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chiffres clés 



Espace foncier et agricole 
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L’espace agricole très présent 
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 Un territoire occupé à 70 % d’une 
mosaïque agricole (58 % pour la 
Haute-Garonne) 
 

 Le Bassin Auterivain le plus 
agricole (74 % de l’espace est 
agricole) 
 
 
 



Artificialisation des ENAF 
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 853 ha  des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers entre 2009 et 2019 
 107 ha/an en moyenne entre 2009 et 2013  
 64 ha/an en moyenne entre 2014 et 2019 

 
 



Surface Agricole Utile 
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 81 620 ha  de SAU en 2019, soit 63 % 
du territoire en déclaration PAC 

 
 Une SAU plus importante sur le 

Bassin Auterivain et dans la vallée 
de la Lèze 
 

 Une SAU plus faible vers les Petites 
Pyrénées au profit des espaces 
naturels 
 



Évolution de la SAU 
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 Une évolution de SAU plutôt stable 
entre 2010 et 2019 (-0,7%) 
 

 Mais une pression forte dans les 
vallées et près des pôles 

 
 



Les grandes cultures dominent 
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 Maïs dans les 
plaines 

 
 Oléaprotéagineux 

sur les coteaux 
 

 Prairies coteaux 
ouest et sud 



Le prix du foncier 
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 Le Lauragais, le plus chère 
 Les vallées, la plus grosse 

augmentation  Pression foncière 
 



Les critères de protection du foncier agricole 
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 Règle 13 SRADDET : identification du foncier agricole à protéger 
 
 Parcelles appartenant aux périmètres classés sous signes officiels de qualité  

 
 Potentiel agronomique et écologique 

 
 Secteurs supports de filières agricoles à enjeux pour le territoire : zones 

pastorales, commercialisation de proximité, etc. 
 

 Parcelles équipées pour l’irrigation 
 

 Parcelles relevant de pratiques agricoles durables (agriculture biologique, 
agroécologie) 



Le potentiel agronomique 
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L’Agriculture support de 
biodiversité 
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 Une infrastructure écologique plus 
particulièrement favorable à la 
biodiversité  
 Les haies, bosquets et mares 
 Les prairies permanentes 
 Les jachères de plus de 6 ans 
 Les bandes tampon le long des cours 

d’eau 
 
 

 Des pratiques plus particulièrement 
favorables à la biodiversité 
 L’agriculture bio 
 Les engagements Mesures Agro-

Environnement Climat 

 
 



Un enjeu du foncier, l’érosion des 
sols 
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 Aléa de faible à très fort sur le 
territoire 

 Les coteaux et notamment les 
coteaux du Gers et du Lauragais 
sont concernés 
 

 Perte durable voir irréversible de la 
fertilité des sols  

 Dégradation de la qualité de l’eau 
 Dégâts matériels (coulées de boue) 

 
 
 



L’irrigation 
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 11 réseaux collectifs d’irrigation 
sous forme d’Association Syndicale 
Autorisée (ASA) surtout au nord du 
territoire 
 
 
 

Origine de l’eau Nombre de 
point de 
prélèvement 

Eau de nappe 219 

Eau de retenue 57 

Eau de surface 462 

Total 738 



Économie agricole 
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Les grandes cultures dominent 
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Les grandes cultures dominent 
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 Les céréales représentent 45 % de 

la Production Brute Standard 
 Les oléagineux 18 % 
 Les bovins viandes et lait 20 % 
 La volaille maigre et grasse 4 % 

 
 Mais les canards gras du Pays Sud 

Toulousain représentent 42 % de la 
Production brute Standard du 
département 
 
 



Diversification des grandes cultures 
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 Les surfaces en blé, 
tournesol et maïs 
dominent 
 

 Mais les surfaces en blé, 
maïs et surtout tournesol 
sont en diminution (idem 
Haute-Garonne sauf 
maïs) 
 

 Les surface en soja et 
autres oléagineux sont 
en augmentation 



L’élevage en diminution 
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 Pas d’abattoir gros animaux 
 
 3 abattoirs volailles agrées UE + 10 

salles abattage de volailles à la ferme 
 

 7 ateliers de découpe de viande 

Exploitations 2018 Depuis 
2010 

Canard gras et volailles 48 et 65 -57 % 

Bovin viande 203 -18 % 

Bovin lait 51 -36 % 



Les SIQO 
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 Pas d’Appellation d’Origine Contrôlé 
sur le territoire 
 

 2 Indication Géographiques 
Protégées sur le territoire (et 1 en 
limite) 
 
 



L’agriculture biologique 
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 15 % des exploitations en bio ou 
conversion (soit 180 exploitations) 

 +34 % depuis 2015 
 12 % de la SAU en bio (16 % pour le 

Volvestre) 
 
 
 



L’agriculture et le tourisme vert 
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 Très peu de fermes identifiées sur 
le territoire dans le réseau 
« Bienvenue à la ferme » : 
 2 pour accueil restauration 
 2 pour accueil nuitées 
 4 pour les locations d’ânes et/ou 

activités équestres  

 
 

 
 
 
 

 Opportunité de la proximité avec 
la grande agglomération de 
Toulouse pour développer une 
offre de  tourisme vert à la ferme ? 
 

 
 

 
 



L’agriculture et alimentation 
locale 
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 Le pacte régionale pour une 
alimentation durable en Occitanie 
 

 Le lien entre agriculture et 
alimentation locale  : La rège 10 du 
SRADDET 
 

 Le Projet Alimentaire Territoriale 
de la Communauté de communes 
du Volvestre 
 

 
 
 
 
 

 135 producteurs du territoire 
inscrits sur l’annuaire de la 
plateforme du Pays Sud 
Toulousain 
 

 15 marchés de plein vent 
 

 Exemple des Jardins du Volvestre 
 
 
 
 
 



La résilience alimentaire (Modelisation 

CRATer)  
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 Forte sur-représentation des céréales et oléaprotéagineux 
 Forte sous-représentation des légumes 
 Equilibre fourrages / céréales et protéagineux entre Bassin Auterivain et 

les deux autres CC 
 

 

Adéquation production et besoins sur la CC du Bassin Auterivain  Adéquation production et besoins sur la CC Cœur de Garonne  Adéquation production et besoins sur la CC du Volvestre (s 



L’emploi agricole 
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 6 % des emplois du territoire avec 

1 252 emplois 
 

 +4 % depuis 2007 (-11 % en Haute-
Garonne) 
 

 41 % des emplois agricole du 
territoire sont sur Cœur de 
Garonne) 



Évolution des exploitations 
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  2010 2016 2010/2016 

  

Exploita
tion 
(nb) SAU (ha)   

 
SAU moy. 
ha/expl.  

Exploita
tion 
(nb) SAU (ha)   

SAU moy. 
ha/expl.  

Évolution 
exploitation 

Évolution 
SAU 

Cœur de 
Garonne 587 33 429 57 539 33 345 62 -8,2% -0,3% 

Bassin 
Auterivain 286 22 494 79 279 22 986 82 -2,4% +2,2% 

Volvestre 395 25 032 63 384 24 766 64 -2,8% -1,1% 

SCoT Sud 
Toulousain 1 268 80 955 64 1 202 81 097 67 -5,2% +0,2% 



Les affiliés à la MSA 
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 1 325 affiliés exerçant à titre 
exclusif, principal ou secondaire 
une activité sur le territoire en 
2018 (exploitations qualifiées de 
« professionnelles » ou non)  
 

 Les affiliés exerçant sur des 
exploitations qualifiées de 
« professionnelles » représentent 
79% des affiliés 
 

 Une baisse de -15% des affiliés 
entre de 2010 et 2018 (-18% pour 
la Haute-Garonne) 
 
 

 La baisse est plus marquée pour les 
petites exploitations non qualifiées 
de « professionnelles » 

 

 Dans les exploitations qualifiées 
« professionnelles », la profession 
agricole se diversifie sur des 
doubles activités et devient une 
activité secondaire 
 Une augmentation des affiliés 

exerçant une activité agricole à titre 
secondaire (+31, soit +17%) 

 Une baisse des affiliés exerçant à  titre 
exclusif et principal (-128, soit -13%) 
 



Les formes juridiques 
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 74 % des exploitations sont en 
exploitation individuelle  mais elles 
ne concernent que 49 % de la SAU, 
 

 19 % sont des Exploitations 
Agricoles à Responsabilité Limitée 
(EARL) et les Groupements Agricole 
d’Exploitation en Commun (GAEC) 
qui exploitent 43 % de la SAU 

 
 Des exploitations qui ont 

tendances à se transformer en 
sociétés et à grossir 
 



L’âge des chefs d’exploitation 
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 73 % des chefs d’exploitations 
sont des hommes 
 

 Age moyen 51,3 ans (49 ans en 
2010) 
 

 43 % des chefs d’exploitation > 55 
ans et 40 % (336 chefs 
d’exploitation) ont entre 40 et 54 
ans 

 



Amont et aval de l’agriculture 
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 Des entreprises de l’amont de 

l’agriculture 
 Agronutrition (fabrique d’engrais à 

Carbone avec une centaine de 
salariés) 
 
 

 

 
 Des industries agro-alimentaires  
 102 industries agro-alimentaires 

(mais 77 liées aux activités de 
boulangeries / pâtisserie) 

 11 établissements de transformation 
de la viande (dont 2 de canard gras) 

 1 biscuiterie (Vital Ainé) 
 

 Des entreprises de soutien aux 
productions 
 12 en soutien aux activités animales 
 49 en soutien aux activités végétales 

 
 



Travail en atelier 
1h30 
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 6 salles virtuelles , 1 animateur 
et 6 à 8 participants par salle 
 
 
 

 État des lieux  (40 mn) 
 2 mn  réflexions individuelles 
 Échange en envoyant par le tchat 

ou en prenant la parole 

 Souhaits thématiques (20 mn) 
 2 mn  réflexions individuelles 
 Échange en envoyant par le tchat 

ou en prenant la parole 
 

 Synthèse partagée présentée 
par un rapporteur de chaque 
salle virtuelle (30 mn) 
 

 
 

3 salles :  
Espace et foncier 

agricole  

3 salles : 
Économie 
agricole  




