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Edito 

Bonjour à tous, 

En tant que jeune éleveur, je vois le réel impact du GIE Elevage Occitanie. Outre ses 

actions auprès de tous les membres de l’élevage, il a une incidence concrète dans les 

cours de ferme.  

Je pense notamment au Fonds d’Avance Cheptel, qui permet d’avoir un prêt à taux zéro 

entièrement cautionné par le GIE, pour l’achat de cheptel. Depuis cette année, nous avons mis en 

place un dispositif test, réservé aux jeunes agriculteurs, afin d’allonger la 

durée du prêt pour améliorer encore son effet de levier. A titre d’illustration, 

ces 5 dernières années, ce sont plus de 280 prêts qui ont été réalisés ! Les 

dossiers sont élaborés par les techniciens des organismes adhérents au GIE 

(OP, Chambres…). Le GIE travaille aussi sur des projets régionaux, où nous 

avons toujours en ligne de mire le renouvellement des générations. Que ce 

soit par de l’ingénierie de projet porteur pour l’avenir, ou par tout le travail 

sur l’organisation du travail en élevage où le GIE a un vrai leadership régional.  

Bonne lecture ! 

Sébastien ALBOUY, trésorier du GIE 



Du nouveau dans l’équipe du GIE…  

… sur les filières hors-sol : 

En juin, Frédérique REULET intègre l'équipe du GIE sur l'animation des filières 
granivores au GIE, de l'AFRAC et de la section porc de LCA. Elle sera mise à 
disposition à mi-temps par la Chambre départementale d'agriculture de la 
Haute-Garonne et pourra ainsi conserver une partie de son temps pour épauler 
et conseiller les éleveurs et producteurs du département. Elle a intégré la CDA 
31 il y a 14 ans, et a développé le conseil et l’accompagnement des élevages 
granivores mais aussi des producteurs fermiers tous produits. Elle a été 
également responsable qualité dans le cadre de la certification de service de la 
Chambre. Pour consacrer un mi-temps au GIE, elle recentre ses activités au 
service des producteurs de la Haute-Garonne. Comme proposé en mars 2021 
lors du Conseil d'Administration du GIE, elle remplace donc Christine JOURDAIN 
qui a cessé son activité le 6 mai 2021.  

Contact : Frédérique REULET  

… sur l’observatoire bovin viande :  

Depuis fin avril, Clémence BERGER a rejoint l’équipe du GIE pour un stage de 3 

mois. En formation à Montpellier SupAgro sur les filières d’élevage, elle a pour 

mission de finaliser les observatoires annuel et mensuel sur la filière Bovin 

Viande. Son implication au sein de l’équipe va perdurer après l’été, puisqu’elle 

a choisi de rester en contrat de professionnalisation Ingénieur au GIE pour 

terminer ses études. 

Contact : Clémence BERGER  

 

Bienvenue à Frédérique et Clémence ! 

 

Signature du contrat de filière élevage 

Le contrat de filière élevage a été adopté en Assemblée Plénière du Conseil Régional 

le 25 mars 2021. Il sera ensuite soumis à la signature des partenaires après les 

élections régionales, soit à l’occasion de l’AG du GIE, soit à partir de septembre lors 

d’un COREL. Des groupes de travail devront donc définir les actions à mener plus 

précisément dès la rentrée 2021. Sa version finale est téléchargeable ICI. 

 

Contact : Sophie BACCHIN-VINET 

 

 

mailto:frederique.reulet@elevage-occitanie.fr
mailto:clemence.berger@elevage-occitanie.fr
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/oc-2103-daaf-contrat-de-filieres-animales.pdf
mailto:sophie.bacchin-vinet@occitanie.chambagri.fr
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/oc-2103-daaf-contrat-de-filieres-animales.pdf


Accompagner la reconversion des éleveurs spécialisés dans le biberonnage des agnelets 

Certains éleveurs de brebis laitières, notamment en production biologique, se séparaient des agneaux 

dès l’âge de 8 jours afin de traire au plus vite les brebis. Depuis plusieurs années la coopérative Arterris 

avait organisé une activité spécifique pour prendre en charge ces agneaux en spécialisant des éleveurs 

adhérents dans l’élevage de ces jeunes, du biberonnage au sevrage complet à environ un mois.  

La profession a cependant souhaité supprimer cette pratique pour des raisons de bien-être animal en 

imposant un âge minimum à atteindre avant de pouvoir enlever un agneau de son élevage de 

naissance  et a édité un accord professionnel fixant cette limite à 28 jours d’âge. Cette décision, 

étendue par une parution au JO en avril, a entrainé l’arrêt brutal d’activité des élevages ainsi spécialisés 

sur la région. Le GIE a conduit plusieurs réunions de travail avec la coopérative Arterris, des 

représentants régionaux des différentes familles professionnelles pour identifier des solutions afin 

d’accompagner ces éleveurs sur un projet de reconversion. Plusieurs pistes sont en cours de mise en 

place :  

- Une demande de prise en compte spécifique sur le dispositif Pass Elevage du Conseil Régional 
Occitanie 

- Une action Fonds d’Avance Cheptel (FAC)  et une action Fonds Régional d’Investissement (FRI) 
spécifiques à ces élevages 

 

Contact : Sophie HUBY 

 

Astrav’Ovin : le programme entre en phase opérationnelle 

Le programme Astrav’Ovin, dont l’objectif est de trouver des solutions concrètes pour diminuer le 

travail d’astreinte en élevage ovin viande et lait, a débuté (pour plus d’informations, n’hésitez pas à 

consulter la lettre d’info du GIE #2 !). 

Plusieurs étapes du programme ont démarré : 

- Les partenaires ont recensé grâce à une enquête auprès des éleveurs et des techniciens les 
innovations mises en œuvre dans les élevages de leurs réseaux sur le thème de la diminution 
du travail d’astreinte 

- La grille d’analyse méthodologique pour un diagnostic travail d’astreinte est en cours 
d’élaboration 

- Les partenaires ont défini le profil des élevages testeurs afin de procéder au recrutement 
- Deux pratiques sont déjà en cours d’expérimentation : la distribution fractionnée des apports 

de concentrés et la distribution automatique de concentrés 

Les premiers résultats à diffuser sont attendus pour la rentrée de septembre. 

 

 

 

 

Contacts : Sophie HUBY (OV) et Carla GAVA (OL) 

mailto:sophie.huby@elevage-occitanie.fr
https://collectif.netexplorer.pro/dl/GcqqHvk3FrlfZVitIyRC0nwNYOcw35
https://collectif.netexplorer.pro/dl/GcqqHvk3FrlfZVitIyRC0nwNYOcw35
mailto:sophie.huby@elevage-occitanie.fr
mailto:carla.gava@elevage-occitanie.fr


Projet TerrAELait  

Le projet TerrAELait (Territorialisation agroécologique des filières bovines laitières occitanes) a tenu sa 

réunion de lancement le 25 mars dernier, à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. Après un rappel 

des attendus du projet, les partenaires ont présenté leurs travaux et leurs moyens de contribution.  

Contexte : 

La filière Bovins lait compte pour moins de 3 % de la production nationale et la collecte est en perte 

de vitesse (-20 % en 20 ans). La production laitière, caractérisée par une astreinte quotidienne, 

apparaît comme contraignante, au regard des revenus dégagés. Or, le nombre d’exploitations et la 

densité laitière diminuent, tandis que les coûts de production et de collecte augmentent. Pourtant, 

avec une population de 6 millions d’habitants et une forte attractivité, l’Occitanie est largement 

déficitaire en produits laitiers (environ 53 % des besoins couverts) et offre des opportunités de 

valorisation, d’autant plus que les productions régionales sont plébiscitées par les consommateurs.  

L’élevage herbager présente des atouts (préservation des prairies permanentes et biodiversité). La 

refondation agro-écologique des filières bovines laitières apparaît ainsi comme un élément de la 

vitalité économique régionale.  

Objectifs : 

Le projet a pour but d’identifier comment préserver les capacités productives régionales, pour 

construire un système alimentaire durable. Il s’agit d’identifier les configurations productives les plus 

adaptées pour améliorer la performance globale des systèmes d’élevage, préserver et optimiser les 

capacités de valorisation du lait… Comment mieux coordonner et spécifier les activités d’individus et de 

collectifs pour gagner en compétitivité ?  

Comment faire ? 

Trois méthodologies complémentaires seront élaborées : i) une analyse qualitative à partir d’étude de 

cas, ii) une analyse statistique des processus étudiés, iii) une modélisation couplée à un modèle 

écologique. Le projet se compose de quatre lots de travail : 

- Lot 1 « solutions productives territorialisées » : état des lieux de la disponibilité en services 

vétérinaires et impact sur la performance des élevages 

- Lot 2 « mise en marché et création de valeur sur les territoires » : état des lieux des démarches 

de différentiation régionale et évaluation du potentiel d’extension et de leur synergie 

- Lot 3 « repenser et accompagner le changement sur les territoires » : identification et 

caractérisation des structures de gouvernance pouvant soutenir l’écologisation et la 

reterritorialisation de la filière régionale 

- Lot 4 « modéliser et scénariser » : modélisation de la filière régionale (vétérinaires, 

producteurs, transformateurs), de ses produits et services et scénarisation de transitions 

contrastées (production totalement bio, coexistence de démarches régionales, ou déprise). 

 

 

Contact : Carla GAVA 

mailto:carla.gava@elevage-occitanie.fr


Le FAC Sanitaire Bovins Viande est prêt ! 

Suite aux travaux de la section et du groupe technique BV, auxquels la FRGDS a été fortement associée, 

le FAC Sanitaire est prêt à être déployé dès le début de l’été ! 

Ce FAC permet la reconstitution du cheptel à effectif constant, suite à l’élimination d’animaux pour 

cause sanitaire. Les maladies ciblées sont les suivantes : BVD, IBR, Besnoitiose, Néosporose et 

Paratuberculose. D’autres maladies pourront être étudiées à la marge au cas par cas, et soumises à 

l’appréciation du CA du GIE. 

En cohérence avec le plan d’assainissement établi par le GDS et le suivi technique de l’éleveur qui 

comportera obligatoirement un volet sanitaire, le prêt finance l’achat d’animaux indemnes, vaches 

adultes ou génisses, ainsi que le renouvellement dans certaines conditions. 

Pour rappel, ce FAC a le même périmètre d’action que les autres dossiers : ex-Midi-Pyrénées, hors Lot. 

 

N’hésitez-pas à demander plus de renseignements, le détail des modalités et le formulaire ! 

 

Contact : Claire SABY 

 

Pas de Tabou sur le Travail en Elevage : le projet reprend ! 

Stoppé net avec le confinement d’avril, le projet de diffusion d’expériences réussies sur le Travail en 
Elevage en Occitanie reprend enfin ! 
Seules 3 des 6 rencontres ont pu être réalisées jusqu’à présent, avec une participation plutôt 
satisfaisante, et de nombreux échanges très riches : 
 

Date Lieu Thématique abordée Participants 

23/03/21 GAEC Cap Avenir 
Moyrazès (12) 

De l’astuce à l’investissement : 
automatisation, équipement, 
investissement 

26 participants + les 4 associés 

26/03/21 GAEC d’Albespeyres 
Sains Cirgue (81) 

De l’astuce à l’investissement : 
automatisation, équipement, 
investissement 

9 participants + les 2 éleveurs 

30/03/21 GAEC de Bellevue 
Mirepoix (09) 

Comment mieux s’organiser avec les 
autres pour être bien au travail 

9 participants + l’éleveur 

Les autres rencontres sont en cours de reprogrammation sur le mois d’octobre, et les fiches techniques 
associées à ces visites seront diffusées à la rentrée, puis à l’automne. 
Enfin, la journée de restitution du projet se tiendra sur la fin de l’année. 

Vous retrouverez toutes les informations détaillées dans la lettre d’information de septembre ! 

 
Contact : Claire SABY 

mailto:claire.saby@elevage-occitanie.fr
mailto:claire.saby@elevage-occitanie.fr


Le forum installation des JA31 se dématérialise ! 

En raison du contexte actuel, le forum installation des Jeunes Agriculteurs s’est tenu cette année en 

format virtuel. Cet événement, qui rassemble de multiples porteurs de projet agricoles (Chambre 

d’agriculture, Conseil départemental, Service de Remplacement, MSA, coopératives, organismes 

bancaires…), a pour but de faire découvrir aux étudiants de l’enseignement agricole diverses 

démarches et filières. A cause  du changement de format, les JA31 ont créé un outil en ligne, qui donne 

l’accès à tous les supports mis en ligne par les structures, accessible en cliquant ICI. Le lien reste 

accessible à tous jusqu’à la rentrée scolaire prochaine.  

Le GIE s’est donc positionné, comme l’année précédente, afin de faire connaître ses missions et ses 

objectifs. Des supports ont été créés afin de présenter les filières d’élevage que nous représentons et 

animons, ainsi que la thématique du travail en élevage, et enfin les dispositifs de prêts à 0 %, à savoir 

le Fonds d’Avance Cheptel et le Fonds Régional d’Investissement. 

 

Contact : Carla GAVA 

 

Observatoire BV : publication des sorties mensuelles régionales et départementales 

Les sorties mensuelles régionale et départementales sont publiées ! Vous pouvez les télécharger ICI.  

Depuis fin avril, nous avons accueilli une stagiaire de 
Montpellier SupAgro au GIE, Clémence BERGER, dont la 
mission est de finaliser les observatoires annuel et mensuel 
sur la filière Bovin Viande.  

Pour rappel, l’objectif de la sortie mensuelle  est d’anticiper 

les sorties et la production. Elle est publiée en fin de mois 

sur les données du mois précédent et on y trouve des 

informations sur les naissances du mois et les évolutions 

depuis 2020, les effectifs, les sorties ventes et boucheries 

par race et par catégories, les échanges 

intracommunautaires (1er trimestre 2021) et les données 

d’abattage.  

Par ailleurs, le GIE collabore avec Idele, le réseau INOSYS Réseaux d’Elevage, les différents organismes 

régionaux détenteurs de données (Ex : INTERBEV, DRAAF, CRAO, …) pour finaliser la sortie de 

l’observatoire annuel qui a pour objectif d’avoir une vision d’ensemble de la filière. Vous y retrouverez 

des données sur l’amont (exploitations, cheptels, production, données de reproduction), sur l’aval 

(ventes et abattages), sur le sanitaire, sur les importations et exportations et sur les filières SIQO (dont 

bio).  

L’ensemble des données récoltées est anonymé, aggloméré, respecte le secret statistique, et tous les 
échanges de données sont conventionnés. 

Retrouvez la prochaine sortie mensuelle, à paraître fin juin. 

 

Contact : Clémence BERGER  

https://padlet.com/JA31/l5psrncvwp8e5lv2
https://collectif.netexplorer.pro/dl/DQ9ZAchOWnMCqnRVKN5F5jpSHWUfdP
https://collectif.netexplorer.pro/dl/mK4AZsBBBJg0PHmHGghf2XZqzO20rO
https://collectif.netexplorer.pro/dl/FBqS4anwR8hutNZvIuOXMtuK7GEkiJ
mailto:carla.gava@elevage-occitanie.fr
https://collectif.netexplorer.pro/dl/_LI1MQYubpXxhZjvUJOevtcCuxC652
mailto:clemence.berger@elevage-occitanie.fr


Dates à retenir (passées et à venir…) 

 Rencontres « Pas de Tabou sur le Travail en Elevage » :  
 23/03 à Moyrazès (12) 
 26/03 à Saint-Cirgue (81) 
 30/03 à Mirepoix (09) 

 
 Comité technique national RMT Travail en Agriculture : 20 mai 
 Groupe technique BV : 1er juin 
 Comité technique national CBPE : 1er juin 

 

 Conseil d’administration AFRAC (en visio) : 18 juin 

 Journée MILQ 2021 : 30 juin (Seysses, 31) 

 Assemblée générale du GIE : 13 juillet 
 Séminaire GO PEI Cap&Go : 13 et 14 septembre 
 Section BV : 4 octobre 
 

Consultez notre page LinkedIn ! 

https://www.linkedin.com/company/gie-elevage-occitanie

