

Le Haricot Tarbais étant une plante grimpante, il a été très
vite associé au maïs dont les hampes lui servent de
tuteur. C’est ainsi que les deux plantes se répandent
très rapidement dans la plaine de Tarbes, où l’on
prend l’habitude de semer un grain de haricot
entre deux pieds de maïs. Une production
artisanale stricte, maîtrisée et labellisée.
Le haricot tarbais est le premier haricot à avoir obtenu, en 1997, le Label
Rouge et en 2000, l’IGP (Indication géographique protégée).
L’utilisation d’une semence
certifiée, le respect de
pratiques culturales raisonnées et la récolte
manuelle à maturité lui donnent sa
qualité.

haricot-tarbais.com
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Porc noir de Bigorre
AOP

«

GÉRALDINE GRAMOND ,
ÉLEVEUSE À SAMAN

			
J’ai toujours voulu être agricultrice, et quand mon père s’est
lancé dans l’aventure du porc noir en 2008, je l’ai suivi, car l’ambiance au sein de la filière
m’a tout de suite plu. C’est vraiment une fierté pour moi de travailler pour un produit de qualité, avec un cahier des charges spécifique à appliquer. Les porcs noirs doivent par exemple
passer au moins sept à huit dehors, et ne peuvent pas être plus de vingt à l’hectare. Ils se
nourrissent essentiellement d’herbes, ainsi que de céréales qui sont produits localement. Ce
sont des animaux très dociles et curieux, et j’aime bien venir les voir tous les jours.

«

Comme Géraldine, 60 éleveurs produisent du porc
noir en AOP. L’aire d’appellation s’étend sur 691 communes
des Hautes-Pyrénées, du Gers, des Pyrénées Atlantiques et de
Haute-Garonne (80 communes).

Cette appellation « Noir de Bigorre » été obtenue en septembre 2017 en même temps que l’AOP « Jambon Noir de
Bigorre ». Le porc noir de Bigorre appartient à la famille
des porcs méditerranéens. C’est un cochon habitué
à se déplacer pour se nourrir. Il vit en liberté en
petits troupeaux sur des étendues de prairies
et de sous-bois. Son alimentation est basée
sur des ressources de son milieu naturel.
L’élaboration du jambon noir de Bigorre
est liée aux conditions naturelles, de
température, d’humidité et à l’effet de foehn (vent sec et chaud)
spécifique à l’aire de l’AOP.
Son affinage naturel va lui
permettre d’exprimer
sa saveur singulière.

noirdebigorre.com
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Vins de Fronton
AOP

d’appellation s’étend sur une
vingtaine de communes,
11 dans le Tarn-et-Garonne
et 9 en Haute-Garonne où
la production est concentrée
autour de Fronton.
Les vignerons de Fronton ont choisi de jouer l’originalité en cultivant
un cépage unique au monde : la
Négrette. Elle produit de jolis rosés,
frais et fruités qui accompagnent
le repas. Les vins rouges sont fins,
élégants et complexes. Ce n’est
donc pas un hasard si c’est un
rosé de Fronton qui a été élu deux
fois champion du monde des rosés et si c’est un rouge de Fronton
a été élu parmi les 35 meilleurs
vins du monde par la célèbre revue anglo-américaine Decanter !

vins-de-fronton.com

NICOLAS ROUMAGNAC,

«

VITICULTEUR À RAYGADES

La négrette représente la moitié de notre
encépagement sur le vignoble. C’est un
cépage très intéressant, exotique, et on
essaie de le sublimer. Le vigneron apporte
son savoir-faire, de la culture jusqu’à la
vendange et la vinification. On fait aussi aujourd’hui la mise en bouteille et la
commercialisation, ce qui nous permet de
maîtriser 100 % du process et de distribuer nos vins en France et à l’étranger. Il
y a un changement de mentalité dans le
frontonnais qui a permis aux vignerons
d’augmenter leurs exigences et donc la
qualité des vins. L’objectif pour moi est
de continuer à chercher des leviers de
qualité afin de mieux faire connaître notre
vignoble et ses nombreux atouts.

«

Comme Nicolas,
140 viticulteurs
produisent de l’AOP
Fronton soit en cave
particulière soit en
coopérative. L’aire
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Céréales
EMMANUEL POUX,

Mon père étant agriculteur, j’ai
toujours baigné dans ce milieu,
et c’était une évidence pour moi
de reprendre son exploitation.
Je suis très fier d’avoir choisi
ce métier, car le céréalier produit des céréales dans le but
de nourrir la planète. Mais
c’est vrai qu’aujourd’hui, c’est
devenu une profession difficile,
avec des conditions de travail
compliquées et des aléas climatiques de plus en plus fréquents. Pour autant, j’essaie
de pratiquer une agriculture
raisonnée, avec des méthodes
renouvelées et plus saines, à la
fois pour la planète et pour les
consommateurs.

«

«

CÉRÉALIER À VENDINE

Comme Emmanuel, près de
2 500 agriculteurs produisent des céréales.

La Haute-Garonne est le 1er département pour la culture du sorgho mais
également du blé dur, le 2e pour le
tournesol et le 3e pour le soja.

En Haute-Garonne, territoire très sensible
à l’érosion des sols du fait de ses nombreux coteaux, le Conseil départemental
travaille avec les agriculteurs céréaliers
à l’aménagement de leurs champs et au
développement de nouvelles pratiques
agricoles pour protéger et conserver leurs
sols. L’agriculture biologique en Haute-Garonne concerne 7 % des surfaces en céréales (blé, orge, maïs) et en oléoprotéagineux (colza, tournesol), 32 % des surfaces
en protéagineux (pois, féverolle) et 42 %
des surfaces en légumes secs (lentilles et
pois chiches).
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Fruits
MATTHIAS RYCKELYNCK,

			
Nous sommes arrivés en 1992 à
Vacquiers pour racheter une petite
exploitation où nous produisons
aujourd’hui des pêches, des nectarines, du raisin de table et des
pommes. On fait de la vente directe,
des marchés et petites épiceries, et
on vend également aux grandes surfaces. Depuis une dizaine d’années,
nous faisons d’énormes efforts au
niveau des traitements, afin de les
limiter au maximum et d’utiliser les
produits les plus doux possibles.

«

«

ARBORICULTEUR À VACQUIERS

Comme Mathias il y a
80 producteurs de fruits
en Haute-Garonne.

Pour produire des fruits de qualité, les
arboriculteurs mettent en place des
méthodes alternatives aux traitements
chimiques, avec des moyens de lutte
biologique et de lutte mécanique, et en
développant un écosystème équilibré
favorisant la présence d’auxiliaires des
cultures.
Le Département accompagne techniquement et financièrement les arboriculteurs
dans cette transition agroécologique.
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Légumes
ROMAIN KERBOU’CH,
MARAÎCHER À RIEUX-VOLVESTRE

Quand j’ai trouvé cette ferme,
j’ai décidé de me lancer dans
le maraîchage. L’avantage est
que c’est un secteur où il est
plus facile de travailler de manière saine. Je fais de la vente
directe auprès de consommateurs qui sont déjà sensibles au
fait d’acheter du bio, de manger
mieux et des légumes de saison.
Je ne vois pas ma ferme juste
comme une exploitation agricole,
mais un lieu de rencontres et de
partage.

«

«

Comme Romain, il y a 160
producteurs de légumes en
agriculture biologique
en Haute-Garonne pour 224 ha
certifiés.

Les maraichers haut-garonnais approvisionnent les marchés en légumes locaux
de saison. En achetant en vente directe,
chacun peut aider à l’installation de nouveaux maraichers.
Pour faciliter l’approvisionnement de la
restauration collective en produits locaux par l’animation de la plateforme
internet Agrilocal31 qui permet la mise en
relation des producteurs locaux et des
acheteurs publics (cantines des écoles,
collèges, associations, …)

15

Miel
nels en Haute-Garonne
pour 886 détenteurs de
ruches. Ces professionnels détiennent 75 % des
colonies du département.

Pour produire du miel, les
abeilles ont besoin de fleurs
mellifères et nectarifères
diversifiées et nous pouvons
tous y contribuer : les particuliers en plantant des arbres
ou en semant des fleurs dans
leurs jardins et balconnières
; les agriculteurs en implantant des haies champêtres
ou des prairies fleuries ; les
collectivités en protégeant
les ressources naturelles à
l’instar du Conseil départemental qui est également
producteur de miel.

CÉDRIC CABAILH,

APICULTEUR À BOULOGNE-SUR-GESSE

«

J’ai découvert l’apiculture par hasard. J’ai
commencé par acheter quelques ruches,
pour moi au départ, et puis ça a été très
addictif et j’ai rapidement multiplié mon
cheptel pour devenir exploitant en 2019.
Nous avons un peu une image de bohème qui
nous colle à la peau, mais la réalité du métier est tout autre ! C’est très physique, mais
aussi technique pour des raisons sanitaires.
La plupart de mes miels sont produits dans
un rayon de 15 km. La magie de l’apiculture
est qu’on passe du tout bon au tout mauvais
du jour au lendemain : tout dépend de que
la nature va nous donner ! C’est ça qui est
passionnant !

«

Comme Cédric, il
y a 70 éleveurs
d’abeilles profession-
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Pour en savoir plus sur les produits de qualité et l’agro-écologie
en Haute Garonne, rendez-vous sur haute-garonne.fr

