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Edito 

Bonjour à toutes et à tous, 

La première pensée qui me vient à l’esprit lorsqu’est évoqué le GIE, c’est le nom de François TOULIS, avec qui j’ai eu le 

privilège de découvrir le GIE Midi-Pyrénées. Il a, durant plusieurs décennies, contribué au développement et à la 

pérennisation de cette structure. 

Elément incontournable de la strate régionale, notre désormais GIE Elevage 

Occitanie possède les compétences, les moyens financiers et humains ainsi qu’une 

vision globale inter-filières. Ceci, tout en gardant un pluralisme constructif dans un 

esprit collectivement dynamique. 

Le travail effectué, tant par les administrateurs que par l’ensemble du personnel, 

est toujours mesuré et réfléchi afin de ne laisser personne « au bord de la route ». 

Cette instance est un lieu d’échange essentiel et permanent destiné à mettre en 

place les actions régionales, orientées par le COREL. Le but étant que tous les 

agriculteurs occitans puissent bénéficier, à un moment donné de leur activité, d’un 

accompagnement dans leurs projets mais également dans leur quotidien. 



A l’heure où de profondes mutations s’opèrent au sein de notre environnement et de 

notre société, le GIE se doit, plus que jamais, d’être présent, constructif et innovant afin 

de faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain qui concernent toutes nos belles filières 

régionales. 

Très bonne lecture à vous ! 

Joël MAZARS 

Dernière ligne droite pour Clémence Berger ! 

Depuis septembre 2021, Clémence, étudiante à l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse, 

a intégré l'équipe du GIE Elevage Occitanie, en contrat professionnel, sur les sujets suivants :  

 Observatoires mensuels et annuel de la filière Bovins Viande, 

 Enquête équine en collaboration avec les GDS sur la filière dans son ensemble et sur les 

besoins des détenteurs d’équidés, 

 Organisation de journées techniques : bâtiments en Bovins Viande, biosécurité en 

volaille. 

Clémence soutiendra son mémoire de fin d’études sur les 2 premiers sujets cités, le vendredi 9 septembre 

2022 et terminera son contrat au GIE Elevage Occitanie ce même jour. 

Nous la remercions pour le travail engagé et réalisé, et nous lui souhaitons une bonne continuation et 

épanouissement dans ses projets d’avenir ! 

 

Mise à l’honneur de la filière fermière caprine à Fromagora 

La filière caprine fermière a été mise à l’honneur dans la région de 

Rocamadour (Lot) le 4 juin dernier à l’occasion de Fromagora, le 

Concours National de Fromages de Chèvre Fermiers, organisé par 

la Fédération Nationale des Éleveurs de Chèvres et le Syndicat des 

Producteurs de Fromages Rocamadour, sous le parrainage de 

François ROBIN, Meilleur Ouvrier de France. 

108 dégustateurs ont jugé 291 échantillons de fromages de chèvre 

fermiers venant de toute la France, répartis dans 26 catégories, dont la nouvelle catégorie de cette année, 

celle du yaourt 100% lait de chèvre. Au total, 105 producteurs ont participé au concours. 91 produits ont 

été médaillés: 40 médailles d’or, 35 médailles d’argent et 16 médailles de bronze. 

 Découvrez le palmarès : ICI 

Les jurés et producteurs présents ont visité deux élevages : la Borie 

d’Imbert et la Ferme de Vigne-Haute, deux exploitations caprines 

productrices de Rocamadour AOP fermier, différentes mais 

complémentaires au sein de l'AOP.  

La journée s’est conclue par un diner festif à Rocamadour où les 

fromages médaillés et la viande caprine ont été mis à l’honneur. 

Contact : Julie BARRAL et Aude ROLLAND  

 

 

https://www.fromagora.fr/fromagora-samedi-4-juin-2022/concours-national-de-fromages-de-ch%C3%A8vre-fermiers/palmar%C3%A8s-2022/
mailto:barral@herault.chambagri.fr
mailto:aude.rolland@elevage-occitanie.fr


Fonds d’Avance Cheptel : du nouveau pour les filières ovines viande et lait 

Lors des sections Ovins lait et Ovins viande de décembre 2021, il a été convenu d’inclure le financement 

des béliers au dispositif FAC (en plus des agnelles et femelles de moins de 4 ans issues de Contrôle Laitier 

Officiel). Pour être financés dans le cadre du dispositif (à un plafond de 300 €), les mâles devront être 

issus de centres d’élevage.  

En ovin viande, il a également été décidé de retenir les brebis de moins de quatre ans pour les opérations 

d’accroissement afin d’encourager les augmentations de cheptel dans un contexte de manque de 

production toujours plus important. 

Enfin dans un souci d’homogénéité entre productions, les forfaits de prêt des agnelles et brebis ont été 

relevés, en filière allaitante, au même niveau que les brebis laitières soit à 150 €.  

Les formulaires et règlements du FAC de la filière ont donc été adaptés en conséquence, à retrouver ICI. 

Contact : Carla GAVA et Sophie HUBY 

Le GIE modernise sa communication ! 

Le GIE a été accompagné, du 28 mars au 10 juin, par Mathias FRANCOIS, stagiaire en DUT Métiers du 

Multimédia et de l’Internet (campus de Castres). Cette formation permet aux étudiants d’acquérir des 

compétences en communication, gestion de projet, audiovisuel et 

webdesign. 

Mathias a travaillé au sein du GIE afin de moderniser les supports, 

notamment le logo. Un travail a été réalisé autour des valeurs de 

l’entreprise, afin de trouver les visuels les plus adaptés ; le partage 

ainsi que le lien social entre l’entreprise et ses adhérents ont été 

cités. La croix occitane rappelle le champ d’action de l’entreprise. Les 

propositions de logos ont été soumises au Conseil d’Administration, 

ainsi que par vote aux professionnels des filières. 

Les supports de présentation sont en cours de mise au goût du jour. 

Contact : Carla GAVA 

Contrat de filières animales : réunion des comités opérationnels 

Suite au comité de pilotage du Contrat de filières animales, signé le 16 février 2022, 4 comités 

opérationnels ont été organisés par l’équipe du GIE Elevage Occitanie avec le même ordre du jour et la 

même méthode : 

• Rappel du contenu du contrat de filière, échéancier et méthode de travail 

 • Inventaire et émergence de projets 

• Programme d’actions proposé 

Pour l’axe 1 « Améliorer le revenu des éleveurs et créer de nouvelles valeurs ajoutées pour les 

productions » et l’axe 2 « Promouvoir un élevage durable et respectueux du bien-être animal », les 

comités opérationnels ont eu lieu le 11 mai. Pour l’axe 3 « Renforcer la diversité et la complémentarité 

des systèmes et des territoires », le comité s’est tenu le 20 mai. Enfin le comité de l’axe 4 « Renouveler 

les générations d’éleveurs et améliorer la vivabilité des exploitations », a eu lieu le 24 mai. 

Pour chaque axe, une vingtaine de personnes ont participé et ont fait remonter les projets à court et 

moyen terme de leurs structures respectives. 

Contact : Sophie BACCHIN-VINET 

https://collectif.netexplorer.pro/dl/lW2pHUbOQVnERp9SjC87WuVw5OBIQw
mailto:carla.gava@elevage-occitanie.fr
mailto:sophie.huby@elevage-occitanie.fr
mailto:carla.gava@elevage-occitanie.fr
mailto:sophie.bacchin-vinet@occitanie.chambagri.fr


Plan de sauvegarde de la filière porcine : dispositifs France AgriMer d’indemnisation 

exceptionnelle des élevages porcins 

Cette aide de l’Etat consiste à prendre en charge une partie de la perte économique des élevages porcins 
pour compenser la baisse de prix de vente de leur production depuis fin 2021 et les fortes hausses des 
coûts de production, qui ont entrainé un effet ciseaux important mettant en péril leur pérennité. Le volet 
1 (aide d’urgence à la trésorerie) de 75 millions d’euros a été géré dans les cellules de crise 
départementales. Les dossiers du volet 2 (aide à la structuration) étaient à déposer sur la plateforme de 
France AgriMer jusqu’au 15 mai dernier. Ces aides sont cumulables avec les autres dispositifs : 

- Prêts Garantis par l’Etat 
- Mobilisation des cellules de crise départementales 
- Prise en charge des cotisations MSA 
- Aides du Plan de Résilience guerre en Ukraine (dont l’aide exceptionnelle aux éleveurs sur la 

hausse des coûts d’aliment) 
Contact : Frédérique REULET 

 

Journée « finition et autonomie protéique », à l’occasion de la section BV 
 

Le 20 avril dernier à Vic-en-Bigorre, s’est tenue la journée « finition et autonomie protéique », à l’occasion 

de la section Bovins Viande du GIE Elevage Occitanie. 

La matinée s’est déroulée en salle avec 3 grands sujets : 

 Impacts de la crise russo-ukrainienne, mettant en lumière la dépendance aux matières premières 

et les impacts pour la filière BV –Aurélie BLACHON, IDELE 

 Egalim 2 : présentation des grands principes de la loi – Jean-Pierre LASGOUZE, Interbev Occitanie 

/ témoignage de la Coopérative Unicor – Julien FRAYSSIGNES 

 Etude DEFI Blonde sur les itinéraires de finition des vaches de réformes, et présentation du projet 

CapProtéines –Aurélie BLACHON, IDELE. 

L’après-midi a été consacrée à la visite de l’usine SOJALIM, menée par Michel VERNET, Directeur Général 

Sanders Euralis et président de Sojalim. 

L’usine de trituration de soja SOJALIM 100% local et sans OGM, 

d’une capacité initiale de 25 000 tonnes, a démarré en 2017. 

Depuis mars 2022, la 2ème unité est opérationnelle et 

permettra de doubler la capacité pour passer à 50 000 t de 

graines transformées par an, avec un objectif de 15 000 t de 

graines bio.  

Ce tourteau de soja non OGM 100% français et local a pour 

objectif de se différencier du tourteau d’importation par de 

l’innovation technique (dépelliculage de la graine avant 

trituration) et un process en pression thermique. Ces procédés 

de fabrication permettent d’obtenir un tourteau plus riche en 

protéine et en énergie que les tourteaux importés. 

La journée a rassemblé 20 personnes. 

Contact : Claire SABY 

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


Le Groupe lait cru se réunit pour parler de la filière Roquefort 

Le groupe lait cru s’est réuni autour de la filière Roquefort, le 10 juin à Villefranche de Panat (Aveyron). 

Une quinzaine de personnes étaient présentes pour cette journée autour du lait de brebis. La journée a 

débuté par la visite de l’unité de fabrication de Roquefort de l’entreprise Papillon (groupe Savencia) et 

s’est poursuivie par la présentation de l’AOP Roquefort et des Fromageries  Papillon.  

Le groupe a poursuivi les échanges l’après-midi dans un cadre sympathique proche du lac de Villefranche 

autour de deux études. La première menée par l’école d’ingénieurs de Purpan porte sur la valorisation 

alimentaire du lactosérum de brebis, une voie 

surprenante qui pourrait se développer à l’avenir. 

Plusieurs voies sont actuellement en cours d’études 

pour valoriser ce lactosérum sous forme de boissons. 

La deuxième étude, le projet Santinel, est menée par 

l’AVEM (Association Vétérinaires et Eleveurs du 

Millavois), a pour objectif  d’établir un lien entre la 

ration des brebis et la qualité nutritionnelle des 

produits lait et viande. Cette étude débutée en 2021, 

se poursuit en 2022 avec l’affinement progressif du 

protocole d’étude.  

Contact : Julie BARRAL 

 

 

Cilaisud déploie la nouvelle version de la CBPE Lait en Occitanie 

Pour tenir les engagements pris par la filière laitière dans la démarche collective de responsabilité 

sociétale France Terre de Lait, une nouvelle version de la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage est 

finalisée depuis mars 2022. De nouvelles rubriques sont venues compléter la précédente version, et les 

volets du bien-être animal et de l’environnement ont été étoffés. Evolution majeure, la Charte devient le 

support de l’évaluation du bien-être des troupeaux, et donc l’outil de déploiement dans les exploitations 

de l’un des engagements du socle de France Terre de Lait. D’ici 2025, 100% des troupeaux laitiers français 

seront évalués. 

Cilaisud, désormais maître d’œuvre régional, déploie donc depuis le mois d’avril cette nouvelle version 

sur le terrain. A cette occasion, les coordinateurs d’OPAV ont été réunis le 26 avril pour présenter les 

nouveautés de la version 2022 (contenus, supports), la programmation des formations techniciens 

(programme et calendrier) ainsi que les grandes étapes de la transition V2012-V2022. 

Dans la foulée, 4 sessions de formations ont été organisées pour les techniciens Bovins Lait sur l’ensemble 

du territoire : le 19/05 à Saint Gaudens (31), le 24/05 à Albi (81), le 07/06 à Mende (48) et le 14/06 à 

Villefranche-de-Rouergue (12). Ces sessions seront complétées par une phase de terrain puis 3 

visioconférences en juillet et septembre pour faire le bilan des premières visites. 

Au programme de ces formations : nouveautés techniques et nouveau logiciel CBPE-BoviWell, exercices 

divers. Ce sont au total 31 techniciens qui se sont formés. Ainsi, les techniciens sont outillés pour 

accompagner les éleveurs avec la nouvelle version 2022, la seule disponible à partir du 1er juillet, partout 

en France. 

Contacts : Claire SABY pour CILAISUD 

 

mailto:claire.saby@elevage-occitanie.fr


Premiers bilans de la crise Influenza aviaire 

La situation s’est enfin quasiment stabilisée en ce début juin sur le front du virus de l’Influenza aviaire, 

aucun nouveau cas n’a été détecté en France depuis le 17 mai. Le niveau de risque a été abaissé à 

« négligeable » ce 8 juin sur l’ensemble du territoire. Les restrictions qui étaient en vigueur depuis 7 mois 

sont donc levées, sauf dans les zones encore réglementées (Lot et Aveyron pour l’Occitanie). Toutefois, 

cette crise 2021-2022 qui a commencé début novembre en Europe et en France a été historiquement 

catastrophique pour nos filières avicoles françaises. Les premiers bilans sont donnés : 

1381 foyers en élevage en France dont 863 en Vendée et les départements limitrophes, 106 en Occitanie 

(+7 foyers en basses-cours) 

Plus de 16 millions de volailles abattues (foyers et dépeuplements) dont 11 millions dans le Grand Ouest 

550 000 volailles reproductrices ont été touchées impactant fortement le maillon accouvage et donc la 

reprise en élevage actuellement pour certaines filières (palmipèdes gras, pintades). 

D’après le CIFOG (interprofession palmipèdes à foies gras), le déficit serait de plus de 9 millions de 

canetons à placer en élevage sur la période. L’impact économique est énorme : 304 millions d’euros pour 

l’ensemble de la filière, 58 millions au niveau accouvage, 95 millions pour l’échelon production et 130 

millions pour l’aval. Ces chiffres, ne concernant que le foie gras, sont des premières estimations mais ils 

indiquent bien l’ampleur de la crise.  

Des acomptes ont déjà été versés pour les entreprises touchées par la 1ère vague de cas, les dossiers pour 

la 2ème vague (Périgord Quercy pour l’Occitanie) sont en cours. Les dossiers de solde sont en attente car 

les professionnels et l’administration souhaitent réviser les barèmes d’indemnisations (nouvelles filières 

touchées dans l’Ouest et hausse récente des coûts de production). Les barèmes seront les mêmes pour 

tous les dossiers de solde. Les aides pour les entreprises situées hors des zones réglementées ne sont pas 

encore prévues. Le FMSE devrait couvrir une petite partie mais elle sera insuffisante devant le nombre 

d’exploitations impactées. Le GIE se mobilise en interpelant les partenaires régionaux pour évaluer des 

soutiens exceptionnels. Les discussions sont en cours. 

L’Europe est globalement très touchée : 36 pays concernés depuis le 1er août 2021, 2405 foyers en 

élevages de volailles, près de 3000 foyers ou spots sur la faune sauvage. Des impacts très forts sur les 

filières nationales : volailles de chair en Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, palmipèdes en Hongrie. 

La faune sauvage continue d’être touchée en cette période pré-estivale ce qui fait craindre l’installation 

du virus au sein des populations aviaires non migratrices. L’Amérique du nord fait état d’une situation 

très difficile également : plus de 40 millions de volailles abattues aux Etats-Unis, plusieurs millions au 

Canada également. La présence dans l’avifaune reste forte également.  

Le GIE élevage et l’AFRAC (interprofession des filières avicoles d’Occitanie) en tant que membres actifs 

des instances nationales de gestion de ces crises, participent aux travaux de la feuille de route afin de 

sortir de cette situation. Les propositions actuelles tendraient à : 

- gérer les crises par zonages mieux séparés (transports, visites…) afin d’éviter l’effet « tache 
d’huile » des contaminations,  

- abaisser les densités de palmipèdes dans les zones à forte production ou à risque particulier,  
- mettre en place des critères d’alerte et des dépeuplements plus précoces et plus efficace en 

termes de prévention,  
- gérer plus strictement les mises en place et les déplacements de palmipèdes,  
- améliorer la biosécurité, 
- enfin, développer la stratégie de vaccination (les essais sont en cours actuellement pour 2 

solutions vaccinales). 
Contact : Frédérique REULET 

 

mailto:frederique.reulet@elevage-occitanie.fr


Les chiffres de la filière Bovin Viande en Occitanie  

Les chiffres de la filière bovins viande sont 

aujourd’hui publiées via une lettre d’information. 

Vous retrouverez chaque mois un sommaire 

récapitulatif des chiffres présents dans cette 

lettre : la sortie mensuelle et selon les données, 

d’autres publications telles que l’observatoire de 

la production bovine, ou les données de 

reproduction. Seront également associées à cette 

lettre les publications d’observatoires en 

provenance de structures autres que le GIE. 

Pour la sortie du mois de juin vous y retrouverez, 

le bilan annuel des naissances et des effectifs, 

l’observatoire de la production bovin viande pour 

les départements qui n’avaient pas été publié 

jusque-là et un lien pour accéder à l’observatoire 

des abattages bio d’INTERBEV.  

Cette lettre donne également un aperçu des 

évolutions et nouveautés dans les sorties 

mensuelles. Ainsi, depuis le mois dernier, la partie 

abattage de la sortie mensuelle a été modifiée afin 

de la rendre plus agréable. Vous pouvez la 

retrouver sur les pages 5 à 7 de la sortie régionale. 

Pour finir, chaque chiffre affiché est cliquable et renvoie vers la sortie concernée. Les différentes sorties 

sont téléchargeables en cliquant sur le nom du département ou sur la race. 

Pour toute question ou toute inscription à cette lettre « Chiffres de la filière BV en Occitanie », n’hésitez 

pas à me contacter ! 

Contact : Clémence BERGER  

 

BATIment au Cœur des Enjeux : séminaire de lancement du RMT BATICE et 1er 

webinaire 

 Ce RMT (Réseau Mixte Technologique), mené par Idele, a pour objectif une réflexion prospective sur les 

bâtiments d’élevage à l’horizon 2040, toutes filières confondues. Il doit apporter des réponses concrètes 

aux enjeux des filières d’élevage par un repérage des innovations sociales, 

organisationnelles et techniques en France et à l’étranger. Le RMT se focalisera 

également sur l’élaboration d’un conseil bâtiment adapté à la hauteur des enjeux 

et assurera une large diffusion des connaissances et ressources existantes sur les 

bâtiments d’élevage. 

mailto:clemence.berger@elevga-occitanie.fr


Le séminaire de lancement du RMT BATICE s’est tenu le 

23 mars 2022 à Paris, avec près d’une trentaine de 

personnes. 

Pour plus d’information sur le RMT, consultez la page 

du site : RMT BATICE - Idele.fr 

Pour continuer sur sa lancée, le RMT organise son 1er 

webinaire sur « Quels bâtiments demain pour les 

différentes filières d'élevage ? » le 24 juin 2022 de 10h à 12h. 

Ce webinaire traitera des enjeux communs, actuels et 

futurs autour des bâtiments d’élevage sur les thèmes du 

Bien-Etre animal et des éleveurs, de l’adaptation au 

changement climatique, de l’environnement et de la 

résilience des exploitations. Plusieurs intervenants sont 

prévus : ITAVI, IDELE, IFCE, Chambres d’agriculture de 

Bretagne. 

Contact : Claire SABY 

 

Varenne de l'eau et du changement climatique 

Le varenne de l’eau et du changement climatique doit aboutir à l’élaboration d’un Plan régional 
d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Ceci doit permettre de renforcer la résilience de 
l’agriculture dans une approche globale en agissant notamment sur les sols, les variétés, les pratiques 
culturales et d’élevage, les infrastructures agroécologiques et l’efficience de l’eau d’irrigation. 
Les diagnostics territoire filières ont été réalisés, le plan d’adaptation régional devra être formalisé avant 
juin 2022.  
Lors du COREL du 16 février 2022, la contribution des filières animales régionales au Varenne de l’eau et 
du changement climatique a été initiée à partir des propositions de leviers d’action recueillis sous forme 
d’ateliers. L’équipe du GIE a été mobilisée pour compléter ces éléments qui ont ensuite été présentés 
lors de la réunion du Groupe Technique Élevage, le 19/05/2022 à Baziège. 

 

Contact : Sophie BACCHIN-VINET 

https://idele.fr/rmt-batice/
mailto:claire.saby@elevage-occitanie.fr
mailto:sophie.bacchin-vinet@occitanie.chambagri.fr


Agenda  

Dates à venir… 

 Journée Qualité du lait Sud-Ouest : 30/06, ferme de Bellegarde, EPL Fonlabour (81) 

 Groupe technique Bovins Viande : 06/09 

 CBPE : visio bilan de la phase de terrain : 05/07, 07/07, 08/09 

 Soutenance du mémoire de fin d’étude de Clémence BERGER : 09/09 

 Séminaire BOUSTE (Boîte à OutilS pour la Qualité de vie au Travail des Eleveurs) : 28/06, Lavaur (81) 

 Section caprine GIE Elevage Occitanie : 04/07 Albi (81) 

 

…et passées 
 Grand Angle Lait : 5/04 (replays des vidéos et interventions à retrouver ICI) 

 AG Optilait : 06/04, Arsague (40) 

 Grand Angle Ovin : 12/05  

 Salon Provinlait : 2, 3 et 4/06, Requista (12)  

 Journée « Finition et autonomie protéique » : 20/04, Vic-en-Bigorre (65) 

 Bâtiments :  

o Groupe Bâtiment : 22/03 

o Séminaire de lancement du RMT Batice : 23/03 

o Webinaire RMT Batice : 24/06 

 CBPE Bovins Lait : 

o Réunion des coordinateurs d’OPAV 26/04 

o Comité technique national 17/05 

o Formations techniciens : 19/05 (Saint Gaudens), 24/05 (Albi), 07/06 (Mende), 14/06 

(Villefranche-de-Rouergue) 

 

Consultez notre page LinkedIn ! 

https://idele.fr/detail-dossier/grand-angle-lait-2022-les-supports-et-les-videos-des-interventions
https://www.linkedin.com/company/gie-elevage-occitanie

