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Edito 

Bonjour à tous, 

Tout juste sorti depuis un an, le bulletin « L’Info du GIE » met en avant et promeut 

les nombreuses actions portées par cette structure « vieille » de 35 ans, d’abord 

sur Midi-Pyrénées et maintenant sur l’Occitanie. Fort de sa représentativité 

exhaustive des filières de l’élevage régional, le GIE Elevage Occitanie est avant 

tout un formidable outil de fédération et de mise en relation de toutes les 

structures accompagnant les éleveurs. Véritable metteur en scène des positions 

données par le Comité d’Orientation Régional de l’Elevage (COREL), il poursuit ses actions de 

négociations, d’appuis techniques, de développement et d’innovations grâce à ses 10 représentants et 

ses 9 collaboratrices (plus de 6 ETP). 

En rassemblant toutes ces filières en son sein, le GIE 

permet de porter une voix unique auprès des 

politiques de notre Région et notamment de discuter 

les orientations du Conseil Régional en matière 

d’accompagnement des éleveurs. Il crée un lien fort 

entre les acteurs de terrain, les politiques, 

l’administration et les structures de développement.  

Alors, bonne lecture, bonnes fêtes de fin d’année à 

tous et bon anniversaire à « L’Info du GIE » ! 

 
 

Michel DUBOSC, 
Président de la section Palmipèdes 

 

 



 

Réunion du COREL 

Le COREL a réuni le 22 novembre 33 participants en présentiel (21) ou visioconférence (12). 

Concernant le contrat de filière élevage, une date de signature est à venir en janvier. Les professionnels 

ont rappelé le rôle de ce contrat qui doit permettre de prioriser les actions, grâce au pilotage du GIE 

Elevage. Un budget doit être défini et les actions à financer discutées et priorisées dans le temps : pour 

rappel, la mise en place de chèques conseil, l’élargissement du Fonds d’Avance Cheptel à ex-Languedoc-

Roussillon sont des actions transversales s’adressant à toutes les structures et toutes les filières. La 

cohérence des actions doit être recherchée. 

La fin de programmation de la mesure investissements en bâtiments d’élevage du PDR s’annonce 

compliquée notamment avec l’indisponibilité de certains matériaux et le renchérissement des coûts. 

L’année prochaine, les appels à projets seront clôturés mi-juin 2022. Une demande a été faite pour que 

la date de clôture intervienne le 30 juin au plus tôt, avec une période si possible scindée en deux pour ne 

pas faire attendre les projets prêts en début d’année. Des groupes de concertation seront réunis au 

premier trimestre 2022 pour finaliser les futures mesures investissements en exploitations agricoles de 

la PAC 2023. 

La présentation des projets en cours sur la région reprend les principaux thèmes du contrat de filière :  

 Mise en place de la calculette temps de travail, diffusion d’expériences réussies sur le travail, 

diminution du temps d’astreinte en ovins, 

 Bâtiments et conseil en lien avec le changement climatique, recherche de leviers pour améliorer 

l’autonomie alimentaire et l’utilisation des feuillages des arbres dans la ration des chèvres,  

 Valorisation de l’autonomie protéique. 

Il est proposé que lors d’un COREL par an les priorités soient réétudiées afin de prendre en compte les 

besoins de l’ensemble des partenaires de l’élevage et des éleveurs. 

Sur l’autonomie alimentaire régionale des élevages, l’urgence d’une réunion avec les partenaires 

céréaliers et fabricants d’aliments a été rappelée. Une date sera recherchée rapidement après la 

participation au Comité Régional des Grandes Cultures. 

Un point a ensuite été réalisé sur l’évolution des bases de données en élevage, de l’Influenza Aviaire et 

du déploiement des diagnostics Carbone en région. 

Contact : Sophie BACCHIN-VINET 

 

mailto:sophie.bacchin-vinet@elevage-occitanie.fr


Bilan 2021 des prêts Fonds d’Avance Cheptel 

Le dispositif FAC en 2021 (dossiers instruits et en cours d’instruction) aura consommé 1 013 000 € pour 

50 dossiers.  

La répartition du nombre total de dossiers par 

espèces est le suivant : 38% des dossiers en 

Bovins viande, 24 % en ovins viande, 16% en 

bovin lait et en ovin lait, 6% en caprins lait.  

A noter que la répartition en montant prêté par 

espèce est différente (cf. graphique) avec des 

montants moyens de prêts par dossier de près de 

50 000 € en ovins lait, 27 000 € en bovins lait, 

15 000 € en caprins lait, 14 000 € en bovin viande 

et 7000 € en ovin viande.  

En 2021, ARTERRIS, SODIAAL et UNOTEC ont 

accompagné de 6 à 8 éleveurs sur des dossiers 

FAC, trois quart des dossiers sont montés par les OP et les laiteries. A noter qu’en 2015, les structures de 

développement (CDA, EDE, contrôles de performance) avaient accompagné la moitié des dossiers FAC. 

 

 

Parmi ces 50 dossiers, 9 dossiers ont été réalisés selon les 

modalités JA (prêt sur 10 ans) pour 137 000 € : 4 en bovins 

viande (en moyenne de 22 000 €), 5 en ovins viande (en 

moyenne de 10 000 €). Ils ont été faits en Haute-Garonne 

(5), en Aveyron (2), dans le Gers (1) et dans les Hautes–

Pyrénées (1). Par ailleurs, certains JA ont utilisé les prêts 

FAC, mais en conservant une durée de remboursement sur 

7 ans. 

Une nouvelle campagne de communication sera 

nécessaire car le turn-over des techniciens de terrain s’accroit et l’information doit être renouvelée. 

Contacts : Sophie BACCHIN-VINET, Jennyfer NOVIER 

mailto:sophie.bacchin-vinet@elevage-occitanie.fr
mailto:jennyfer.novier@elevage-occitanie.fr


 

Encore une saison difficile pour les volailles et palmipèdes 

Annoncée par une pression forte au sein de la faune sauvage de migrateurs dès cet été en Europe du 

nord, la situation épidémiologique Influenza aviaire hautement pathogène s’annonce encore très 

compliquée cet hiver dans notre pays. 28 Etats européens touchés à ce jour (début décembre), des 

centaines de cas répertoriés en avifaune et en élevage (120 foyers élevage en Italie), la France 

comptabilise en ce début d’hiver déjà plusieurs foyers dans des élevages du Nord, exclusivement sur la 

souche H5N1 du virus, et en faune sauvage (Meurthe et Moselle, Meuse, Ain, Nord et Morbilhan). 

Nos régions du Sud-Ouest se préparent à traverser encore cette saison de crise. Les réunions avec les 

pouvoirs publics permettent à tous les acteurs impliqués de se coordonner en cas de foyers. Le GIE joue 

pleinement son rôle en fédérant les structures d’Occitanie autour de cette problématique. Deux réunions 

régionales ont déjà été organisées en partenariat avec l’AFRAC (interprofession avicole régionale), la 

Chambre Régionale, la Coopération Agricole et la FDSEA. L’objectif était que chacun puisse être informé 

sur l’évolution épidémiologique, les composantes réglementaires de cette maladie de catégorie 1 

extrêmement contagieuse chez les oiseaux et échanger aussi sur les dossiers économiques 

(indemnisations des exploitations agricoles et autres opérateurs impactés). La première réunion a 

rassemblé une trentaine de professionnels et agents de l’administration, la DRAAF – SRAL Occitanie a pu 

répondre aux nombreuses questions des participants autour de la situation épidémiologique en Europe 

et en France, de la réglementation en vigueur (nouvel Arrêté « Biosécurité », police sanitaire…) et de 

l’avancement des indemnisations de la crise 2020-2021. L’interprofession nationale était également 

présente (CIFOG pour les palmipèdes à foie gras et ANVOL pour les volailles de chair).  

La deuxième réunion du 13 décembre est l’occasion de préparer de manière collective cette deuxième 

crise qui risque fort de toucher le Sud-Ouest ces prochaines semaines. Nous rappelons que la 

consommation de viande, foie gras et œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de 

volaille – ne présente aucun risque pour l’Homme. 

Contact : Frédérique REULET 

 

Séminaire annuel du RMT SPICEE 

Après un séminaire de lancement en distanciel (octobre 2020), le RMT SPICEE a 

organisé son séminaire annuel les 18 et 19 novembre, à Paris.  

Au programme : échanger sur «Les dynamiques d’acteurs sur des territoires en faveur des formes 

d’intégration culture-élevage». Il existe un foisonnement d’initiatives de connexion entre animaux 

(ruminants, monogastriques) et productions végétales. En partant de l’exploitation agricole, il y a de plus 

en plus d’initiatives qui questionnent la dimension territoriale et la manière d’y accroitre les liens entre 

animaux et végétaux. Dans divers territoires, des acteurs agissent en faveur de l’élevage ou de son 

introduction, en zones de cultures annuelles ou pérennes. Ces dynamiques sont portées par des acteurs 

économiques, telles que des coopératives, des acteurs du développement, de l’enseignement et de la 

recherche. 

Les présentations sont à retrouver sur le site de l’Institut de l’Elevage, sur la page du réseau. Vous pouvez 

y accéder en cliquant ICI ! 

Contact : Carla GAVA 

mailto:frederique.reulet@elevage-occitanie.fr
https://idele.fr/spicee/publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=15930&cHash=d19751c2efb3105a10493e7d59d06b4f
mailto:carla.gava@elevage-occitanie.fr


 

L’observatoire régional 2021 de la filière ovins viande est paru 

Important pour donner à chacun une vision objective de la filière de la production aux stratégies de 

segmentation, l’observatoire régional Ovins viande est réalisé chaque année en partenariat entre le GIE 

Elevage Occitanie, La Coopération Agricole Occitanie et OVIQUAL. Il s’appuie également sur une 

collaboration avec La Coopération Agricole et Idele ainsi qu’avec toutes les structures engagées dans la 

collecte des données technico-économiques (OP, Chambres d’agriculture et Maison de l’Elevage). 

Une actualisation partielle de l’observatoire est prévue au 1er trimestre 2022. 

Vous pouvez le télécharger en cliquant ici. 

Contact : Sophie HUBY 

 

Bilan des Rencontres « Pas de Tabou sur le Travail en Elevage » 

Ce sont au total cinq rencontres qui ont pu être organisées cette année 2021 avec des éleveurs 

d’Occitanie pour parler de l’organisation du travail et 

partager leurs astuces et fonctionnements pour être 

mieux au travail, sur les 3 thématiques suivantes :  

 Circuits de proximité, diversification et travail, 

 De l’astuce à l’investissement, 

 Comment mieux s’organiser avec les autres 

pour être bien au travail. 

Ces rencontres ont mobilisées 73 participants :  

éleveurs, conseillers techniques de chambres 

d’agriculture, personnes en formation (reconversion ou 

étudiants), ou structures départementales (ATAG, MSA). 

Différents intervenants ont nourri les échanges, selon les thématiques : des conseillers préventeurs MSA, 

des conseillers techniques ou bâtiments des chambres d’agricultures d’Occitanie, ou bien encore une 

conseillère en relations humaines de la Chambre d’Agriculture de Corrèze. 

Des fiches reprenant les solutions mises en place chez les éleveurs rencontrés ont été rédigées et seront 

bientôt disponibles ! 

 

Contact : Claire SABY 

 

Journées techniques caprines : du technique chèvre et des échanges !  

Après une année d’éloignement, les traditionnelles journées techniques caprines 

automnales ont repris à Monteils le 9 novembre 2021. En complément, une 

deuxième journée a vu le jour à Sainte Livrade dans le Lot-et-Garonne le 10 

https://collectif.netexplorer.pro/dl/QQ7xfbdE2ptyDKEGXdY_qXscmtzz6n
mailto:sophie.huby@elevage-occitanie.fr
mailto:claire.saby@elevage-occitanie.fr


novembre. Eleveurs, techniciens et partenaires de la filière ont répondu présent sur ces deux journées 

avec un peu plus de 130 personnes rassemblées au total sur ces deux journées.  

Deux thèmes d’actualités étaient mis en avant pour cette édition : les lactations longues présentées par 

Renée de Crémoux (Institut de l’Elevage) et Rémi Couvet (SAPERFEL) et la pratique de la monotraite 

présentée par Alain Pommaret (Ferme du Pradel). Comme chaque année,  ces journées sont l’occasion 

de répondre aux questions d’actualités, de présenter des projets régionaux pour la filière ; cela a été 

proposé au travers d’un temps d’échanges sur les chiffres de la conjoncture 2021 et d’une présentation 

sur le  GO PEI Cap&Go. Outre, les présentations techniques, ces journées sont également un réel cadre 

d’échanges reconnu pour tous les acteurs de la filière.  

 

 

Séminaire de lancement du projet BATCOOL 

Le projet BATCOOL a été lancé lors d’un 

séminaire les 29 et 30 novembre derniers.  

Plus de 80 personnes ont participé aux 

travaux en provenance des régions 

d’Occitanie, de PACA et de Nouvelle 

Aquitaine. Ce CASDAR innovation a pour 

objectif d’évaluer les équipements ou 

adaptation des bâtiments de petits 

ruminants pour diminuer le stress thermique 

l’été et de mesurer les conditions de stress 

thermique des petits ruminants. Ces travaux regroupent des organismes de développement et de conseil, 

des organismes économiques, la recherche, les instituts techniques ainsi que les constructeurs ou 

équipementiers. Ce séminaire a permis de débuter les travaux en remémorant les actions à mettre en 

œuvre et les projets existants ou en cours qui pourront alimenter ce projet ou le compléter. Dès le mois 

de décembre, il sera proposé aux techniciens de terrain de faire remonter des adaptations de bâtiments 

leur semblant intéressantes à suivre. Les techniciens seront formés avant l’été à la méthode de l’Institut 

de l’Elevage et réaliseront les mesures lors de fortes chaleurs à l’été 2022. Ces mesures seront 

renouvelées en 2023 pour une publication des résultats en 2024. 

Contact : Sophie BACCHIN-VINET 

mailto:sophie.bacchin-vinet@elevage-occitanie.fr


 

ClimaCoach : le conseil face au changement climatique 

Ce projet déposé par les Chambres Régionales 

d’Agriculture d’Auvergne Rhône-Alpes, d’Occitanie, de 

PACA et de Pays de Loire est un projet REFLEX qui vise 

à diffuser les connaissances sur le changement 

climatique en cultures pérennes et élevage pour 

améliorer le conseil technique. Il débute en décembre 

2021 et associe le GIE élevage pour piloter le groupe 

élevage. 

Ses objectifs sont :  

 Partager largement un constat actuel sur l’évolution du climat et concevoir des supports de 

communication et de démonstration montrant la nécessité d’agir ; 

 Elaborer un outil de positionnement d’une exploitation agricole permettant de diagnostiquer ses 

points forts / points faibles en fonction de son degré d’exposition face au changement 

climatique ; 

 Concevoir un socle d’accompagnement au changement qui permette d’assurer un conseil 

performant et attractif, avec production d’un guide méthodologique et d’un parcours de 

formation adaptés aux besoins des conseillers et des agriculteurs. 

Contact : Claire SABY 

 

Section porcine du GIE le 21 décembre 

Sous la présidence de Philippe BOULARAN, éleveur de porcs en Aveyron, cette section regroupe, au-delà 

des structures de développement et syndicalistes régionales, les principales Organisations de Production 

d’Occitanie : le groupe Alliance Porci d’Oc, la Filière Porcine du Sud-Ouest (groupe FIPSO), le groupe 

Cooporc 82, la filière porcine d’Arterris, de Lur Berri et le Consortium du Noir de Bigorre. Elle réunit 

également l’ASOP et la FRGDS pour le sanitaire. 

L’actualité très riche de la filière porcine sera abordée lors de cette réunion : 

 point de situation réglementaire sur l’interdiction de la castration à vif au 1er janvier 2022 

 mise au point et déploiement des protocoles d’anesthésie 

 formations des éleveurs au bien-être animal 

 encadrement de la caudectomie  

 évolution épidémiologique de la Fièvre Porcine Africaine (FPA) et amélioration des élevages par 

rapport à la biosécurité 

 projet de décret sur les épandages des effluents agricoles 

 point sur les aides de la filière : FAC, FRI, PCAE, Pass élevage 

 contrat de filières animales de la Région Occitanie 

Contact : Frédérique REULET 

 

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


La section des ovins viande s’est réunie pour réfléchir aux orientations 2022 

Face au manque significatif de production, la filière ovine souhaite accompagner plus largement les 

producteurs ovins et les candidats à l’installation. 

Une réflexion est menée pour prendre en compte la diversité des profils de nouveaux installés (sans 

obligation de statut ni de modèle de commercialisation imposé) tout en s’assurant de l’effet structurant 

pas une taille minimum pour un troupeau professionnel et un accompagnement technique obligatoire. 

Par ailleurs un travail a été commandé aux équipes techniques pour présenter la filière sous l’angle de 

la durabilité et étudier sa place sur les territoires tant en terme d’impact environnemental que par son 

rôle économique et social. 

Le fruit de ces travaux sera à présenter au Corel dans pour s’assurer de la cohérence avec les orientations 

des autres productions. 

Contact : Sophie HUBY 

 

 

« Travail en Elevage : comment l’aborder ? Quels outils mobiliser ? » 

La journée de restitution du projet « Organisation du travail en 

élevage : diffusion d’expériences réussies en Occitanie » a eu lieu 

le 3 décembre 2021 à Castanet-Tolosan sur le thème « travail en 

élevage : comment l’aborder ? Quels outils mobiliser ? ». 

Au total, 21 conseillers d'entreprise, conseillers spécialisés et 

animateurs de réseau ont participé. 

La matinée a été riche d’échanges autour des rencontres « Pas 

de tabou sur le travail en élevage », les solutions des éleveurs 

rencontrés suscitant beaucoup d’intérêt. Ces échanges ont ensuite été complétés par les témoignages 

sur le salariat partagé d’Anne BORIOS, directrice du Service de Remplacement 32 et Groupement 

d’Employeurs Départemental, et de Laurent DOLEAC, salarié au Service de Remplacement 32 depuis 20 

ans.  

L’après-midi a été dédié aux outils disponibles pour aborder ou approfondir la question du travail, avec 

un zoom sur l’outil du Monopoly du Temps, développé par la CDA 81 et utilisé lors des rencontres « Pas 

de tabou sur le travail en élevage ». 

Enfin, avant de clôturer la journée, les participants ont pu échanger sur la posture de conseil nécessaire 

pour aborder les thématiques autour du travail. 

De nombreuses ressources ont été mises à disposition des participants (diaporamas, fiches solutions, 

recueil Trucs et Astuces, vidéos, etc.). 

 

Contact : Claire SABY 

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


 

Agenda 

Dates à venir… 
 Section porcine : 21/12/2021 

 Section Ovins Viande : 11/01/2022 

 Journées techniques Bâtiments Bovins Viande : 11/01/21 et 13/01/21 

 Réunion des partenaires Astrav’Ovin : 11/02/2022 

…et passées 
 Section Bovins Viande : 04/10/2021 
 Séminaire RMT SPICEE : 18 et 19/11/2021 
 Section Bovins Lait : 24/11/2021 
 Section Ovins Viande : 01/12/2021 
 Section Ovins Lait : 10/12/2021 
 Réunions Influenza aviaire : 18/10/2021 et 13/12/2021 

 

Consultez notre page LinkedIn ! 

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

