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Edito 

Bonjour à toutes et tous, 

Selon moi, le GIE Elevage Occitanie assure son rôle de 

représentation des filières d’élevage au sein des instances 

régionales, mais aussi parfois nationales. Il est présent pour 

accompagner ses adhérents dans les demandes de projets, mais 

est également actif dans l’émergence des projets eux-mêmes. Le 

GIE est important au regard de l’organisation collective et 

générale des filières, par une coordination des instances et des 

organismes. Ces interactions, déjà fortes, doivent continuer à 

être renforcées. 

Je pense également que le GIE a un rôle majeur dans le dispositif Fonds d’Avance 

Cheptel, qui constitue une aide précieuse pour la création et le renouvellement des 

troupeaux.  

Pour la filière Ovins lait en particulier, le renouvellement de cheptel pour raisons 

sanitaires est utilisé et bénéfique pour la filière.   



En bref, toutes les forces de la structure sont à accentuer encore davantage. Ce sont des interactions qui 

fonctionnent et qu’il faut faire perdurer, le GIE est un maillon des filières animales. 

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

Philippe BOUDOU 

Assemblée Générale du GIE 

Cette année l’AG du GIE a été réalisée le même jour que le comité de pilotage du contrat de filières 

animales, le 20 juin 2022 à Albi. Elle a été précédée par une AG extraordinaire pour modifier les statuts : 

changement de nom de La Coopération Agricole et ajout dans l’objet du GIE de sa participation ou 

pilotage de programmes régionaux de R&D sur des projets en adéquation avec les attentes du COREL. 

Les décisions les plus importantes à signaler : recontacter en 2022 les départements ex LR pour 

l’élargissement du FAC, le choix définitif du nouveau logo du GIE, la validation des comptes et du budget 

2022. 

Contact : Sophie Bacchin-Vinet 

Comité de Pilotage du contrat de filières animales  

Réuni le 20 juin pour correspondre au calendrier de programmation de la Région Occitanie, le comité de 

pilotage du contrat de filières animales a été nourri par les 4 comités opérationnels de mai 2022 qui ont 

permis de recenser les projets des partenaires de l’élevage s’inscrivant dans cette démarche de filière.  

Point d’étape sur le déploiement opérationnel du contrat, les objectifs du COPIL étaient d’étudier les 
inflexions à apporter aux actions du contrat en fonction du nouveau contexte climatique et géopolitique 
et de prioriser les projets. 

La première partie des travaux a consisté à reprendre les axes du contrat de filière et de les relire à la 

lumière de l’actualité. Il en est ressorti la volonté de prioriser les actions sur l’autonomie alimentaire 

(réchauffement climatique et guerre en Ukraine), la recherche de rémunération des aménités 

(valorisation du Carbone, stockage du Carbone, coproduits), l’amélioration de la gestion du travail et 

l’installation des jeunes, la mise en avant des intérêts liés à l’agriculture de groupe auprès des porteurs 

de projets et la nécessité de soutenir les SIQO avec la perte de pouvoir d’achat des consommateurs.  

Des projets ont été priorisés et ont été présentés pour financement au conseil régional. Des groupes de 

travail devront être réunis pour avancer sur certains sujets. 

L’ensemble des éléments sont à l’étude par les services de la région. 

Contact : Sophie Bacchin-Vinet 

 

Observatoire Ovins viande et Travail en Elevage : deux sujets pour notre stagiaire 

Audrey Saint-Marc, élève ingénieur en deuxième année à l’ENSAT a rejoint l’équipe 

du GIE Elevage pendant 3 mois pour mener deux projets d’étude : 

 Réalisation de l’observatoire régional de la filière des ovins viande 
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Cet exercice permet une présentation complète de la filière et de son fonctionnement avec mise en avant 
des principaux enjeux et indicateurs de performance. 
Pour cela, Audrey a été chargée de la collecte et du traitement des données avec valorisation sous forme 
de graphiques, cartes présentées au travers d’un diaporama qui sera exposé aux membres de la section  
ovins viande puis mis en ligne sur la page GIE du site internet de la CRAO.  
Ce travail est réalisé en partenariat avec La Coopération Agricole Occitanie, Oviqual, Interbev Occitanie 
et le Coram. 

Contact : Sophie Huby 

 Remise à jour du Guide des structures d’Occitanie agissant pour le Travail en Elevage 
Elaboré en 2015, le guide des structures d’Occitanie agissant pour le 
Travail en Elevage a pour objectif de recenser les structures, 
connaître leurs missions et le cadre de leurs interventions, et les 
contacts régionaux. Lorsque des relais départementaux existent, une 
fiche les détaillant est ajoutée. 
Audrey a eu pour mission de remettre à jour les fiches existantes 
(contact régional, missions, contacts départementaux), mais ce 
guide n’étant ni figé ni exhaustif, elle a également contacté de 
nouvelles structures pour l’enrichir. C’est ainsi que 6 nouvelles 
structures ont désormais leur place dans ce guide, portant à 21 le 
nombre total de structures. Pour une facilité de lecture, Audrey a 
également rajouté en préambule un tableau récapitulant quelle 
structure pouvait être contactée selon que l’on est éleveur, salarié 
agricole, conseiller, employeur de main d’œuvre ou en formation. 
Enfin, elle a présenté le guide et son travail au groupe technique 
Bovins Viande le 6 septembre 2022. 
Ce guide sera diffusé dans les semaines à venir.  

Contact : Claire Saby  
 

Du nouveau pour dynamiser les dispositifs de prêt FAC et FRI 

Plusieurs nouveautés en cette rentrée au niveau des dispositifs de prêts à taux zéro portés par le GIE. 

 Le GIE se dote d’un nouveau logiciel de gestion des fonds FAC et FRI 
Le nouveau logiciel de gestion des fonds FAC et FRI est désormais utilisé. Il permet de dématérialiser les 

échanges entre ingénieurs et assistante de gestion, de paramétrer des changements (de forfaits, de 

départements…), de connaitre l’état du dossier à tout moment. Il permet surtout d’automatiser des 

tâches : création automatique des courriers, calcul des montants, comparaison des échéances reçues 

avec celles attendues, import de données dans le logiciel de comptabilité… Les derniers ajustements sont 

en cours ainsi que l’import des historiques. 

Même si le logiciel a changé, les modalités de dépôt de dossier et les règles générales restent identiques. 
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 Information des conseillers de terrain sur les FAC FRI : un webinaire le 26 septembre à 14h 
Depuis quelques années, les ingénieurs sont sollicités directement par les éleveurs pour monter les 

dossiers. Or, il est prévu que les ingénieurs s’appuient sur les personnes en charge du conseil technique 

chez les éleveurs qui connaissent ainsi parfaitement les projets. Pour rappeler, le fonctionnement et les 

finalités du dispositif l’équipe du GIE organise un webinaire qui pourra ensuite être diffusé en différé. 

N’hésitez-pas à vous inscrire ! 

Contact : Jennyfer Novier 

 Les jeunes boucs et béliers sont désormais éligibles au Fond d’Avance Cheptel !  
Les éleveurs caprins, ovins allaitants et ovins lait dont le projet est la 

création ou l’accroissement de leur cheptel peuvent désormais élargir leur 

demande aux jeunes mâles qui intégreront leur troupeau. Ces animaux  

devront toutefois respecter certaines conditions pour s’assurer de financer 

des animaux jeunes et de qualité génétique suffisante. L’éleveur devra être 

en mesure de présenter la fiche d’identification des mâles achetés qui 

servira de pièce justificative. Un forfait de 200€ par bouc et de 300 € par 

bélier acheté est désormais inclus. Pour rappel, les chevrettes éligibles et 

les agnelles et brebis éligibles ont un forfait maximum de 150 €. 

Contacts : Aude Rolland, Carla Gava et Sophie Huby 

 

 

Etude pour la sauvegarde de l’élevage de chevaux de race pure trait en Occitanie 

La diminution constante, depuis 2008, du nombre de poulains de race trait immatriculés en Occitanie 
inquiète la profession sur le devenir de cette filière. C’est dans ce contexte  que l’« Etude pour 
la  sauvegarde de l’élevage de chevaux de race pure trait en Occitanie » financée par la Région et 
portée par le GIE a été mise en place. 
Une soixantaine d’éleveurs de chevaux de trait se sont directement associés à cette étude prospective. 

Les résultats vont permettre d’identifier au mieux les besoins des éleveurs et les mesures qui 

permettraient de garantir la pérennité et le développement de l'élevage trait de race pure en Occitanie 

(MAE PRM Trait pour la période post PAC 2022, contrôle de Performance, formations, sanitaire …). 

L’ensemble des données recueillies fera l’objet d’une communication dans le mois à venir. 

Contact : Nathalie Baills 

Le GIE Elevage aux côtés des aviculteurs 

 En cette fin d’épisode de crise Influenza aviaire 2021-2022, le GIE Elevage reste mobilisé pour les éleveurs 

de volailles et surtout de palmipèdes. En effet, touchés par les abattages dus aux foyers et zones 

réglementées, bon nombre d’élevages de reproducteurs et de couvoirs ont été stoppés ces derniers mois. 

Les conséquences pour les filières sont énormes, notamment en palmipèdes gras où les pénuries de 

canetons sont énormes. « Le potentiel en canetons mâles pour l’année 2022 est estimé à 14,7 millions 

de mâles au lieu des 30 millions en année normale », explique Marie-Pierre PE du CIFOG. Les 

professionnels sont obligés de mettre en place des lots de femelles produisant des carcasses plus petites 

et des foies veinés dans 30% des cas environ. De plus, les conduites d’élevage et d’engraissement sont 

plus compliquées pour les éleveurs.  

Lors d’une réunion, le 13 juillet, le président du GIE et du COREL, Jacques Molières, le Président de la 

section palmipèdes et de l’AFRAC, Michel Dubosc et Bernard Malabirade, Président de la Chambre 

d’agriculture du Gers ont présenté à Vincent Labarthe et à son équipe les problèmes se posant à ce jour 
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en palmipèdes. Si des indemnisations directes ne sont pas possibles et qu’il faut encore attendre le 

positionnement de l’Etat, voire de l’Europe, face à cette situation, la Région est prête à soutenir 

l’ensemble de la filière pour relocaliser les productions en Occitanie, dans des zones moins à risque 

Influenza, et à restructurer les unités de production pour baisser les risques touchant les filières de 

sélection et d’accouvage. 

Contact : Frédérique Reulet 

PRECISION : Article « Premiers bilans de la crise Influenza aviaire » 

Dans l’article publié en juin dernier, il fallait lire « L’impact économique est énorme : 304 millions d’euros 

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

et 130 millions pour l’aval ». Les autres secteurs touchés sont : les fabricants d’aliment pour animaux 

(8 M€), les organisations de producteurs (7,4 M€), les transporteurs d’animaux vifs (5,6 M€). 

Contact : Frédérique Reulet 

Journée BIOSECURITE sur le terrain 

Le GIE Elevage a organisé une journée technique le vendredi 24 juin chez Christophe AGASSE, éleveurs 

de canards gras dans le Tarn, adhérent à Euralis palmipèdes. L’objectif de ces rencontres était de donner 

des outils pour aider les conseillers et les techniciens à poursuivre la sensibilisation à la biosécurité sur 

le terrain. Elle était organisée en collaboration avec Euralis (que nous remercions chaleureusement, en 

particulier Harmonie Breque la technicienne) et avec un financement de la région Occitanie (mesure 121 

du FEADER). Une dizaine de techniciens et de conseillers de la région se sont déplacés malgré les violents 

orages de la nuit. Ils ont pu assister aux présentations de la DDETSPP81 (pour la DRAAF), de Victor Pain 

vétérinaire, et d’Harmonie Breque, technicienne Euralis.  

La journée a permis de nombreux échanges, discussions, partage d’expériences et exemples de trucs et 

astuces grâce à un moment de convivialité dans un bâtiment d’élevage (vide, naturellement !). 

Contact : Frédérique Reulet 

Séminaire BOUSTE  

Sous l’égide de la Chambre Régionale d’agriculture d’Occitanie, le GIE Elevage Occitanie a participé au 

projet BOUSTE (Boîte à OutilS pour la Qualité de vie au Travail des Eleveurs) entre janvier 2021 et juin 

2022. Pour rappel, ce projet a pour finalité de renforcer la prise en compte de la thématique «travail» 

dans l’accompagnement et la formation des éleveurs. Il est financé par le Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation.  

Pour clôturer le projet, notre équipe a participé à l’organisation de la journée de restitution sous forme 

de séminaire des travaux  le 28 juin dernier au lycée agricole de Flamarens (Lavaur, 81).  
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La journée a rassemblé plus de 30 acteurs du travail en élevage et a permis de présenter les travaux 

réalisés dans le cadre de ce projet. Un Escape Game a animé l’approfondissement des connaissances des 

actions Bouste menées à terme. L’après-midi, plus conventionnelle, était organisée sous forme d’ateliers 

autour du sens du métier d’éleveur, de 

l’installation/ transmission, de la formation, de la 

diversification des exploitations, des bâtiments, 

des travaux Déclic Travail et du Conseil 

Stratégique Phyto. Ces ateliers ont permis 

d’échanger en petits groupes et de dégager des 

perspectives d’actions à venir pour toujours 

mieux accompagner les éleveurs dans leur 

dimension Travail. Enfin, la visite de 

l’exploitation du lycée agricole, mettant en 

lumière l’organisation du travail sur l’exploitation 

de lycée et le rôle de sa chef d’exploitation, a 

clôturé la journée en extérieur dans la bonne 

humeur. 

Pour en savoir plus, c’est ICI. 

Contact : Frédérique Reulet et Claire Saby 

Journée Qualité du Lait 2022 

L’exploitation Bellegarde, du lycée Fonlabour (Albi, 81) a 

accueilli le 30 juin dernier pour une journée technique sur la 

thématique de la qualité du lait, en filière Bovins lait.  

Cet événement a permis de réunir 58 participants, des 

différents départements du grand Sud-Ouest (Occitanie et 

Nouvelle-Aquitaine). La journée a permis aux techniciens et 

conseillers laitiers des laiteries et autres structures de conseil 

d’échanger sur les problématiques reliées à la qualité.  

Au programme, le matin, des présentations en salle : 

- Perspectives de la filière laitière – B. Rouyer (Cniel) 

- Témoignage : traitements alternatifs en élevage – Jean-Luc Lebreton (éleveur, 09) 

- L’enseignement agricole dans le Tarn - Eric Gaillochon (directeur de l'EPLEFPA du Tarn) 

Et l’après-midi, des ateliers en sous-groupes : 

- La géobiologie et les courants parasites en élevage : contribution à l’amélioration du bien-être 

animal – Christophe Bonal (vétérinaire, 46) 

- Comment bien nettoyer une installation de traite ? – Julie Rouquette (CA12) 

- Bien-être animal et qualité du lait – Nicolas Juillard (BTPL) 

Contact : Carla Gava 
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Agenda  

Dates à venir… 

 Webinaire FAC / FRI : 26/09 

 Section bovins viande : 20/10 

 Comice des expériences - Rencontres Nationales Travail en Agriculture : 8&9/11, Clermont-Ferrand 

 Journées caprines de Monteils et Sainte Livrade : 9 & 10/11 

 Séminaire annuel du RMT SPICEE : 9/12, Paris 

 

…et passées 
 Séminaire BOUSTE : 28/06 

 Comité de coordination Astrav’ovin : 30/06 

 Journée Qualité du lait Sud-Ouest : 30/06 

 Section caprine GIE Elevage Occitanie : 04/07 

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

 Groupe technique Bovins Viande : 06/09 

 AG Cilaisud : 01/09 

 CA du GIE élevage sur la sècheresse : 09/09 

 Réunion CA du GIE et des représentants de SO’FAB : 09/09 

 

Consultez notre page LinkedIn ! 

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

