Réunion élus et PPA Pays Sud Toulousain - 17 décembre 2020

Atelier Agriculture en visio - Synthèse
Présents :
39 personnes (cf liste de présence)

Organisation de l’atelier
Suite à la réunion de synthèse de l’État Initial de l’Environnement, la réunion de synthèse du diagnostic agricole s’est déroulée dans
les mêmes conditions en visio-conférence le 17 décembre, le même principe et les mêmes outils ont été utilisés.
2 thématiques étaient prévues et vu le nombre d’inscrits la salle virtuelle Économie a été triplée et la salle Espace et foncier agricole
doublée :
 Espace et foncier agricole
 Économie agricole
Déroulé
Horaires

Mode

Action

8h30-9h00

En plénière

Connexion des participants ajustements micro / caméra

9h00-9h15

En plénière

Présentation de l’atelier par M. CAPBLANQUET et Baptiste LAURENT

9h15-10h00

En plénière

Présentation des chiffres clés du diagnostic agricole / question réponses par Mme POLI

10h00-11h00

Salles virtuelles

Atelier thématique

11h00-11h45

En plénière

Restitution par les rapporteurs

Démarrage de l’atelier
Tous les participants se sont connectés depuis chez eux entre 8h30 et 9h00.

M. CAPBLANQUET accueille les participants et introduit l’atelier en rappelant les enjeux de l’agriculture pour le SCoT. L’évaluation du SCoT réalisée en 2018 a mis en évidence que la diminution de la consommation des terres agricole par deux a été
atteinte et que la protection des espaces du mitage a été mis en œuvre, mais il reste une forte pression foncière notamment
sur les vallées. Les enjeux sont nombreux notamment avec le défi climatique : le mitage, la protection des haies bocagères, le
développement des circuits courts, le confortement des pratiques respectueuses de l’environnement, etc.

Les élément clés du diagnostic agricole
Mme POLI de HGI présente les chiffres clés du diagnostic sur l’agriculture.
La présentation a été enregistrée et est disponible sur le site du PETR Sud Toulousain https://payssudtoulousain.fr/publications/revision-du-scot
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Travail en atelier
La synthèses des travaux produits en ateliers est restituée ci-après.
Exemple de la table Espace et foncier agricole:
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Liste des présents
Prénom

Nom

Structure

Table n°1 – Espace et foncier agricole : Adrien SOLACROUP, Marie ORRIOLS et Catherine RIEU
CAPBLANQUET

Gérard

PETR Sud Toulousain

CLAUDIN

Yoann

Peyssies

BACH

Didier

Lagardelle-sur-Lèze

BOURON

Prisca

DDT 31

ETIENNE

Coline

CoDev

HERRMANN

Jean

Réseau 31

Table n°2 – Espace et foncier agricole : Thomas GUILLOUD et Catherine POLI
GUYS

Dominique

Sainte-Foy-de-Peyrolière

LENORMAND

Pauline

Conseil Régional Occitanie

BESSETTES

Jacqueline

Chambre d’agriculture 31

KIKOLSKI

Sandrine

DDT31 – SEA

Table n°3 – Économie Agricole : Ludovic LAUZERAL et Mathilde CANARD
PORTE

Véronique

Sainte-Foy-de-Peyrolière

LAFARGUE

Denis

Saint-Sulpice-sur-Lèze

VIEL

Pierre

Montaut

GOUBY

Stéphen

DDT31 – SEA

MIRAS

Bastien

CoDev

BAUDEAN

Pierre

FDCIVAM 31

BUHAGAR

Chantal

Arbres et paysages d’Autan

Table n°4 – Économie Agricole : Baptiste LAURENT
BOUE

Charlène

Cazères-sur-Garonne

TISSEIRE

Bernard

Le Vernet

CAVALIERI D'ORO

Patricia

CC Bassin Auterivain

CAROT

Catherine

DDT 31

MENGIN

Gabriel

CoDev

Table n°5 – Économie Agricole : Jean-Baptiste MASSE
DELPORTE

Gilles

Marquefave

CARPENTIER

Christel

Chambre d’agriculture 31

MORIZOT

Frédéric

MilPAT Sud-Garonne

SUDRE

Agnès

CD31

ESTRADE

Éric

Gratens

DUTREY

Alain

Gratens

Colette

MilPAT Sud-Garonne
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Efficacité des documents d’urbanisme (PLU/SCoT) pour encadrer la consommation d’espaces

 La densification des zones déjà bâtis dans les PLU en cours

Accentuer la densification dans les centres bourgs déjà bâtis et encadrer les hameaux.
Dans le cadre de la révision du PLU : Identification des hameaux et schéma d’assainissement où sont autorisés des zones NH et classement en zone
A.

 Le SCoT permet d’appuyer les élus dans leurs décisions de PLU
Réflexions engagées sur l’alimentation locale

 Un Projet Alimentaire Territorial en cours sur le volvestre
L’agriculture est un atout paysager du territoire
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Les limites de l’outil SCoT / PLU

 Mitage encore important sur certaines communes avec des divisions parcellaires trop fortes dans les écarts

Impact de la loi ALUR qui a intensifié le découpage de parcelles et la construction dans les écarts qui présentent souvent de très grandes parcelles.

 Difficulté de faire accepter l’aménagement de l’espace à grande échelle
Les PLUi ne sont pas toujours bien acceptés par la population.
Enjeu de sensibilisation (intérêt économique à mutualiser les moyens).

 Pas de prescriptions dans les PLU pour le replantage des haies
 Le SCoT ne peut pas encadrer les pratiques agricoles
L’accessibilité difficile du foncier pour l’activité agricole

 Problème d’accessibilité du foncier pour pérénniser la poursuite des exploitations

Risque du changement de destination du foncier agricole car il doit être accessible sur des longues temporalités.
Comment rendre accessible le foncier ? Via le fermage ? Espaces tests agricoles ?
Ex : dans le nord de la France il existe des groupements fonciers (en financements participatifs) pour location avec bail long terme.

Mauvaise gestion des haies et sentiers

 Pas d’entretien, mise en valeur des espaces non productifs qui sont dévalorisés
Déséquilibre dans la résilience alimentaire des territoires

La répartition des cultures est non cohérente avec le bol alimentaire requis de la population du territoire (résilience alimentaire déséquilibrée)
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Les levier des outils de la planification (SCoT / PLU)

 Objectif ZAN (Zéro artificialisation nette)

A décliner dans le SCoT ( dans le cadre du SRADDET) pour continuer la réduction de l’artificialisation des sols.

 Limiter la construction dans les secteurs de mitage

Notamment avoir une réflexion sur les secteurs en assainissement non collectif.
Passer les zones éloignées du centre bourg en A ou N afin de limiter la densification des hameaux (en assainissement non collectif).

 Mise en place de bandes tampons via les PLU

Mais comment limiter la perte de revenus des agriculteurs induite par ces bandes tampons ?

La mutualisation pour des économies

 PLU intercommunaux
 Réflexion partagée entre communes

pour la mutualisation

Aller jusqu’à la création de communes nouvelles ?

 Développer une plateforme de partage alimentaire à l’échelle du SCoT ?
Des outils fonciers pour l’aménagement

 Utiliser les zonages A des PLU pour protéger l’agriculture
 Développer les ZAP (Zones Agricoles Protégées)
 Créer des réserves foncières avec implication des collectivités
 Monter des associations foncières locales pour encadrer la cohérence du développement des exploitations du territoire
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Encadrement des carrières et du photovoltaïque

 Prioriser l’agriculture en retour après les carrières
 Intégrer la notion du dispositif de compensation agricole collective

Cela permet de compenser la perte économique agricole pour le prendre en compte dans les PLU = Éviter /Réduire/Compenser pour l’agriculture
à noter que pour les carrières de - de 25 ha ce n’est que dans le cadre d’une étude au cas par cas.

Amélioration de la connaissance de l’agriculture

 Faire monter le niveau des diagnostics agricoles dans les PLU
 Utiliser l’approche des unités fonctionnelles pour l’identification du foncier agricole
Identifier le bâti agricole, les lieux d’approvisionnement des exploitations, etc.

 Identifier les friches agricoles
Développement de pratiques agricoles respectueuses des sols

 Sensibiliser les acteurs de l’activité agricole sur les services écosystémiques et les pratiques agro-écologiques
 Respecter le petit chevelu hydrographique
Ne plus faire de comblement des fossés, assèchement de zones humides, etc.

 Monter des partenariats pour développer ces pratiques
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La consommation excessive des terres agricoles

 Des projet photovoltaïques au sol au détriment de l’agriculture

Notamment sous le cadre agri-voltaïque qui est au stade expérimentation (ex : serres sans production, panneaux avec moutons qui ne font qu’entretenir alors que l’activité agricole doit être principale.

 Des zones commerciales qui consomment beaucoup d’espaces agricoles
Les zones d’activités transfèrent les emplois mais ne les créent pas.
Ramener les commerces dans les centres-bourgs.
Densifier les zones d’activités.

Attention à ne pas bloquer tous les bâtis agricoles

Certains projets agricoles nécessitent des bâtis, mais attention à introduire une notion de qualité / volume des bâtis (pour les paysages).
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Éc�n���� a��ic��� 1
Des outils pour une économie agricole locale

 Des regroupements d’exploitants

Ex : des CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole), il en existe une dans le Volvestre qui fonctionne très bien.

 Des équipements sur le territoire

Ex : Minoterie en activité à Carbonne, présence d’abattoirs à proximité, gestion collective de l’eau, etc.

Le bassin de consommation important de la Métropole Toulousaine est un atout

Ex : potentiel des marchés de restauration collective (100 000 repas), présence de CUMA, d’ateliers de découpe, beaucoup de petites initiatives de
vente directe, un annuaire des producteurs de vente directe, etc.

Des initiatives innovantes sur le territoire

 Plusieurs initiatives de replantation de haies bocagères / techniques alternatives

Ex : Actions d’Arbres et Paysage d’Autan : Agroforesterie, aides aux choix des essences, aides financières à la plantation de haies et arbres agricoles, fruitiers, etc.
Ex : Le Label « Haie » (Afac-Agroforesterie) : Il valorise les plantations de haies en zones agricoles, définit les principes de gestion durable des
haies, et valorise les services écosystémiques rendus, et permet aux agriculteurs de s’inscrire dans une filière de revente (bois énergie, bois
d’œuvre).
Ex : Source d’information : « Haies Civam » donne des informations clés sur la valorisation et les usages des haies bocagères.

 Développement de techniques alternatives pour le travail du sol

Des retours d’expériences positifs (techniques pour favoriser la réintroduction du carbone dans le sol, etc.

L’installation de néo-ruraux sur le territoire est un signe positif pour le territoire
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La diminution par deux de la consommation des terres agricoles
Existances de solutions pour l’accès au foncier

 Il existe des solutions pour aider à l’installation des agriculteurs, malgré des freins existants (foncier, administratifs, etc.)
 l’acquisition de foncier agricole est compliqué mais il existe d’autres solutions qu’il faudrait également faire connaître

Ex : structures aidant à l’installation : Terre de Liens
Les baux ruraux qui restent mal connus (manque d’information) : ils permettent l’installation sans acquisition de foncier, alors que la question du
prix du foncier est le principal frein à l’installation de jeunes agriculteurs sur le territoire.

Les circuits locaux du territoire

 Bonne connaissance des consommateurs (mais pourrait être améliorée)
 Production variée : légumes, viandes, céréales, etc.
 Valorisation des producteurs locaux
 Prix généralement plus compétitifs (direct producteur)
 Des initatives existent

Ex : Latrape où les producteurs mettent en ligne ce qu’ils ont à vendre et les consommateurs peuvent passer leurs commandes.
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Situation actuelle économique difficile pour les agriculteurs

 Une baisse du nombre d’agriculteurs globalement sur le territoire
 Tendance toujours à l’agrandissement des exploitations qui engendre des difficultés de transmission
Plus les exploitations sont importantes et plus elles sont compliquées à transmettre ou reprendre.

 Prix de vente des produits trop faible pour les agriculteurs : les revenus sont trop faibles

Ce n’est pas un souci propre au territoire mais généralisé : le prix de vente des produits agricoles est trop faible, les prix sont toujours tirés vers le
bas par la concurrence des pays voisins, etc.

Freins à l’installation de jeunes / nouveaux agriculteurs

 Les procédures d’installation sont lourdes, alors que l’installation pose déjà la question de la rentabilité d’une exploitation
Manque d’accompagnement.

 Le coût du foncier

Les exploitations ne cessent de grossir et sont donc très chères à racheter pour un repreneur potentiel.

 Difficultés d’avoir les autorisations pour l’installation de nouveaux exploitants (bâtiments, installations agricoles, etc.)
Et en même temps on constate des phénomènes de mitage et des bâtiments existants vides.

Manque d’équipements /organisation territoriale

 Absence de transformation des céréales
 Absence de légumerie --> problème d’approvisionnement pour la restauration collective
 Logistique de livraison insuffisante /offres de vente directe désorganisées
 Filière viande pas suffisamment organisée

Accès difficile aux abattoirs et ateliers de découpe.
Trop peu de bouchers locaux achètent sur pied, la vente directe de viande bovine est difficile car il faut une capacité commerciale.
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 Entretien des haies bocagères insuffisant

On constate toujours sur le territoire un très mauvais entretien de certaines haies bocagères, dont du coup, on ne tire aucun profit.

 Des freins culturels à la plantation de haies sur les exploitations

On a répété des années aux agriculteurs qu’il fallait des grandes parcelles sans haies,
Le temps de l’arbre n’est pas celui de l’homme : on plante pour la génération suivante, pas de « bénéfices » immédiats à la plantation d’arbres et
de haies agricoles

Productions agricoles

 Un manque de diversification des cultures
Peu de maraîchage et d’arboriculture.

 Encore trop de production part à l’exportation
 Manque de labellisation sur le territoire

Pas d’AOP sur le territoire.
Pas de label spécifique au territoire ou qui en fait référence (ex : les foies gras du Sud Toulousain, etc.)

 La provenance des céréales pour nourrir les animaux d’élevage n’est pas connue
Accompagnement, formation et connaissance des enjeux

 Peu de suivi des jeunes agriculteurs notamment pour leur installation
 Manque d’informations et d’accompagnement pour la conversion en agriculture biologique
 Les élus ne sont pas assez sensibilisés sur les enjeux agricoles
Trop d’émissions de carbone par l’agriculture
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Développement des filières agricoles

 Encourager la diversification des productions plus particulièrement du maraîchage, l’arboriculture, le tourisme vert à la ferme
Certains l’ont fait, et cela aide les agriculteurs à vivre correctement, mais c’est un mode différent des grandes cultures céréalières et cela nécessite beaucoup de changement.
Favoriser les demandes d’installations « bienvenue à la ferme ».

 Encourager les initiatives de ventes directes, ventes à la ferme, etc.

Développer une offre de vente directe plus diversifiée.
Structurer l’offre de vente directe et faciliter l’accès.
Le collectif « Nourrir la ville » permet aux élus d’avoir des informations pour développer l’agriculture et l’alimentation locale (FDCIVAM31).
Pour les céréaliers il y a des cas de paysans boulangers.

 Ttirer parti des reconversions pro pour l’investissement dans la production et transformation

La crise actuelle pourrait amener un certain nombre de souhaits de reconversion professionnelle (notamment avec les incertitudes de la filière
aéronautique) et amener un certain nombre de nouveaux projets de productions agricoles (maraîchères notamment). Il serait intéressant de « préparer » l’accueil ou l’accompagnement de ces projets de reconversion par l’investissement dans des outils de transformation facilitant les débouchés des nouvelles activités.

 Multiplier les entreprises de transformation des produits agricoles

Outils de transformation des productions végétales (semoulerie, huilerie, etc.)
Légumeries pour fourniture des restaurations collectives.
L’abattoir mobile qui vient à la ferme est en train de se développer. Il permet aussi d’éviter des transports stressants pour les animaux.

 Promouvoir un discours plus adapté aux réels besoins des agriculteurs pour encourager à la reprise d’exploitations et aux

changements de certaines pratiques : parler rentabilité économique, débouchés, etc.

Encouragement de l’installation

 Accompagner d’avantage l’installation des jeunes agriculteurs
 Rendre accessible le foncier agricole

Division des parcelles / morcellement des terres : des exploitations plus petites, plus accessibles pour les repreneurs potentiels, plus diversifiée
pour avoir plus de possibilité d’échapper au système concurrentiel.
Le Conseil Régional créé une Foncière agricole avec plusieurs partenaires afin d’aider au portage du foncier pendant une durée de 7 à 9 ans.
Le projet sera opérationnel au second semestre 2021.
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Maintien des surfaces agricoles

 Poursuivre les efforts sur la diminution de la consommation d’espaces et préservation des vocations agricoles des terrains
Les terres agricoles doivent le rester.
Plus d’encadrement quant à l’utilisation des terres agricoles / changement de vocation, dans les documents d’urbanisme.

 Travailler sur les friches agricoles
Amélioration des échanges, de la connaissance et des formations sur la filière agricole

 Créer un espace de discussions entre les différents acteurs de l’agriculture, les élus et la population
 Créer un lieu d’échanges entre agriculteurs afin de s’entraider et partager leurs connaissances
 Former les élus sur les enjeux agricoles
 Former à la conversion des agriculteurs en production biologique
 Former les bouchers pour une meilleure analyse de la qualité de la viande et faciliter la filière locale d’achat de la viande
 Améliorer la formation des restaurations collectives pour faciliter les commandes locales (cahier des charges)
 Mobiliser les lieux de formation et les experts pour accompagner le développement de la filière et des bonnes pratiques
Développement des haies et contrôle des émissions carbonne

 Réimpanter des haies bocagères

Intégrer la réimplantation de haies dans le SCoT, des projets 2021-2022 sont programmés.

 Des actions de sensibilisation à la plantation de haies, et de la pédagogie et en intégrant la haie comme source économique
Ex : un jeune agriculteur qui a récemment repris une exploitation a encore eu le réflexe de passer les haies au broyeur. Il faut développer l’argument économique (services écosystémiques, débouchés par la qualité du bois, source de revenus pour l’agriculteur, etc.)

 Multiplier les solutions diminuant les émissions carbone particulièrement dans les élevages

Développer les espaces / plantations favorisant le stockage carbone.
Ne pas non plus stigmatiser l’élevage qui est aussi un grand stockeur de carbone grâce aux surfaces en herbe, les bois pâturés et les parcours.

11

�N ��NTH�SE

C� ��� n�u� �� v��l�n� ��u�
��� �� ��r�it����

�IE

EC����IE

U��A

�����ITE

�����A���N
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Une diminution du nombre des agriculteurs et de l’activité

 Des agriculteurs isolés
 Une spécialisation du territoire d’autant plus s’il n’y a pas de labellisation
Disparition des terres agricoles

 Prêter attention et réguler les usages concurrents sur les terres agricoles : beaucoup de cas d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, sur terres agricoles, notamment sur les espaces en friche
Des cas d’agriculteurs sollicités par des développeurs, qui laissent s’enfricher les terres et font installer des panneaux (proposant des prix bien
supérieur à la vente du terrain en vocation agricole).

Disparition des haies

 Ne plus avoir de destruction de couverts végétaux et des supports de la biodiversité (notamment ceux qui stockent le carbone)
 Arrachage de haies à stopper immédiatement
Pour préserver notamment la qualité des sols, lutter contre les phénomènes d’érosion, ruissellement, glissement, etc.

Des contraintes réglementaires et des certifications

 Difficultés d’accès aux circuits de restauration collectives pour certains producteurs (critères loi EGALIM)

La loi EGALIM va imposer un taux de produits bio ou certifiés dans les restaurations scolaires notamment et il a été souligné les difficultés de
s’inscrire dans ces certifications d’un point de vue technique et administratif, ce qui risque de désavantager un certain nombre de producteurs pour
l’accès à ces marchés.
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