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ACTUALITÉ

SYNDICALE

Loi consommation

LE PROJET DE LOI POURRAIT ÊTRE ADOPTÉ
PROCHAINEMENT
LE PROJET DE LOI RELATIF À LA "LOI CONSOMMATION" A ÉTÉ
VOTÉ EN PREMIÈRE LECTURE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, LE
3 JUILLET DERNIER. IL EST ACTUELLEMENT EN DISCUSSION AU
SÉNAT.IL POURRAIT ÊTRE ADOPTÉ DANS LES TOUTE PROCHAINES SEMAINES.
CE PROJET DE LOI REPREND -EN PARTIE- UN PRINCIPE
DÉFENDU DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES PAR LE SYNDICALISME
MAJORITAIRE FNSEA-JA, À SAVOIR LA RÉPERCUSSION DES
FLUCTUATIONS DE COÛTS DE PRODUCTION DANS LES PRIX
DES PRODUITS QUI FONT L'OBJET DE CONTRATS (LE PLUS
SOUVENT) ANNUELS, EN PARTICULIER AVEC LA GRANDE
DISTRIBUTION.

L'Assemblée nationale a adopté( 3 juillet 2013) le projet de loi dont la
teneur suit :
(…)
Article 62
II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du commerce est complété par :
« Art. L. 441-8. - Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois
mois portant sur la vente des produits [NDLR "agricoles"] (…), dont les prix
de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix
des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause
relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en
compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.
« Cette clause fait référence à
un ou plusieurs indices publics
Le projet de loi reprend
des prix des produits agricoles
ou alimentaires définis par les
en partie ce principe :
parties.
« La renégociation de prix est
la répercussion
conduite de bonne foi dans un
délai, précisé dans le contrat,
des fluctuations de coûts
qui ne peut être supérieur à
de production
deux mois. Elle tend à une
répartition équitable entre les
dans les prix des produits
parties de l'accroissement ou
de la réduction des coûts de
qui font l’objet de contrats
production résultant de ces
fluctuations. Elle tient compte
annuels
notamment de l'impact de ces
fluctuations sur l'ensemble
des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette
négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation (…), de ne pas respecter le délai fixé (…) ou de ne pas établir le compte rendu prévu (…) est
passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75
000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans. »
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ACTUALITÉ

Salaires agricoles

SYNDICALE

Intempéries

NOUVEL ÉCHEC DES
NÉGOCIATIONS
L’ARTICLE 25 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL CONCERNANT
LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU LOT PRÉVOIT QUE LA VALEUR DU POINT
(AU DESSUS DU COEFF 100) DOIT ÊTRE RÉVISÉE DEUX FOIS PAR AN AVEC
EFFET DU 1er JUILLET ET 1er JANVIER DE CHAQUE ANNÉE. CES NÉGOCIATIONS
SE DÉROULENT DANS LE CADRE D’UNE COMMISSION MIXTE PRÉSIDÉE PAR
L’INSPECTEUR DU TRAVAIL DE LA SECTION AGRICOLE DE LA DIRECCTE.
Les représentants employeurs FDSEA, ETA, CUMA et les syndicats salariés CFE-CGC, CGT, CFDT
et FO sont donc amenés à négocier deux fois par an le barème des salaires applicables dans le
Lot. Pourquoi la grille des salaires n’a-t-elle pas évolué depuis l’été 2012 ? Où en sont les négociations entre employeurs et salariés ?
Nous avons interrogé Luc LAPEZE, président de la commission main d’œuvre à la FDSEA pour
connaître la position des employeurs.
Dpl : A partir de quels critères, l’évolution des
salaires est-elle discutée ?
L. Lapèze : La négociation entre employeurs et salariés
est basée sur la revalorisation du SMIC imposée par
décret et sur l’évolution de l’indice des prix à la
consommation.
Dpl : Alors, pourquoi les salaires n’évoluent plus ?
L. Lapèze : Depuis plus d’un an, les négociations avec les
représentants des syndicats salariés n’aboutissent pas.
Suite à la pause dans la revalorisation des points, négociée et acceptée par les syndicats salariés en juillet 2012,
aucun accord n’a pu être trouvé. Je veux juste rappeler
que cette demande était légitime pour ne pas asphyxier
encore un peu plus les exploitations lotoises employant
de la main d’œuvre, et pour ne pas créer un décalage avec les départements voisins. Une prise de
position identique du Conseil d’Administration de la Fdsea conforte aujourd’hui cette revendication de la commission Main d’œuvre.
Dpl : Quels sont les points d’achoppement ? pourquoi, lors des dernières négociations, seule
l’augmentation du Smic a-t-elle été appliquée ?
L.Lapèze : je ne comprends pas vraiment les positions des syndicats salariés. En janvier 2013, l’augmentation de 1,15 % consentie par les employeurs a été refusée par les représentants salariés. Lors
de la dernière commission mixte du 8 juillet, nous avons mis en discussion une proposition de
hausse qui selon les échelons variait de + 1,9 % à + 2,22 % : refusée également !
Cette posture des syndicats salariés est, pour nous employeurs, incompréhensible : par exemple,
le niveau II échelon 1 était proposé à 9,87 €/heure contre 9,66 €/heure actuellement, alors que
les salariés souhaitaient obtenir 9,88.
Dpl : quelles sont les conséquences de cet échec des négociations ?
L. Lapèze : pour un centime revendiqué par principe, c’est une perte de pouvoir d’achat non
négligeable pour les salariés. En effet, L’application de la proposition des employeurs représentait pour une année, plus de 800 000 € d’augmentation à répartir sur l’ensemble des CDD et CDI
des exploitations agricoles. Si je précise ces éléments, c’est pour apporter une information sur la
réelle position des employeurs. En clair, les premiers lésés par le refus des syndicats sont les salariés.
L’autre conséquence, c’est un tassement de la grille : la valeur du Smic augmentant alors que
la valeur du point n’évolue pas, la grille n’est plus « lisible ». Certains salaires horaires indiqués
dans le barème vont ainsi être inférieurs au Smic. On ne souhaite pas rester dans cette situation.
Dpl : Avez- vous autre chose à ajouter ?
L.Lapèze : Nous sommes favorables à une augmentation progressive des salaires notamment pour
éviter des « à-coups » qui seraient inévitables à terme. Je pense que notre proposition en faveur
d’une hausse comprise entre 1,9 % et 2,22 % était responsable et acceptable. Les syndicats salariés
doivent comprendre que nous devons tenir compte de la situation économique des exploitations
lotoises. Pour conclure, je souhaite alerter les employeurs sur un point de réglementation très
important. Même si le barème des salaires n’évolue pas, aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du Smic.

Prochain numéro le 31 août 2013

BESOINS EN FOURRAGES
DE LA HAUTE GARONNE
& DES HAUTES PYRÉNÉES
POUR SUBVENIR AUX BESOINS DES ÉLEVEURS TOUCHÉS PAR LES INTEMPÉRIES,
DES APPELS À LA SOLIDARITÉ ONT ÉTÉ LANCÉS PAR LES FDSEA, LES JA,
AVEC LES CONCOURS DES OPA, EN HAUTE GARONNE ET HAUTES PYRÉNÉES.
HAUTE GARONNE
Estimation des besoins exprimés par les éleveurs du département :
• 2 300 tonnes de foin
• 500 tonnes de paille.
Pour faire des dons ou en savoir plus, contactez la FDSEA tél 05.61.10.43.68
fax : 05.61.23.72.83 – e.mail : fdsea31@gmail.com
HAUTES PYRÉNÉES
Estimation des besoins exprimés par les éleveurs du département :
• 3 700 tonnes de foin
• 500 tonnes de paille.
Pour faire des dons ou en savoir plus, contactez l'association créée :
e.mail : agrisolidarite65@gmail.com – tél 05.62.34.87.40
L'organisation et le financement du transport restent encore à préciser.

GEL SUR NOYERS
Une mission d’enquête réalisée en septembre 2012 avait permis de constater des dégâts liés à l’effet du gel de l’hiver 2012 sur des noyeraies situées dans différents secteurs du département. Ces
visites de terrain conduites par la DDT à la demande de la Fdsea et de la Chambre d’Agriculture
ont permis de constituer un dossier provisoire de demande de reconnaissance en calamité agricole pour « pertes de fond ».
Cette procédure, toujours en
cours, nécessitait une deuxième
constatation afin d’élaborer un
dossier définitif de demande de
reconnaissance. C’est chose faite.
La mission d’enquête du 16 juillet
dernier, sur plusieurs exploitations
situées à St Médard de Presque,
Laval de Cère, Thégra, Montvalent
et Gignac a confirmé les dégâts liés
au gel. (arbres affaiblis, charpentières mortes, arbres morts à
replanter)
Un dossier définitif validé par le
Comité Départemental d’Expertise sera examiné par le Comité National de Gestion des Risques
en Agriculture avant la fin de l’année 2013.
Dans le cas d’une réponse favorable, chaque producteur concerné devra établir un dossier de
demande d’indemnisation pour pertes de fond.

Conditions climatiques

RECONNAISSANCE
DE CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES PAC - MAE
Suite à la pluviométrie excessive du premier semestre, une demande de reconnaissance de
circonstances exceptionnelles dans le cadre de la mise en œuvre des BCAE des terres est
actuellement en cours d’instruction.
Le rapport technique établi par la DDT suite à la mission d’enquête du 20 juin dernier ( voir
DPL du 06/07/2013 ) et faisant état des conditions climatiques très défavorables pour le
département du Lot, a reçu un avis favorable du Ministère. L’arrêté préfectoral qui permettra effectivement de bénéficier de dérogations aux Bonnes Conditions Agricoles et
Environnementales est, quant à lui, en cours de signature. Pour rentrer dans le champ des
dérogations prévues ( impossibilité de semis, culture dégradée, présence d’adventices indésirables, etc …), il vous faudra déclarer l’accident de culture à la DDT dans un délai de 10 jours
ouvrés après la parution de cet arrêté préfectoral. Cela pourra être effectué sur papier libre
en indiquant les îlots et les parcelles concernés ou à l’aide d’un modèle de déclaration disponible à la DDT ou sur le site internet de la Chambre d’Agriculture (www.lot.chambagri.fr).
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ACTUALITÉ

PROFESSIONNELLE

Transformation à la ferme et vente directe
des produits carnés

Essais blés de qualité

CRÉATION D'UN COMITÉ
PROFESSIONNEL
DÉPARTEMENTAL

VISITE DE LA PLATE-FORME
UNE VINGTAINE DE PERSONNES ONT PARTICIPÉ À LA VISITE DE LA PLATEFORME VARIÉTALE DE BLÉ TENDRE, MISE EN PLACE PAR LE GAEC DE MONSEIGNE, EN LIEN AVEC LA CONFRÉRIE DU PAIN DU LOT, LE LUNDI 1er JUILLET,
SUR LA COMMUNE DE LEBREIL.

A L’INITIATIVE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES (CHAMBRE D'AGRICULTURE, FDSEA, JA, ASSOCIATION DES PRODUCTEURS EN VENTE DIRECTE),
UN COMITÉ PROFESSIONNEL DES ACTEURS DE LA TRANSFORMATION A LA
FERME ET DE LA VENTE DIRECTE DE PRODUITS CARNÉS A ÉTÉ CONSTITUÉ LE
10 JUILLET À CAHORS.
IL ASSURERA À LA FOIS LA VEILLE RÉGLEMENTAIRE, L'ARBITRAGE DES PROBLÉMATIQUES ET LE LIEN AVEC LES POUVOIRS PUBLICS POUR TOUTES LES
QUESTIONS PROPRES A CE SECTEUR D'ACTIVITÉ.
UN SECTEUR DE POIDS
Le dernier recensement agricole a montré, chiffres à l'appui, le poids des circuits courts et de la
transformation fermière sur notre département. Sur un millier d'exploitations qui commercialisent en circuits courts (vente à la ferme, sur les marchés, en tournées...), ce mode de mise en marché est prépondérant pour 500 d'entre-elles. Par ailleurs, 480 exploitations transforment à la
ferme la totalité de leurs productions : vins, foie gras, volailles, fromages, viandes,… A noter que
ces structures sont en règle générale plus grandes et emploient plus de main-d’œuvre que la
moyenne.
Le secteur « produits carnés », largement représenté, est confronté à des réglementations complexes, évolutives, parfois soumises à des différences d'interprétations selon les départements.
La profession a donc souhaité pouvoir disposer d'un comité professionnel de réflexion et d'arbitrage, afin d'animer la concertation sur l’application de la réglementation pour ce secteur.
Les 4 structures professionnelles départementales à l'initiative de cette démarche visant une
juste représentativité des producteurs - Chambre d'Agriculture, Association des Producteurs du
Lot en Vente Directe, FDSEA et Jeunes Agriculteurs – avaient invité tous les acteurs et partenaires du secteur.
INSTALLATION DU COMITÉ

La plate-forme permet d’échanger et de suivre mais aussi de découvrir les variétés de blé tendre
mises en place par la Chambre d’agriculture du Lot.
Ces variétés sont au nombre de 24, dont 8 variétés nouvelles. Chaque variété a été décrite par
ses caractéristiques physiologiques, ses résistances aux maladies, ses résultats pluriannuels (rendement, PS, taux de protéines) sur le Lot et ses rendements 2012 des essais Arvalis Sud- Ouest.
Les résultats de la récolte 2013 seront publiés fin août.
Les échanges se sont également élargis à d’autres thèmes.
CLIMAT ATYPIQUE
La pluviométrie totale sur le mois de mai s’élève à 125 mm sur la commune Le Montat ; ce qui en
fait un des mois de mai les plus pluvieux depuis 30 ans. La campagne depuis le mois d’octobre en
fait aussi l’une des plus humides depuis 30 ans. Sur 2013, Le Montat, depuis le 1er janvier, a déjà
reçu 75% de la pluviométrie annuelle totale. Entre le 1er décembre 2012 et le 30 juin 2013 nous
avons reçu 222 mm de plus que la normale.
Pour les températures, le mois de mai se caractérise par une température moyenne d’environ 12
°C, soit 3° en dessous des normales.

L'articulation du
Comité professionnel a été présentée,
autour des 4 organisations pilotes.
Il sera présidé
par la Chambre
d'Agriculture, alors
que la FDSEA en
assumera le secrétariat. Ce comité
réunira au minimum deux fois par
an, et chaque fois
que l'actualité le
nécessitera.

L’ETAT SANITAIRE : FUSARIOSE DES EPIS
1. Le cumul des pluies entre -7 et +7 jours autour de la floraison détermine le risque fusariose
• élevé si plus de 40 mm
• moyen entre 10 et 40 mm
• faible si moins de 10 mm
Les pluies de mi-mai à mi-juin juin ont favorisé la contamination des épis par les fusarioses.
2. Après un précédent blé, colza, lin, pois, féverole, il faudra cumuler 40 mm de pluie à la floraison et une variété sensible (sensibilité risque DON < 4) pour justifier d’un traitement. En revanche,
derrière maïs et surtout maïs grain, le risque sera généralisé (quelles que soient la gestion des
résidus et la pluviométrie).

VOLONTÉ GÉNÉRALE

3. Le non enfouissement des résidus de culture est un facteur de risque supplémentaire.

Tous les acteurs présents à cette constitution, de la profession à l'administration, ont unanimement salué l'initiative en soulignant la nécessité d'un tel organe de concertation. Pour la production, Henri Bonnaud (Chambre d'Agriculture) et Yves Robert (Asso. Producteurs en V.D.) ont insisté sur le poids économique de ce secteur et le dynamisme de ces exploitations qui nécessitent
une clarification des règles d'activité.
Jean-claude Bessou, vice-président du Conseil Général, saluait la création de cette instance de
concertation jugée indispensable. Enfin, Guy Vergnes, représentant la DDT, s'en félicitait également.
Les experts, M. BELLER (CTCPA) et M.ARNAUD (ENILV), ont -dès cette première rencontre- souligné l'évolution rapide des normes et l'intérêt d'une interprétation commune au niveau national,
en développement plusieurs points concrets. Les 2 laboratoires qui accompagnent les producteurs dans le Lot, le labo d'analyses du Conseil Général et le Laboratoire L&M, ont partagé cette
identification des enjeux et ont confirmé vouloir s'impliquer dans ce Comité.
Enfin, les acteurs professionnels de la promotion - commercialisation (Bienvenue à la Ferme,
Association des Marchés de Producteurs de Pays et le Comité de promotion des produits du Lot)
ont présenté leurs missions respectives.
Ce nouveau comité professionnel va maintenant rencontrer le Préfet du Lot pour se présenter,
expliquer son fonctionnement et ses objectifs, cibler les principales thématiques à travailler avec
les administrations.
CTCPA : Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles
ENILV : Ecole Nationale des Industries du Lait et de la Viande

Les participants ont pu constater le comportement des différentes variétés

4. Les températures basses (18°C de moyenne) favorisent Microdochium en plus de Fusarium graminearum, responsable de DON ; les mycotoxines endommagent la qualité technologique des
grains (baisse du PS, PMG, faculté germinative).
LE ZABRE DES CEREALES : INSECTE RAVAGEUR DU SOL
L’insecte est plus nuisible sous sa forme larvaire qu’adulte. Les dégâts ont aussi bien lieu à l’automne qu’au printemps, dès la tombée de la nuit. Le zabre dévore les feuilles entre les nervures,
peut cisailler les plantules, et entraîner une disparition complète de la plante. Si vous trouvez des
feuilles engagées dans un petit trou creusé dans le sol, nul doute, il s’agit bien de zabre : la larve,
qui ne sort de son terrier que la
nuit, tire les feuilles dans sa galerie pour les dévorer, bien cachée, pendant la journée.
MOYENS DE LUTTE
• Lutte préventive / techniques culturales
Déchaumer après moisson – Eviter les
andains de paille – Labourer -Allonger la
rotation (maïs, pois, colza, tournesol)
• Traitement de semences : bonne efficacité
• Lutte en végétation : efficacité moyenne
ou irrégulière
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ACTUALITÉ

PROFESSIONNELLE

Chambre d'Agriculture

LE NOUVEAU PRÉFET VISITE L'AGRICULTURE LOTOISE
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE, CHRISTOPHE
CANAL, ENTOURÉ DES RESPONSABLES PROFESSIONNELS
AGRICOLES LOTOIS A INVITÉ LE NOUVEAU PRÉFET DU LOT,
JEAN-PIERRE CAZENAVE-LACROUTS, À VISITER DEUX EXPLOITATIONS AGRICOLES ET LA RETENUE COLLINAIRE DE LASCABANES AFIN DE LUI FAIRE DÉCOUVRIR LES RÉALITÉS DE
L'AGRICULTURE LOTOISE ET ABORDER LES PRINCIPAUX SUJETS
QUI PRÉOCCUPENT LES AGRICULTEURS QUERCYNOIS .
IRRIGATION ET CULTURES
La visite du lac de Lascabanes et la présentation du réseau d'irrigation de
l'ASA du Lendou donnait l'occasion d'aborder les diverses problématiques
liées à l'eau : création des retenues, respect des contraintes environnementales, développement des productions spécialisées et sécurisation de
la ressource. Le président de l'ASA, Gérard Billard, soulignait l'intérêt vital
de l'initiative pour toutes les exploitations agricoles du secteur qui ont pu
développer des cultures spécifiques : maïs semence, betteraves portegraines, melons, légumes, tabac... Sans eau, le dynamisme agricole de ces
communes aurait décliné. De fait, on constate bien sur l'ensemble du
département que les exploitations irriguées sont plus facilement reprises
par des jeunes et assurent donc leur pérennité. La retenue de Lascabanes a
également permis un meilleur maintien de la faune aquatique sur le ruisseau en aval, contribuant ainsi à une amélioration écologique du biotope.
Devant ce constat de succès, la profession ne comprend pas la multiplication des contraintes et des recours qui entravent la création de ces projets.Patricia Poizat et son conjoint, installés en maraîchage irrigué grâce au
lac, exprimaient leur colère face à l'acharnement de l'association environnementaliste Gadel qui multiplie depuis dix ans les recours contre le lac en
niant son intérêt écologique. Cela occasionne de gros frais d'avocats à des
fins stériles. Le président de la FDSEA, Alain Lafragette, dénonçait les
attaques abusives de ces associations qui jouent sur des failles administratives pour contrer ces projets. Les irrigants demandent davantage de sérénité et de garanties une fois les autorisations données et les projets lancés.

Gérard Billard a présenté la retenue collinaire et le réseau d'irrigation du Lendou.

PRODUCTION LAITIÈRE
Le Préfet a ensuite visité le GAEC de Granval à Pern. Vincent et Jean-Luc
Resseguier y produisent du lait livré à la coopérative SODIAAL. Ils ont
réalisé de gros investissements pour moderniser leur atelier et augmenter la production : bâtiment, matériel... la baisse du prix du lait a impacté leur revenu 2012, phénomène aggravé par la forte hausse des prix des
céréales et du soja. Ils ont expliqué au Préfet les conditions de maintien
de leur activité : l'irrigation du maïs, la stabilité des prix du lait sur le
long terme, la pérennisation des soutiens PAC et le maintien de filières
laitières dynamiques avec collecte, appui technique... Lilian Costes et
Stéphane Pons soulignaient l'impact négatif de la conjoncture sur les
élevages : chute des installations, arrêts de productions... Les éleveurs
laitiers doivent absolument retrouver une visibilité sur l'avenir. Ils rappelaient qu'un seul élevage génère 7 à 8 emplois induits et que la filière est donc source d'économie et d'activité pour tout le territoire.
Comme le précisait Alain Lafragette, les futurs arbitrages de la PAC
seront décisifs pour savoir si notre élevage laitier pourra se maintenir
sur notre région...

Vincent et Jean-Luc Resseguier ont ouvert les portes de leur exploitation laitière.

ÉLEVAGE OVIN
La journée s'achevait par la visite de l'élevage ovin du GAEC Fraysse à
Escamps. Francis et Damien Fraysse, père et fils, sont les derniers agriculteurs de leur commune et élèvent 700 brebis. Ils sont sélectionneurs pour
Ovilot et produisent l'Agneau Fermier du Quercy. Le Préfet a pu toucher
du doigt l'installation de Damien Fraysse et les conditions de maintien de
l'élevage ovin sur des causses déjà très désertifiés. André Delpech rappelait là encore le rôle déterminant des soutiens PAC et l'inconnue de la
nouvelle réforme dont les modalités nationales vont commencer à être
négociées : paiements, verdissement, ICHN, PHAE... La profession a réalisé quelques simulations qui laissent entrevoir des baisses plus ou moins
importantes d'aides pour nos territoires à faible densité de production.
Elle revendique donc maintenant la prise en compte de cette forte spécificité locale avec des soutiens couplés confortés et des compensations
de handicaps maintenues.
En fin de visite, Christophe Canal rappelait l'enjeu du maintien d'une agriculture dynamique sur tout le département afin de contribuer à une économie et un territoire vivants.
Le Préfet remerciait la chambre d'Agriculture pour l'organisation de cette
journée en promettant de faire remonter les préoccupations jusqu'au
Ministère de l'Agriculture.

Damien Fraysse a lancé le débat sur le rôle et l'avenir de la production ovine.
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ACTUALITÉ

PROFESSIONNELLE

Installation
FÊTE DES TONDAILLES

RENCONTRES EN TERRE LOTOISE
MARDI 24 SEPTEMBRE

MARTEL
MARDI
23 JUILLET
Organisée par la mutuelle
« coups durs »
du canton de martel
• 9 h foire à la laine (à la gare)
• A partir de 15 h - place de la Fontanelle démonstration et animations autour de la tonte
de brebis
• 20 h30 – repas des tondailles place de la halle
• Bal gratuit animé par « Big Boum »
RÉSERVATIONS
Colette Delpy : 05.65.37.30.13
Florence Boix : 06.60.33.67.03
Pierre Fouché : 05.65.32.13.15
S. Meyssignac : 06.26.20.80.23

INITIÉE EN 2011, LA CHAMBRE D'AGRICULTURE RÉITÈRE CETTE ANNÉE LA JOURNÉE D'ÉCHANGE ENTRE
CANDIDATS À L'INSTALLATION ET AGRICULTEURS EN RECHERCHE DE REPRENEUR OU D'ASSOCIÉ. CETTE
DEUXIÈME SESSION AURA LIEU LE MARDI 24 SEPTEMBRE AU DOMAINE D'AUZOLE À ST PIERRE LAFEUILLE. L'OBJECTIF EST DE METTRE EN RELATION DES AGRICULTEURS SANS SUCCESSEURS AVEC DE POTENTIELS REPRENEURS EN QUÊTE D'EXPLOITATION ET DE PROJET.
ur notre département, une proportion importante de chefs
d'exploitation sont âgés et sans successeurs, tandis que de
nombreux jeunes candidats au métier se présentent chaque
année à la Chambre d'Agriculture. D'où l'idée de les mettre en relation pour apprendre à se connaître et à partager leurs visions.
Cette journée sera organisée autour de différents témoignages
d'agriculteurs qui ont cédé leur exploitation ou se sont associés
avec des jeunes installés hors du cadre familial. Parallèlement, les
conseillers et les juristes de la Chambre d'Agriculture présenteront
les outils existants pour organiser au mieux la transmission ou l'association. Différents organismes tels que la MSA, les banques, le
centre de gestion, la DDT seront également présents pour
répondre à vos questions.
Un espace sera spécialement dédié aux rencontres entre participant afin de laisser le temps à chacun de faire connaissance et
d'échanger individuellement.

S

« Rencontres en
terre lotoise »
est ouverte à
tous sur inscription. Si vous êtes
intéressé pour
participer à cette
journée, en tant
qu'agriculteur en
recherche
de
repreneur
ou
d'associé, ou en
tant que candidat en recherche d'exploitation pour vous
installer, merci de vous inscrire en prenant contact avec le
service installation-transmission de la Chambre
d'Agriculture (tél : 05 65 20 39 34)

PROGRAMME DES ANIMATIONS PROMOTIONNELLES DE L'ÉTÉ
FÊTE DU COCHON
SAINT-SOZY
VENDREDI 2 AOUT
près du camping « les Borgnes »
en soirée à partir de 18 heures

LE SAM
EDI 10 A
OÛT
2013

cest

F
ête du Vin
des Coteaux
du Querc

MARCHE DES
PRODUCTEURS
DE PAYS DE
CAHORS

la

à Castelnau M
de 10h à tard

marché fermier autour du cochon

GRILLADES DE PORC

place François Mitterrand

Composez votre repas sur place avec
le marché fermier, melon du Quercy, charcuterie,
vin de Cahors, vin Côtes du Lot etc...
Courses de petits cochons - Animations

LUNDI 5 AOUT

dans la nuit

Dégustation de vins
Nombreuses anim
ations

P lu s d ’i n fo
rm a ti

L’A B U S D
’A LC O O L

E S T DA N
GER

EUX POU
R LA SAN
TÉ. À CO
NSOMME

ons sur ww
w .v in s -c o te

12e MARCHE DE LA PRUNE REINE-CLAUDE DOREE

R AV E C M
O D É R AT

ION.

a u x -q u e rc y.

fr

LUNDI 5 AOUT - CARENNAC de 14h30 à 20 h

VIGNERONS INDEPENDANTS DU LOT

Vente directe de prunes par les producteurs
produits du terroir, tarte aux prunes, animation folklorique,
alambic 1930 : démonstration de distillation.
A partir de 18 h : pause gourmande avec les produits du terroir

JEUDI 8 AOUT 2013
DE 17H à 23 H
SUR LES BERGES DU LOT
A PUY L'EVEQUE

MARCHE AUX COULEURS DU SAFRAN DU QUERCY
ee
entr ite
u
t
gra

ontratier (46)

y

4e journée du goût - CAJARC - VENDREDI 9 AOUT
de 10h à 19 h – place du foirail

Dégustation et vente de produits sous signes officiels de qualité.
Plats au safran du Quercy à découvrir dans les restaurants de Cajarc
visite guidée de Cajarc.
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■

dégustation et vente de vin

■ restauration

29 e f

ête

sur place

PROMOTION DES PRODUITS SIQO
ECOMUSEE DE CUZALS
DIMANCHE 28 JUILLET
MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS :
DIMANCHE 25 AOUT

ACTUALITÉ

PROFESSIONNELLE

Organisation agricole

FUSION DES ADASEA DU LOT ET DE L’AVEYRON
LES DEUX ADASEA DU LOT ET DE L’AVEYRON VIENNENT DE
FUSIONNER AFIN DE CONSTITUER UNE ASSOCIATION COMMUNE AUX COMPÉTENCES ÉLARGIES. LEUR COMPLÉMENTARITÉ
PERMETTRA D’OFFRIR DES SERVICES APPROPRIÉS À TOUS LES
ACTEURS DU TERRITOIRE : AGRICULTEURS, COLLECTIVITÉS,
ENTREPRISES... HENRI BONNAUD A ÉTÉ ÉLU PRÉSIDENT DE
CETTE ADASEA INTERDÉPARTEMENTALE DÉNOMMÉE ADASEA.D’OC : ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT, D’AMÉNAGEMENT ET DE SERVICE EN ENVIRONNEMENT ET EN AGRICULTURE.
es ADASEA ont fortement évolué
ces dernières années. Ces associations ont été longtemps en charge de l'installation et de la transmission
agricole, une mission désormais
confiée par l’État aux Chambres
d'Agriculture. Les ADASEA se sont alors
réorientées sur les missions d'appui à
l'environnement, au développement
local (diagnostics, études, cartographies du territoire...) et au lien social et
durable. Elles sont devenues de véritables experts dans ces domaines qui
nécessitent des compétences très
pointues et novatrices.

L

RENFORCER LES MISSIONS
Forte d'un partenariat riche et diversifié, l'ADASEA agit ainsi pour faire de
l'environnement et du développement
local des objets de cohésion agricole et
rurale, de lien social et durable.
Elle conduit ses animations territoriales en favorisant l’intégration et la
prise en compte de préoccupations
environnementales, et plus largement
la contribution de l'agriculture aux
démarches de développement
durable, sous l'angle économique,
social et environnemental.
Les grandes orientations suivies ces
dernières années l'ont amenée à renforcer et développer ses activités dans
les domaines des Territoires et de
l'Environnement, mais également à
concrétiser progressivement une nouvelle stratégie associative.
En agissant dans la continuité tout en
expérimentant de nouvelles actions,
elle a renforcé et déployé son équipe
pour accompagner les acteurs ruraux
dans les mutations de nos territoires
ruraux. Ainsi, l'ADASEA assure, depuis
plus de 30 ans, des missions d'intérêt
général
en
environnement.
Aujourd'hui, ces missions se concrétisent sous la forme de projets collectifs,
issus de démarches européennes ou
nationales, telles que la protection de
la qualité de l'eau (Captage Grenelle,
Plan d'Action Territorial), l'animation
d'une Cellule d'Assistance Technique
Zones Humides, la réalisation d'inventaires faune et flore, la préservation du
paysage et du foncier, la lutte contre
les incendies, la revalorisation de l'espace rural, l'animation de sites Natura
2000.
Cependant, afin d'être plus lisible et
efficace auprès des acteurs locaux et la
population, une mission plus poussée
d'information/sensibilisation, de communication voire de médiation, complémentaire aux actions prévues dans
ces programmes, semble nécessaire.

C'est dans ce contexte qu'un service
civique a été rendu possible au sein de
la structure (voir encadré ci-dessous).
RAPPROCHEMENT AVEC
L'AVEYRON
En fin d'année 2012, une démarche
structurée a été mise en place : création d'un comité de fusion, embauche
d'un cabinet d'études, programmation
de réunions du conseil d'administration étape par étape, jusqu'à la proposition du traité de fusion à l'assemblée
générale extraordinaire qui s’est tenue
le 28 juin 2013.
Le président, Henri Bonnaud précise le
sens de cette démarche :

RECONNAISSANCE
« PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT »

cielle en tant qu'association de protection de l'environnement. C'est
une suite logique du projet porté
par ses responsables. Cet agrément
viendra naturellement valoriser le
travail et les missions engagés en
faveur des différents domaines liés à

Avec ces nouvelles compétences et
son champ d'action élargi, l'ADASEA
a demandé sa reconnaissance offi-

ce secteur. Lors de sa visite, le Préfet
du Lot a assuré à Henri Bonnaud, que
cet engagement était
en bonne voie administrative et sera très
bientôt accordé à
l'ADASEA .

Signature d’un contrat d’avenir en présence du Préfet

« Notre souhait est de rassembler
deux entités qui ont un objet et une
identité très proches. Notre objectif
est de développer une structure
associative commune, complétée
par une filiale : « Rural Concept ».
Cette nouvelle entité permettra non
seulement de poursuivre les projets
engagés mais aussi de répondre aux
nouvelles attentes des nombreux
commanditaires privés et publics de
nos territoires ruraux.
L'objectif essentiel de cette fusion
est :
. de renforcer nos compétences sur
des périmètres élargis du Lot et de
l'Aveyron, et des départements voisins, avec possibilité au final de se
positionner au niveau régional,
interrégional, … et pour ce faire, de
mutualiser nos ressources et nos
moyens humains, matériels, financiers ainsi que de rationaliser notre
activité dans un souci d'économies
d'échelles.
Ainsi, nous avons cherché à viser
plus loin dans le temps et plus haut
en termes de perspectives de développement ».

Le Préfet du Lot, Jean-Pierre Cazenaves-Lacrouts, est venu
visiter l'ADASEA et signer un contrat d'avenir, le 10 Juillet
à Cahors. L'ADASEA a embauché une jeune technicienne,
Lauriane Gourdon, en service civique, contrat désormais
transformé en contrat d'avenir pour trois ans.
Originaire de la Sarthe, Lauriane Gourdon a développé
une passion pour l'environnement et le milieu agricole, ce
qui l'a naturellement motivée à envisager un avenir professionnel dans ces domaines. Elle a souhaité réaliser un
service civique pour découvrir et se former aux métiers de
l'agro-environnement. Ainsi, au sein de l'ADASEA, elle a eu
l'occasion de participer activement à des projets concernant particulièrement la protection de l'eau, en dévelop- le Préfet a signé le contrat d'avenir en présence des représentants
pant les aspects de communication et de sensibilisation. de l'ADASEA et des administrations
Elle a également bénéficié d'un important accompagnement tout au long de sa mission. Elle a ainsi pu découvrir le Lot, tant au niveau professionnel que sur un plan personnel et
culturel. Ces quelques mois dans ce département l'ont confortée et motivée dans ces choix professionnels.
En poursuivant son travail en « emploi avenir », Lauriane va pouvoir approfondir des compétences nécessaires pour exercer le métier complexe de chargé de mission en environnement, en bénéficiant notamment d'un plan de formation adapté à son poste. De plus, les projets développés par l'association nécessitent l'implication de nombreux acteurs du territoire et, de ce fait, une part importante du métier de chargé de mission repose sur l'information et la médiation ; des
compétences relationnelles qui s'acquièrent uniquement en situation professionnelle.
Au fur et à mesure de la réalisation de sa mission, son travail sera amené à évoluer, notamment en mettant en place de
nouvelles actions favorables à la préservation de l'environnement.
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ACTUALITÉ

PROFESSIONNELLE

« TERRE EN

LES 17 & 18 AO
LES JEUNES AGRICULTEURS DU CANTON DE LABASTIDE MURAT VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS POUR L’UN DES PLUS GRANDS ÉVÈNEMENTS AGRICOLES DE L’ANNÉE
SUR NOTRE DÉPARTEMENT : TERRE EN FÊTE.
DEPUIS PLUSIEURS MOIS, UNE DIZAINE DE JEUNES S’EST LANCÉE CORPS ET ÂMES DANS CE GRAND PROJET AFIN DE VOUS OFFRIR DEUX JOURNÉES EXCEPTIONNELLES ET INOUBLIABLES!
AINSI LE SAMEDI SERA PLACÉ SOUS LE THÈME DE L’AMOUR AVEC L’AGRI-DATING ET LA SOIRÉE REPAS-SPECTACLE CABARET !
LE DIMANCHE VOUS POURREZ VOUS DIVERTIR AVEC LA FABULEUSE COURSE DE MOISS’BATT, LE CONCOURS DE LABOUR, LE POLE MATÉRIEL, LA MONTGOLFIÈRE…
MAIS SURTOUT ASSISTER A L’UN DES PLUS GRANDS SHOWS DU DÉPARTEMENT ET EXCLUSIVITÉ RIEN QUE POUR VOUS : LE TRACTEUR PULLING !
LES ENFANTS POURRONT QUANT À EUX PROFITER DE MOMENTS DÉTENTES AVEC LA MINI FERME, LES BAPTÊMES PONEY, LE CHÂTEAU GONFLABLE OU EN FAISANT UN TOUR DE CALÈCHE….
VOUS L’AUREZ COMPRIS, CES JEUNES MOTIVÉS ONT TOUT MIS EN PLACE POUR VOUS SÉDUIRE ET VOUS ATTENDENT IMPATIEMMENT LES 17 ET 18 AOÛT !

SAMEDI, AMOUR A MONTCUQ : L’AGRI-DATING !
C’est une journée placée sous le signe de la convivialité où des personnes animées par une même attirance pour la vie en milieu rural se retrouvent et partagent un bon repas ainsi que des activités divertissantes et ludiques avec le secret espoir de, peut être, trouver l’amour…
Un programme riche et varié pour faire votre bonheur, proposé par une équipe motivée, dans une
ambiance chaleureuse, conviviale et bonne enfant!
Les inscriptions sont ouvertes !
Vous avez entre 18 et 45 ans, vous aimez la campagne et rêvez d’y vivre avec votre moitié, alors n’hésitez plus et inscrivez vous sur le site www.agri-dating.fr page Lot !
Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux le 17 août pour enflammer Montcuq!
SAMEDI SOIR, GLAMOUR A ST MATRE
Les Jeunes Agriculteurs du canton du Montcuq-Luzech-Puy-l’Évêque vous ont concocté une soirée
haute en couleur !
D’abord vous pourrez profiter de l’apéritif offert qui sera suivi d’un repas gastronomique composé de
produits locaux. Mais surtout vous pourrez profiter du spectacle sur le thème du Cabaret avec le tout
dernier show de l’humoriste Bruno Iragne et les sublimes danseuses de la troupe Mad’moiselle dont les
costumes et les danses vous en mettront plein les yeux !
Ce samedi soir compte bien réunir petits et grands, jeunes et moins jeunes autours d’une soirée spectacle menée tambours battant!
Alors n’hésitez pas et réservez dès maintenant au 06 79 25 83 13 !
DIMANCHE, GRANDE NOUVEAUTE : LE TRACTEUR PULLING
Pour la première fois de mémoire d’homme, le Lot accueille une manche du Championnat de France de
Tracteur Pulling des 3,5T !
Vous aimez la puissance et le spectacle, cette animation est pour vous !
Il s'agit de tracter une remorque à masse variable le plus loin possible, jusqu'au FULL-PULL (100 mètres).
La remorque est équipée d'un treuil entraîné par les roues, actionnant le lest qui vient se placer au-dessus du patin. Le patin exerce une pression grandissante qui augmente le poids de la remorque. Selon les
catégories, la charge varie : de 15 à 25 tonnes au départ pour aller à plus de 70 tonnes à l'arrivée aux
100m.
Un show à l’américaine vous attend à deux pas de chez vous, à ne surtout pas manquer !

UN GRAND MERCI A ….
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires sans lesquels l’organisation d’un tel
événement ne serait pas possible :
- Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées,
- Les Caisses Locales du Crédit Agricole et en particulier celle de Montcuq et Vallée du lot
- Groupama
- La caisse locale Groupama de Montcuq
- Les Mairies des cantons et en particulier de
St Matré et de Montcuq
- La Communauté de Communes de Montcuq,
- Les Coop du Lot,
- Le Conseil Général du Lot,
- La Mutualité Sociale Agricole,
- la SODEPAC
- Agri-Montauban
- La Chambre d’Agriculture du Lot,
- Le Comité de Promotion des Produits du Lot,
- L’AGC,
- L’ADASEA
- La laiterie Ladhuie

- Le Conseil Régional Midi-Pyrénées,
- Messieurs les Conseillers Généraux
- L’Agneau fermier du Quercy,
- La Fédération des Chasseurs du Lot
- L’ADEL
- CAPEL et La Quercynoise
- les EDT du Lot
- FDSEA
- Le Service de Remplacement Lot,
- Vinovalie et Côtes d’Olt
- Le karting club de Labastide Murat
- Les sponsors publicitaires du canton et du département,
- Les concessionnaires et autres prestataires,
- La presse écrite départementale,
- Les radios (RFM & TOTEM)
- Les bénévoles, jeunes ou moins jeunes,
… ainsi que toutes celles et ceux qui nous ont soutenu et se sont investis dans notre grand projet…
Enfin, pardon à ceux que nous aurions oublié ici.
Sachez que nous vous sommes très reconnaissants
pour votre fidélité et votre aide si précieuse !
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ACTUALITÉ

PROFESSIONNELLE

FÊTE 2013»

ÛT À ST MATRE

Entrée 5 €

PROGRAMME

MOISS’BATT CROSS & CONCOURS DE LABOURS
Samedi 17 août

10H00 A MONTCUQ
Lancement de l’Agri-dating
« Permettre à des jeunes qui aiment la campagne de
faire des rencontres en toute convivialité »
Inscriptions sur le site www.agri-dating.fr et d'aller sur
la page Agri-dating Lot.
10 euros pour les femmes et 35 euros pour les
hommes, comprend le repas, deux activités ludiques
et le vin d’honneur
19H00 A ST MATRE
Apéritif offert au son des cors de chasse
20h30 Repas terroir et sa soirée Cabaret avec l’humoriste Bruno IRAGNE & les danseuses « Mademoiselle »
Sur réservation au 06 79 25 83 13 (28euros/adulte,
15euros/enfant, gratuit moins de 6 ans)
23h30 Disco

La très célèbre course de moiss’batt cross est l’une des animations in-contour-na-ble de notre manifestation ! 7 cantons cette année se sont lancés
dans l’aventure et vous présenteront des machines traditionnelles customisées et transformées en engins de course pour un show mémorable ! Ainsi
une dizaine de moiss’batt vont s’affronter, se frôler, se doubler voir plus pour
vous offrir un spectacle exceptionnel !
IL y aura également le Concours Départemental de Labour, soc ancestral de
notre manifestation, où la maîtrise des outils et la connaissance de la terre
sont de rigueur…
Pour participer au concours départemental de labours, merci de vous inscrire au bureau des JA au 05 65 23 22 66 / 06 76 40 21 85 ou ja-lot@wanadoo.fr
UNE EQUIPE ULTRA MOTIVÉE
Cette année, et comme depuis 18 ans maintenant, une équipe JA cantonale a
pris en main l’organisation de ce grand événement.
Autour des présidents cantonaux Florent PLANQUES et Ghislain LAFARGUE,
une équipe dynamique et ultra motivée s’est formée. Ce comité d’organisation est chargé de mettre sur pied cette grande manifestation lotoise qui
réunit chaque année près de 4 000 personnes. Et cette année ils ont vu grand
on proposant 2 nouveautés : l’Agri-dating et le tracteur pulling.
Ainsi depuis plus de 8 mois, ils se sont investis intensément dans la réalisation de ce grand événement.
A travers l’organisation de cette Fête de la Terre, les JA comptent aussi transmettre une image positive de leur métier et leur attachement au terroir tout
en rencontrant le public de façon festive et joyeuse. Terre en Fête fait partie de ces manifestations qui valorisent le milieu agricole et permettent de
rassembler et d’accorder l’ensemble du monde rural !
Alors, nous vous attendons nombreux les 17 et 18 août dans le Quercy Blanc
pour un week-end de folie !
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gratuit moins
de 12 ans

Dimanche 18 août
ST MATRE
10h30 Manches qualificatives du tracteur pulling
11h30 Apéritif offert
12h00 repas gastronomique
13h00 lancement du concours départemental de
labour
13h30 18e édition du moiss’batt cross
14h00 Finales du tracteur pulling
17h30 remise des prix et discours de clôture
18h00 apéritif offert
En continu
Stand de dégustation de vin  Battage à l’ancienne  Tir à
l’arc  Voiture tonneau  Montgolfière  Exposition de maté
riels agricoles anciens et innovants  Animations pour
enfants : mini ferme, baptême poney, tour en calèche, châ
teau gonflable…

ACTUALITÉ

Coopérative GEOC

Cercle des viandes d'excellence

RELANCER LA PRODUCTION
D'AGNEAUX
RÉUNIS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 5 JUILLET, LES ÉLEVEURS OVINS DU GEOC
ONT DRESSÉ LE BILAN D'UNE ANNÉE 2012 MARQUÉE PAR LA BAISSE DE PRODUCTION. LA PRÉSIDENTE, CORINNE MERICAN, ET SON ÉQUIPE ONT APPELÉ
À LA MOBILISATION POUR AUGMENTER LE VOLUME D'AGNEAUX PRODUITS
AFIN DE DIMINUER LES COÛTS DE TRAITEMENT.

De gauche à droite Cyril Garrigues, Corinne Mérican, Jean-Claude Goudoubert et Christophe You

La coopérative maintient son nombre d'adhérents, 132 élevages, pour 50 000 brebis et une
production en baisse : 38 893 agneaux de boucherie (-5%), 2913 agneaux légers (+11%) et 4375
réformes (-8%). Les ventes d'agneaux lourds
diminuent pour la première fois depuis 2009.
Les causes sont multiples : météo défavorable
avec froid glacial en février 2012, sécheresse de
printemps,
nouvelle
maladie
de
Schmallemberg... Tous ces événements cumulés
ont contrarié la santé des animaux et provoqué
des pertes non négligeables.
ENVOLEE DES CHARGES
L'année a également été marquée par l'envolée
des coûts des charges de production. Malgré
une légère hausse des prix de vente, cela n'a pas
compensé, entraînant une baisse des marges
des éleveurs. Les aides de production en contre
saison ont permis d'harmoniser les volumes et
de maintenir les contrats commerciaux.
Au niveau qualité, on note une baisse du
nombre de carcasses labellisées aussi bien en
label rouge qu'en démarche EQC. Aujourd'hui,
le facteur limitant semble être la production. La
coopérative a besoin d'augmenter son volume
d'agneaux afin de relancer le taux de labellisation et fidéliser ses débouchés commerciaux.
ORIENTATIONS
Dans son rapport d'orientation, elle soulignait :
«Le prix de base est relativement correct mais
les charges sont écrasantes. Par conséquent
c'est par l'appui technique que nous gagnerons

Les éleveurs attentifs aux résultats de la coopérative

OVINE

quelques centimes sur le coût de production.
Plusieurs actions ont été menées pour dénoncer la mauvaise répartition des marges.
Aujourd'hui, tout le monde surfe sur le « made
in France » mais certains en profitent pour marger sur nos agneaux et pour mettre en avant le
produit d'import à un prix défiant toute concurrence.
Jusqu'à quand ces pratiques ?... la mort de nos
exploitations ? ! En effet regardez les chiffres :
la production baisse, le nombre de brebis baisse, la consommation de viande baisse.
Oui c'est vrai nous pouvons encore baisser nos
coûts de production. Mais il y a une limite à
tout, car passé un certain seuil c'est la production qui en pâtira.
Limiter les charges n'est pas réservé uniquement à nos exploitations. Normalement tous
les acteurs de la filière doivent aussi appliquer
cette règle ».
En ligne de mire l'organisation « Sud Ovins » et
l'abattoir de Gramat qui doivent pouvoir diminuer leurs coûts de services. Ses responsables
ont d'ailleurs pris la parole pour présenter le
travail de restructuration en cours et le projet
de nouvel abattoir qui sera construit sur le site
du Périé à Gramat.
En fin de séance, Elodie Galan (Chambre
d'Agriculture) présentait les actions sanitaires
mises en œuvre au sein d'Ovilot pour la diffusion des agnelles et des béliers. Puis Émilie
Laffont détaillait l'amélioration de la santé des
animaux à travers une démarche globale de
prévention.

COUP DE CHAPEAU A L'AGNEAU
FERMIER DU QUERCY
CE JEUNE CONCOURS AUQUEL PARTICIPENT CHAQUE ANNÉE LES MEILLEURS
BOUCHERS DE FRANCE ENGAGÉS DANS LES DÉMARCHES OFFICIELLES DE
QUALITÉ (LABEL ROUGE, IGP OU AOC) NE CESSE DE GAGNER EN NOTORIÉTÉ
NATIONALE.
ette année, ce ne sont pas moins
22 professionnels qui ont été
récompensés dans les catégories
Bœuf, Veau, Agneau et Porc, en boucherie artisanale et en magasin.
Deux grands prix, toutes catégories
confondues, ont également été attribués lors de cette somptueuse soirée
qui s’est déroulé au Palais des Congrès à
LE MANS, dans la Sarthe.
Notre département fut le mieux représenté avec 3 gagnants. L’implication de
nos bouchers dans la promotion et la
commercialisation de notre agneau fermier fut reconnue et récompensée par
le jury national, qui honora trois défenseurs de notre inimitable « Agneau
Fermier du Quercy ».
Toute la filière qualité du Quercy félicite M. Philippe IBANEZ de Labastide
Murat d’avoir reçu le 3e prix en boucherie traditionnelle, M. Gilles SIMON du
Centre Leclerc de Gramat pour son 2e
prix en grande et moyenne surface, et
M. Ghislain COMPOZIEUX de Cahors
pour son Grand Prix National qui honore les bouchers proposant du label
Les lauréats lotois ont été félicités par les responsables de la
rouge dans 4 espèces.
L’ODG de l’Agneau Fermier du Quercy, filière : debout : Jean-Pierre Arcoutel,Eric lagarde, Hervé Destrel
et Jean-Claude Goudoubert
pour son 30e anniversaire, continue d’accroitre sa notoriété nationale, puisque, obtenir 3 prix dans 3 catégories différentes la même année
est extrêmement rare. Rappelons toutefois, pour sa belle histoire, qu’en 2012, année exceptionnelle, l’Agneau Fermier du Quercy avait déjà reçu trois 1er prix (Magasin, Elevage et Commercial) et
un 3e prix (boucherie traditionnelle).
Merci encore au professionnalisme de ces 3 bouchers qui portent haut les couleurs de notre beau
département, et de notre formidable Agneau Fermier du Quercy.

C

CFPPA

UNE NOUVELLE FORMATION
OVIN VIANDE
La profession ovine nationale par le biais de la Reconquête Ovine a permis la création par le
Ministère de l’Agriculture d’un Certificat de Spécialisation « Conduite d’un élevage ovin viande ».
Une version lotoise devrait voir le jour à la rentrée prochaine au CFAA-CFPPA du Lot, cette ouverture de formation professionnelle est soutenue par l’ensemble de la profession lotoise et de MidiPyrénées.
C’est une formation technique
sur 6 mois qui
permettra d’acquérir des compétences techniques et
professionnelles
pour conduire
un élevage ovin
viande.
Pour tous
renseignements,
contacter le
CFAA-CFPPA
du Lot au
05 65 38 72 12.
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ACTUALITÉ

PROFESSIONNELLE

Mouche du brou

Noyers & chataigniers

SUIVI DES COMMUNES TOUCHÉES

SUBVENTIONS PLANTATION

Durant les 3 numéros de la Défense Paysanne entre juillet et septembre, cet encart vous permettra de suivre l'évolution des communes contaminées par la mouche du Brou de la noix
dans le Sud-Ouest de la France. Au lundi 15 juillet, aucune commune n'a piégé la mouche du
Brou dans la région Sud-Ouest. On trouve quelques mouches de la cerise, ravageur qui ressemble à la mouche du Brou mais sans danger pour le noyer.

DEPUIS 2012, LES SUBVENTIONS PLANTATION FRANCE AGRIMER SONT OUVERTES
AUX AGRICULTEURS EN OP ET INDÉPENDANTS. LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DU
DOSSIER AUPRÈS DE FRANCE AGRIMER EST FIXÉ AU 30 SEPTEMBRE PRÉCÉDANT LA PLANTATION.
Taux de subvention 2013-2014 : Les plantations de noyers et de chataigniers sont subventionnables à hauteur de 22% d'un forfait estimé par France Agri Mer, bonifié de 5 % pour les JA.
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ :
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Toutes les personnes souhaitant rejoindre le réseau de piégeage peuvent le faire en contactant la conseillère spécialisée Noix et Châtaignes de la Chambre d'Agriculture du Lot.
Claire LEGRAND - 05 65 37 81 38 - 06 75 38 10 47 - c.legrand@lot.chambagri.fr

Cynips du châtaignier

DÉCLAREZ VOS VERGERS CONTAMINÉS

• Etre agriculteur à titre principal (+ de 50% de son temps et de son revenu).
• Etre agé au moins de 18 ans et ne pas avoir atteind l'age légal de la retraite.
• Etre de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne.
• Tenir une comptabilité conforme au "Plan comptable".
• Etre à jour des obligations fiscales et sociales.
La plantation est subventionnée, si la surface de plantation réelle représente plus de 0,5 ha,
elle sera subventionnée à hauteur maximale de 5 ha. En ce qui concerne les GAEC, ce plafond
de 5 ha est multiplié par le nombre d'exploitations préexistantes regroupées dans le GAEC,
dans la limite de trois.
La Chambre d'Agriculture du Lot a mis en place une prestation de service pour accompagner
les nuciculteurs et castanéiculteurs dans la constitution de leur dossier de plantation.
Pour tous renseignements, les producteurs ayant un projet de plantation pour cet hiver
(2013-2014) peuvent prendre contact avec leur technicien d’OP ou avec Claire LEGRAND
(Conseillère noix et châtaignes) au 06 75 38 10 47 ou c.legrand@lot.chambagri.fr avant le
9 aout 2013.

LA CONTAMINATION DES CHÂTAIGNERAIES LOTOISES PAR LE CYNIPS,
DRYOCOSMUS KURIPHILUS, A FORTEMENT ÉVOLUÉ AU PRINTEMPS
2013.
appelons que les symptômes apparaissent au moment du débourrement,
les bourgeons gonflent et forment une galle au lieu de donner naissance à
une pousse. Il n'existe pas de lutte chimique efficace à ce jour. Le seul
moyen de lutte contre ce ravageur est l'introduction d'un parasite, le Torymus
sinensis. Cette introduction de Torymus sur tous les départements contaminés
est pilotée par l'INRA d'Antibes. Jusqu'à présent, des parcelles fortement contaminées et relativement isolées ont bénéficié de lâchers de Torymus. L'objectif
était de multiplier le parasite au plus vite afin de disposer d'un stock suffisant
pour effectuer des lâchers sur un plus grand nombre de parcelles. Ces premières
parcelles multiplicatrices commencent à produire une quantité importante de
Torymus. Le nombre de parcelles bénéficiant de lâchers en France sera donc un
peu plus important cet hiver. Pour l'hiver 2013 - 2014, la répartition des Torymus
entre les différents départements dépendra donc de la superficie de châtaigniers contaminés déclarée aux SRAAL. Afin que le département du Lot dispose
d'une juste proportion de Torymus, tous les producteurs de châtaignes sont invités à remplir un formulaire de déclaration de cynips renseignant leurs surfaces
contaminées. Les formulaires sont disponibles à l'accueil des antennes de la
Chambre d'Agriculture et sur simple demande auprès de la conseillère Noix et
Châtaignes. Il est également téléchargeable sur le site internet de la Chambre
d'Agriculture du Lot.
Claire LEGRAND - 05 65 37 81 38 - 06 75 38 10 47 - c.legrand@lot.chambagri.fr

R

Comité du noyer et du châtaignier du lot

VISITE NOYERS SUD DU LOT ET GERS
LE COMITÉ DU NOYER ET DU CHÂTAIGNIER DU LOT ORGANISE UNE
JOURNÉE DE VISITES SUR LA NOIX DANS LE SUD DU DÉPARTEMENT
DU LOT ET DANS LE GERS, LE VENDREDI 9 AOUT 2013.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
• Départ 7 h 00 parking du CFPPA de Souillac.
• 8h30 : Visite de l'exploitation de Mrs LUC, GAEC du Léouré, producteurs de noix et
de prunes à Belfort en Quercy.
• 12h30 : Repas au restaurant "Auberge de la Gimone" 82000 Beaumont de Lomagne
• 14h00 : Visite de l'exploitation de Pascal Gouget, producteur de noix et de noisettes à
Pessoulens dans le Gers. Présentation de son installation et matériel de récolte américain.
• Retour prévu vers 19h00 à Souillac.
Ces exploitations sont dans des zones contaminées par la mouche du brou depuis
quelques années déjà. Le partage de leurs expériences, sur le traitement de ce ravageur
pourra être intéressant.
Prix de la journée (hors repas) 35 €. Vous devez vous inscrire, impérativement, avant le
31 juillet 2013 auprès du comité du Noyer et du Châtaigner du Lot au 05 65 37 81 38.
Le Président, Hervé CLEDEL
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ACTUALITÉ

SOCIALE

TOUTE L'INFORMATION
EN UN CLIC...
sur le site de la chambre d'Agriculture
www.lot.chambagri.fr

ERDF – RTE

SOUS LES LIGNES, PRUDENCE : RESTONS À DISTANCE
ERDF et RTE renouvellent leurs conseils de prudence pour
préserver la sécurité des personnes exerçant des activités
à proximité des lignes électriques. Même sans contact
direct avec une ligne, un arc électrique peut se former et il
y a alors danger car risque de brûlure et d’électrocution.
Pour cette raison, il ne faut pas s’approcher de trop près
d’une ligne électrique. Il ne faut pas non plus approcher un
objet, quel qu’il soit, trop près d’une ligne.
Cette campagne de prévention s'appuie notamment sur
une mascotte, Wattson, qui incarne le message :
"Sous les lignes, prudence : restons à distance". Elle rappel-

le au public les conseils suivants :
- Éviter de s’approcher des lignes électriques et rester vigilant à leur approche,
- Ne jamais tenter de récupérer un objet accroché à une
ligne,
- Manipuler les tuyaux et cannes à pêche en position horizontale et loin des lignes,
- Ne pas manœuvrer seul sous des lignes avec des engins de
grande hauteur,
- Ne jamais s’introduire dans un poste de transformation
électrique

Vous pouvez désormais avoir accès à toutes les informations de l'agriculture lotoise sur le nouveau site internet de la Chambre d'Agriculture.
■ les

infos générales : l'actualité agricole, les chiffres de l'agriculture lotoise,
l'agenda des manifestations agricoles...
■ des services dédiés à votre métier : la météo, le répertoire « départ-installation », les outils de pilotage de vos productions...
■ les références de votre activité : l'actualité de votre production, l'accès
direct aux dossiers de formalité et aux services de la Chambre
d'Agriculture : élevage, productions végétales, irrigation.
TOUTE L'AGRICULTURE LOTOISE EN UN CLIC
Ce nouveau support vous permet un accès direct et très interactif à de nombreux services qui vous aident au quotidien à piloter votre exploitation. C'est
un outil indispensable qui vous accompagne régulièrement dans votre
métier.
Alors ayez le réflexe : www.lot.chambagri.fr

Pas besoin d’être
un pro du bâtiment
pour bien se loger

ACCUEIL INFORMATION-CONSEIL - AOUT 2013
Pour offrir un service de proximité à tous ses adhérents, la MSA MPN est à votre disposition
sur plusieurs points d'accueils décentralisés, dans ses agences et dans les permanences mensuelles ou hebdomadaires ci-après, mais également dans ses points visio-public.
AGENCES
Ouvertes du lundi au vendredi : de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h45
mais exceptionnellement fermées
Figeac, 8 avenue des Carmes - Du 19 au 21 août
Gourdon, 2 rue J-J Calès - Les mercredi 24 et 31 juillet et du 5 au 16 août
ACCUEIL INFORMATION-CONSEIL
Figeac - agence MSA - Le mardi 04 août - de 9h à 12h106
Gourdon - agence MSA - Pas de permanence au mois d’août
Gramat - rue des artisans - Le jeudi 08 août - de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h45
Prayssac - 22 bd Aristide Briand - Pas de permanence au mois d’août
Cazals - Maison des services - Le mercredi 28 août - de 13h30 à 16h45
Souillac – CFPPA - Pas de permanence au mois d’août - de 13h30 à 16h45
St Céré - bureau MSA - le mercredi 07 août - de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h45

Quand on est jeune, trouver un logement ce n’est
pas toujours facile ! Aides au logement, amélioration
de la qualité de votre habitation, etc.
La MSA vous aide à être bien chez vous.

CCMSA - crédits photos : M. Genest, L. Morhan / Service image(s).

POINTS VISIO-PUBLIC :
Tous les mardis matin sur rendez-vous de 9h à 12h15 et tous les mardis après midi sans rendezvous de13h30 à 16h45 sauf les 6 et 13 août 2013.
. Point visio-public d’Assier - Maison des services – Cyber-base
Le Bourg – 46320 Assier -Tel. 05.65.10.85.89
. Point visio-public de Leyme - Cyber-base de Leyme
Rue principale - 46120 Leyme - Tel.05.65.10.07.82
. Point visio-public de Biars-sur-Cère - Centre culturel Robert Doisneau
94, avenue de la République - 46130 Biars-sur-Cère - Tel. 05.65.38.03.79
. Point visio-public de Puy l’Evêque - Centre communautaire de la Vallée du Lot et du
Vignoble
13, avenue de la gare - 46700 Puy l’Evêque - Tel. 05.65.36.06.06
. Point visio-public de Catus - CIAS – Maison des services publics
46150 Catus - Tel. 05.65.20.86.43
. Point visio-public de Salviac - Cyber-base de Salviac – Maison Bouriane
Boulevard Hugon - 46340 Salviac - Tel. 05.65.41.62.43
. Point visio-public de Latronquière - Maison de la communauté – Rue du foirail
46210 Latronquière - Tel. 05.65.11.61.97
Pour tout renseignement, contactez la MSA :
05 65 35 86 00 et sur le site Web: www.msa-mpn.fr

LA MSA A DES SOLUTIONS POUR LES JEUNES
La MSA au côté des jeunes avec :
- une information des dispositifs existants permettant aux jeunes d’accéder à un logement adapté à leur situation.
- des aides au logement (allocation de logement ou aide personnalisée au logement)
- des aides pour améliorer la qualité de l’habitat
- la prime au déménagement
Pour en savoir plus : www.msa-mpn.fr
www.msa.fr/vous-etes-jeune
facebook.com/mymsa
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MSA
La MSA Midi-Pyrénées Nord informe ses adhérents que seront
exceptionnellement fermées l'agence de Figeac du 19 au 21
août 2013 ainsi que l'agence de Gourdon les mercredis 24 et
31 juillet et du 5 au 16 août 2013.

ACTUALITÉ

PROFESSIONNELLE

Circuits courts, vente directe

LE RÉSEAU « BIENVENUE À LA FERME » SE DÉVELOPPE
LA CHAMBRE D'AGRICULTURE A REPRIS L'ANIMATION DU RÉSEAU « BAF » DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE. ELLE A EMBAUCHÉ UNE ANIMATRICE, FANNY MELET, QUI
DÉVELOPPE LE RESEAU ET DE NOUVEAUX SERVICES AUX AGRICULTEURS ADHÉRENTS. SUR NOTRE DÉPARTEMENT, 500 EXPLOITATIONS COMMERCIALISENT LEUR
PRODUCTION EN CIRCUITS COURTS.
a vente directe continue à progresser avec de plus en plus de
producteurs qui assurent euxmêmes la mise en marché de leurs
produits bruts ou transformés. Mais
leur identification n'est pas toujours
facile. C'est pourquoi les Chambres
d'Agriculture françaises ont mis en
place la marque « Bienvenue à la
ferme » (BAF) qui concerne toutes
les activités traditionnelles de commercialisation : points de vente à la
ferme, restauration à la ferme
(fermes auberges, goûters...), séjours
(campings, chambres d'hôtes, gîtes...)
et loisirs (fermes de découverte,
équestres...). Désormais le réseau «
BAF » va accompagner le développement de nouveaux modes de commercialisation hors de la ferme :
magasins de producteurs, paniers de
produits frais livrés chaque semaine,

L

Drive Fermier (points où les clients
peuvent retirer leurs commandes
passées par internet), vente en ligne
par internet... Les modes de commercialisation sont aujourd'hui en
pleine diversification pour répondre
aux nouvelles attentes des consommateurs. Ceux-ci recherchent un lien
plus direct et plus authentique avec
les producteurs. L'autre marque des
Chambres d'Agriculture, les «
Marchés des producteurs de pays »
vient également compléter cette
panoplie d'outils en saison estivale.
NOUVEAUX SERVICES
Pour répondre aux besoins des agriculteurs qui travaillent sur ce créneau, la Chambre d'Agriculture a mis
en place de nouveaux services qui
sont assurés par Fanny Melet (tél
06.38.16.24.41)

• Formations et accompagnement
de groupe d'agriculteurs pour la
création de magasin de producteurs, pour la création de site
Internet de e-commerce
• Création ou relookage des outils de
communication : cartes de visite,
dépliants, affiches, étiquettes produits, habillage des véhicules et des
stands de marché...
• Appui et conseil marketing aux
agriculteurs porteurs de projets :
création de magasins, recherche de
nouveaux débouchés, développement de nouveaux produits...
Cette démarche volontariste traduit
l'ambition de la Chambre d'Agriculture
de développer le réseau des agriculteurs adhérents à « Bienvenue à la
ferme » afin d'accompagner avec professionnalisme et cohérence ces
modes de mise en marché.

NOUVEAUX ADHERENTS BIENVENUE A LA FERME
Ils ont rejoint le réseau Bienvenue à la Ferme !

LIONEL LAVERDET – Ferme de Roubegeolles à Vayrac
« Nous devons nous fédérer pour être mieux identifiés »
Lionel Laverdet, 42 ans, a repris la ferme familiale de
Roubegeolles, une petite exploitation de 28 ha spécialisée
depuis toujours dans l'élevage, le gavage et la transformation des canards gras. Son père avait été un précurseur de
la vente directe en adoptant ce mode de commercialisation dès les années 1960. Lionel a développé l'activité avec
conserverie aux normes européennes dès 1997. Il transforme 5000 canards par an, gavés au maïs entier de la ferme :
« j'ai diversifié mes modes de distribution : point de vente
à la ferme, marchés, foires expo dans toute la France,
magasin de vente au bord de la route départementale et
restaurant à la ferme. Cela me permet de toucher un maximum de clients et d'en fidéliser un bon nombre grâce à la
Pascale et Lionel Laverdet dans leur ferme-auberge
qualité de mes produits. J'ai entendu parler du réseau «
Bienvenue à la ferme » et j'ai souhaité y adhérer car il correspond bien à mon modèle d'activité. Depuis cet été, nous
sommes agréés en tant que ferme-auberge. Je suis convaincu de l'intérêt de fédérer tous les producteurs fermiers
sous cette bannière qui est à la fois une marque d'authenticité et de garantie pour le consommateur. Je vois souvent
des dérives et des tromperies sur les marchés. Aujourd'hui, tout le monde se réclame producteur car c'est vendeur !
Cette marque peut clarifier la situation et nous aider à être mieux identifiés... ».

LYDIE BOURDET – Ferme Les Terres Hautes à Cazillac
« Camping et chalet à la ferme »
Lydie Bourdet et son mari sont éleveurs de bovins viande,
mais la vraie passion de Lydie est l'accueil à la ferme, une
activité qu'elle a lancée depuis de nombreuses années pour
compléter les revenus de l'exploitation. Le camping jouit
d'un emplacement privilégié, sur le causse, avec un environnement paysager de qualité et une quiétude recherchée par
les clients.« J'accueille les estivants dans plusieurs mobilehome ou sur l'aire de camping. Nous l'avons aménagée avec
les commodités nécessaires : douches, toilettes... chacun
dispose d'un vaste espace car nous avons beaucoup de
place. Les touristes sont toujours demandeurs d'espace et
notre aire en bénéficie, ce qui la rend très attractive. J'adore
accueillir les gens, leur présenter le pays, la ferme et notre
Des mobile-home particulièrement bien aménagés
mode de vie et de travail. En général, les estivants sont
curieux de savoir comment nous vivons et comment fonctionne l'agriculture. En fin de séjour, nous organisons une soirée « grillades » avec fabrication de pain ou de spécialités pour l'ensemble des locataires. C'est très convivial et très
apprécié. J'ai voulu adhérer à « Bienvenue à la ferme » pour faire partie d'un réseau, rencontrer les autres prestataires,
échanger des idées, des pratiques et progresser ensemble...
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VINCENT RESSEGUIER
GAEC des Fontenelles à Sainte-Alauzie
« Renouer le contact avec le consommateur »
Vincent et Gilles
Resseguier au GAEC
des Fontenelles, élèvent des porcs et des
limousines en filière
qualité Label Rouge.
Ils ont lancé la vente
directe en 2000
d'abord de viande
bovine puis de porc.
Ils ont choisi de
sous-traiter la transformation à un atelier de découpe du Vincent Resseguier vient de se lancer sur les marchés de proLot et Garonne. ducteurs.
Vincent s'occupe de cette partie vente directe et vient de mettre au point une
gamme de salaison porcine : saucisse et saucisson secs. « Je vends des colis de viande sur commande (par internet) et j'assure moi-même la livraison chez les particuliers ou les comités d'entreprise. Depuis cette année, je commence les marchés grâce
à ma gamme de salaison sèche qui plaît beaucoup à la clientèle car elle est fabriquée
de façon traditionnelle (pas d'additif et un hachage gros). J'essaie de développer mon
fichier clients et mon chiffre d'affaires. La vente directe permet surtout de renouer
le contact avec le consommateur et d'avoir le retour immédiat sur l'appréciation des
produits. Pour nous, éleveurs, c'est très important car cela nous oblige à être réactif
et à corriger immédiatement par exemple l'alimentation des animaux. Nous maîtrisons la totalité de la filière : de la naissance des animaux à la vente. J'ai voulu adhérer au réseau BAF pour bénéficier de sa forte notoriété, sa visibilité sur internet, et
son ciblage sur les producteurs. C'est aussi
un réseau d'échanges qui s'ouvre sur de
nouveaux modes de commercialisation
directe, ce qui est novateur et porteur
pour l'avenir... ».

ACTUALITÉ







PROFESSIONNELLE

Élagage des arbres feuillus

Nouvelle zone vulnérable

LES AGRICULTEURS DOIVENT ÊTRE
PRÊTS POUR SEPTEMBRE 2013
L’ENSEMBLE DES AGRICULTEURS LOTOIS EXPLOITANT
DES PARCELLES EN ZONE VULNÉRABLE (46-82-47) ONT
ÉTÉ CONVIÉS PAR LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOT
À UNE RÉUNION D'INFORMATION SUR LES DIFFÉRENTES
MESURES QU’ILS ONT OU AURONT À APPLIQUER.
DANS LA NOUVELLE ZONE VULNÉRABLE LOTOISE, L'APPLICATION DU PROGRAMME D'ACTIONS SERA EFFECTIVE À PARTIR DE SEPTEMBRE 2013.
CETTE RENCONTRE A PERMIS À CHACUN DE SE RENDRE
QUI EST CONCERNÉ ?
5 nouvelles communes du département du Lot ont été classées en
zone vulnérable, fin septembre 2012. Il s'agit des communes de Bagat
en Quercy, Belmontet, Fargues, Sainte Croix et Valprionde.
100 agriculteurs lotois exploitant des parcelles dans cette nouvelle
zone sont concernés.
QUELLES SONT LES ACTIONS À METTRE EN PLACE SUR
LES EXPLOITATIONS ?
Le programme d'actions liste 8 mesures dont certaines sont d'application dès septembre 2013 :
1 - Respect du calendrier d'interdiction d'épandage
2 - Prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage (stockage fixe et stockage au champ) : Disposer d'une capacité de stockage des effluents d'élevage permettant de couvrir les périodes d'interdiction d'épandage
3 - Limitation de l'épandage
des fertilisants afin de garantir
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6 - Conditions particulières de
l'épandage des fertilisants azotés. Interdiction à proximité des cours
d'eau, sur les fortes pentes, dans les situations où les sols sont
détrempés et inondés, dans les situations où les sols sont gelés ou
enneigés.
7 - Exigences relatives au maintien d'une quantité minimale de couverture végétale au cours des périodes pluvieuses et aux modalités
de gestion des résidus de récolte : Interdiction de sol nu l'hiver.
8 - Exigences relatives à la mise en place et au maintien d'une couverture permanente le long de certains cours d'eau et plan d'eau de
plus de 10 hectares : mise en place de bandes enherbées.
QUAND FAUDRA-T-IL ÊTRE PRÊT ?
Dès la parution du programme d'actions national complémentaire,
prévu fin septembre 2013, l'application de la plupart des mesures

À L'ÉVIDENCE DE LA CHARGE DE TRAVAIL COMPLÉMENTAIRE À L'EXPLOITATION (ENREGISTREMENT, CALCUL, RESPECT DE DOSE ET PLAFOND…).
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE PROPOSE D’ORES ET DÉJÀ
AUX AGRICULTEURS DE CE SECTEUR UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES AIDER À SURMONTER LES
TRACASSERIES ADMINISTRATIVES ENTRAÎNÉES PAR UN
ZONAGE CONSIDÉRÉ PAR TOUS COMME INJUSTIFIÉ.

C'EST MAINTENANT !
L'ÉTÉ À COMMENCÉ, ENFIN !! C'EST
UNE PÉRIODE IMPORTANTE POUR NOS
JEUNES PEUPLEMENTS FORESTIERS,
NOTAMMENT CHEZ LES FEUILLUS. LA
PÉRIODE IDÉALE D'ÉLAGAGE EST DE
MI-JUIN À FIN JUILLET AFIN D'AVOIR
UNE MEILLEURE CICATRISATION, ET D'ÉVITER L'APPARITION DES GOURMANDS
SUR LA PLAIE.
OBJECTIF DE L'ÉLAGAGE

sera immédiate. Certaines d'entre-elles seront toutefois complétées
à la fin du 1er trimestre 2014 par un arrêté régional.
Il ne reste donc que 2 mois pour être prêt ou à jour de certaines
mesures. Il est donc temps que chaque agriculteur concerné s'organise
pour être en règle et se prépare aux obligations de la Directive Nitrates.

L'élagage est une opération sylvicole qui a pour but
de supprimer les branches le long du tronc afin de
produire un maximum de bois sans nœud dans la
bille de pied. C'est une opération qui est réalisée
sur des arbres jeunes ayant un potentiel d'avenir.
Ainsi, au moment de la coupe finale la valeur marchande de vos bois sera plus importante.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS ?

COMMENT ÉLAGUER UNE PLANTATION ?

Certaines mesures du programme d'actions demande de dégager du
temps administratif pour calculer, prévoir, enregistrer les données
de l'exploitation sur la fertilisation azotée.
En face de chaque mesure du programme d'actions, il existe une
méthode (de calcul, d'enregistrement…). Les outils utilisés par les
agriculteurs doivent obligatoirement respecter l'ensemble des
méthodes réglementaires.
Plusieurs solutions s'offrent aux agriculteurs en fonction du choix de se
faire aider ou de réaliser seul l'ensemble des documents demandés :

Pour réussir un élagage, il doit être effectué proprement et principalement sur les arbres d'avenir
qui seront susceptibles de rester dans le peuplement final. Pour cela l'avis d'un conseiller forestier
peut être utile afin de repérer les arbres les plus
vigoureux à élaguer dans votre plantation.
Comme le montre le schéma ci dessous, il est
nécessaire de couper les branches au ras du bourrelet sans l’abîmer. Les chicots ne sont pas tolérés
au moment de l'élagage, sinon il sera inclus dans le
tronc et formera un nœud noir.
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A QUELLE HAUTEUR ÉLAGUER ?
QUELS CONTRÔLES SONT POSSIBLES ?
2 types de contrôle peuvent avoir lieu sur l'exploitation :
- Conditionnalité : En cas de contrôle du domaine « Environnement
» Fiche « Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à
partir de sources agricoles », chacune des 8 mesures du programme
d'actions est contrôlée. En l'absence d'anomalie intentionnelle, la
réduction des aides PAC peut atteindre 5 % (soit 1000 euros en
moyenne sur une exploitation). Dans le cas d'anomalie intentionnelle, le % atteint 20 %.
- Police de l'eau : En cas de non respect de la réglementation, un procès verbal de 5e classe est élaboré (jusqu'à 1500 euros d'amendes).
(Rappel « Nul n'est censé ignorer la loi »)

Le logiciel MesP@rcelles

Groupement d’employeur

Logiciel en ligne composé de plusieurs modules et donc ajustable
aux besoins de chaque agriculteurs, développé et proposé par les
Chambres d'agriculture. Une "Hot line" assurée par la Chambre
d'Agriculture du Lot permet aux agriculteurs utilisateurs d'être
accompagné en cas de difficulté.
Pas d'achat de logiciel, abonnement individuel annuel.
Pour plus d'informations, contactez Edith LEYRAT : 05 65 10 83 30

Plusieurs groupements d'employeurs existent dans le
département du Lot. Le secteur de la nouvelle zone
vulnérable concerne celui de « Terre et Vignoble » présidé par M FRANCEN. Déjà plusieurs agriculteurs se
sont montrés intéressés pour intégrer ce groupement
dès cette année. Pour plus d'informations, contactez
Nathalie ROSSI-LARRIEU : 05 65 23 22 11

Pour tout renseignement complémentaire sur les mesures du programme d'actions, contacter Christelle LACOMBE 05 65 23 22 11
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Il est préférable de procéder en deux fois dans les
jeunes plantations. Lorsque vos arbres d'avenir ont
une hauteur de 8 à 10 m environ, un premier élagage de 3 à 4 m est suffisant sur 200 plants/ha. Ainsi,
vous pourrez déclencher une première éclaircie
dans votre peuplement qui permettra de retirer les
arbres dominés, fourchus et sans avenir. Celle-ci
permettra de faire grossir vos arbres en diamètre.
Un second élagage cette fois-ci à 6 m interviendra
lorsque ces même arbres d'avenir auront une hauteur de 12 à 15 m.
QUELS OUTILS À UTILISER POUR
ÉLAGUER ?
Les branches qui se trouvent à hauteur d'homme
peuvent être coupées par un sécateur emmanché,
ou une scie à élaguer.
Pour les branches en hauteur, il est préférable d'utiliser une scie à élaguer emmanchée. Vous pourrez
ainsi monter jusqu'à 6 m de haut.
Et bien sûr de l'huile de coude !!!
Contact conseil : Jocelyn DIBOIS
technicien forestier - Chambre d'Agriculture
tél 06.15.46.45.10

PETITES ANNONCES LOCALES ET RÉGIONALES (31 - 32 - 46 - 47 - 82)

Véhicules

F O N C I E R : S A F A LT

APPEL À CANDIDATURES
(Articles L 143-3, R 142-4 et R 143-11 du Code rural)

Surface

AYNAC LD : Pechlamine- MejelaserreCAZALS
LAMAGDELAINE
PUY-L'EVEQUE
SAINT-JEAN-LAGINESTE
SAINT-JEAN-LAGINESTE
VERS
VERS
VIRE-SUR-LOT
VIRE-SUR-LOT
FLORESSAS
VIRE-SUR-LOT

Origine

8 ha 87 a 68 ca

Ladevesse et Bois grand- Boularoc- Lacurie- Lagarde- Lagrange
BELFORT-DU-QUERCY - LD : Barrat haut- Lamothe- Sicardin

12 ha 44 a 16 ca
75 a 17 ca
26 a 89 ca
2 ha 47 a 05 ca
2 ha 16 a 80 ca
56 a 15 ca
1 ha 46 a 81 ca
3 a 80 ca
35 a 26 ca
1 ha 00 a 98 ca
15 a 05 ca
2 ha 11 a 00 ca

Consorts POUJADE
SOULIE Denis
CABANES Jean-Pierre
DESBORDES Alain
SCOTT Henriette
TEYSSEDOU Jacques
SCHNELLER Christian
Commune de VERS
CANTOGREL Régine
BERTY Monique
CAZABONNE Christian
VALADE Gaby
VALADE Gaby

N.B. : La liste exhaustive des parcelles concernées par cet appel à candidatures est affichée à la mairie.
Candidatures à déposer dans le délai de 15 jours à compter de la date du présent avis.

Matériel
• VDS Algeco 15m2, 1 fenêtre, 1 porte,
état neuf et remorque métalliue 4m
extensible 9m. Tél 06.32.81.68.83
• VDS herse Tecmagri 12m dents
souples, néo-déchaumeur Lemken 4m
complet 9 dents, décompacteur
Agrisem 4m 14 dents, rouleau barre.
Tél 06.800.500.61
• VDS arracheuse ail Astruc bon état.
Tél 05.61.85.64.75 HR

•VDS cover croop Quivogne 34D en X
fixe TBE, herse alternative Amazone
4m avec portacourt relevage arrière
pour semoir, dessileuse à bloc triolet
avec éject Tél 06.17.61.70.17 ou
05.53.84.94.73

•32 Part. VDS remorque Erka. Herse
vibrante 3m. Cages, réfectoires, porcs.
Vis à grain. Pompe eau portative 6kg
2420 L heure. Cuve gaz oil 1200L. Fer
barbelé. Tél. 05.62.66.61.76. HR

•VDS déchaumeuse Razol 8disques
portée, MB New Holland 1545 avec
broyeur Tél 05.53.41.39.13

•32 VDS Cover Crop Razol 22 disques.
Godet à fumier pour chargeur 150cm.
Enrouleur Irrifrance ø63 180mètres.
Charrue Huard trisocs TR65T. Tél.
06.11.82.06.43.

•47 VDS Ideal fab aliment à la ferme
broyeur mélangeuse élévateur pesée
cellules stockage TBE prix à débattre,
épandeur fumier EVR 1310 Jeantil TBE
11.000euros, broyeur maïs jachères etc
Vigolo Tst 4m TBE 5000euros Tél
06.30.68.98.57

• VDS 100m de tuyaux alu irrigation,
ø100, L9m à crochets type Perrot
Irrifrance 20 euros l’unité. Canadien 4
m grosses dents avec herse portée
arrière 1000euros. Tél 05.61.51.08.31 ou
06.84.46.59.56

•VDS charrue Kverneland LD100 +
pulvé Berthoud 9m, faucheuse Haybin,
épandeur engrais Amazone 12m, 3 cellules grains 400qx chacune Tél
06.74.63.35.15

• VDS round baller Krone KR125 bon
état, an1990. Tél 06.84.43.12.18

•47 VDS MB JD type 730 3,60 plus
pièce excellent état prête au travail
1100euros HT Tél 05.53.36.01.55

• VDS pelle sur chenille Poclain 75
avec godet de terrassement, bon état.
Tél 06.08.10.95.47
• VDS round baller Krone 1510 liage
ficelle an2004 très peu servi. Tél
06.74.18.92.52
• VDS tracteur Fiat 780 an1981 5.434h,
bon état. Tél 05.61.85.67.41 HR ou
06.85.45.10.69
• VDS pailleuse Lerin, semoir maïs 4
rangs Monosem PNU, fertiliseur insecticide, cover crop Jean de Bru 24
disques, pulvérisateur caruelle 1200L
12m, Desileuse Euromark portée. Tél
06.24.69.35.46
•VDS enrouleurs Waldauser 82/300m
tourelle pneuride retour lent régulation, Bancilhon 100/280m tourelle
turbine retour lent, 82/300m fixe turbine retour rapide Tél 06.30.89.33.68
•VDS serre d’élevage (200m2) prix à
débattre, plumeuse Tél 05.53.97.15.94
•VDS tracteur MF 3645 6200h, MB
Axial 1440 coupe blé tournesol maïs
5rgs, groupe arrosage diesel type 80 +
électrique 25cv + électrique 20cv
mobile, pulvé Kuhn 12m, 3 enrouleurs
Turbocipa Bazille et Iralu Tél
06.83.98.44.84

•VDS MF 8140 6600h 17.000euros,
Case CL400 4500euros, Technagri
Samouraï 4m 9200euros, Rau MXD
6rgs rétractable 7500euros, Sulky Spi
4m 3000euros, Kuhn Accord 4m
5000euros, Amazone Jet 802 hydro
1800euros, Brimont 14T 8500euros,
cover crop 24D auto 1300euros Tél
06.82.26.46.72
•VDS butteuse à disque 2 et 4rgs, bineuse guidée Super Prefer 2rgs, dérouleuse
plastique, laveur multi-légumes petit
modèle, calibreur pour oignons et pdt,
calibreuses pour tomates melons
pommes, calibreuse à bandes divergentes pour prunes et autres 10 bandes
avec lavage à bains, brosseuse pour fruits
et légumes, planteuse Super Prefer 2rgs
pour bulbilles, éléments Super Prefer 24
pinces, 16 pionces éléments à godets
PdeT éléments caoutchouc, arracheuse
PdeT 1rg à trémie Samro et Hassia, cover
croop porté Razol 12 lames, vibroculteur
3 et 2,50m, herse 4m, tracteur Massey
Fergusson 135 standard, Someca 450 TBE,
tapis plat et tasseaux plusieurs dimensions, serre Filclair 50mx8, ébouttoir
carottes, arracheuse chargeuse pour
oignons et betteraves, petit cultivateur
avec cœur 2m et tout matériel PdeT et
maraîchage possibilité de transport Tél
06.03.98.75.07
• Recherche dérouleuse balle ronde.
Tél : 06 84 57 12 69

PA RÉGIONALE
G
G
G
G
G
G
G
G
G

MB AXIAL 1660, 2166, 2366
Tracteur CASE IH CS 150
Remorques 12 et 14 T
Déchaumeur à dents 4 M
Déchaumeur TECHMAGRI 6 M
Combinés semis 3 et 4 M
Semoirs céréales 3 et 4 M
Chisel Cultivateur Rotalabour
Pièces détachées neuves et
occasion
G

G

CATTANEO
Tél : 05.62.07.94.96
SARL

• VDS séchoir Law fioul générateur
250000 cal 40 tonnes 2H H état de
marche à démonter. Sabres récolte
tournesol MB 3.60 + doigts releveurs
petit prix. Tél : 05 63 02 55 91
• VDS calibreuse MAF 2 ligne mécanique vide palox brousseuse Drancher.
Tél : 06 09 66 04 81

•VDS Clio III Dynamique 82 ch gris
métallisé 75 000 km, Diesel, 2010,
boite manuelle, Gps Tom Tom avec
télécommande, ordinateur de bord,
clim auto, régulateur/limitateur, auto
radio CD avec commande au volant,
sellerie tissu noir, projecteurs antibrouillard, détecteur de pluie, allumage automatique des phares, roue de
secours, tapis de sol Clio Renault, 8
300 euros. Tél : 06 32 44 02 22

•Cse cessation VDS 2 cellules à grain 15
et 20 T avec soufflerie – 2 garde vin de
500 l étant neuf tél 05.65.37.30.84
•VDS vis à grain 9 m diamètre 120 état
neuf tél 06.25.46.33.21
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• VDS enrouleur Irrimec de 70.
Déroule 300 m, bon état + canon sur 3
pieds. Tél : 05 63 20 25 84 HR
•32 VDS Tondeuse auto porté 13cv.
Charrue disque 3 corps Razol. Herse
plate repli. 4m. 2 Tombereau 25 et 21
hl. Décavaillonneuse auto 2rgs.
Egrettier. Tél. 06.82.45.51.80.

- Génisses pleines - Génisses prêtes à saillir
- Génisses de 10 mois - Taurillons - Taureaux

Jean-Marc DUCROS Tél. 06 29 94 87 99
Alain CRUMEYROLLES Tél. 06 08 65 19 37

- OV I L OT vous propose des

Foncier

■
■

agnelles de sélectionneurs

Causse du Lot et F 1 46
Blanches du Massif Central (B.M.C.)

béliers CDL, OIF, BCF, CHAR

vous propose des
Réservation au 05 65

•VDS propriété agricole 7ha de prairies bergerie stockage 500 m2 étable
170m2 3 tunnels 900m2 maison 125m2
en bon état Tél 06.48.16.04.26.

$#"! #!
"!!!   
2 solutions :
- Rainurage
- Scarification
 
#
FODSA Services - RODEZ

    

•32 VDS Tracteur Renault 1970 mod.
96 cabine TBE cause retraite
3800euros à débattre + Grappin à
fumier pour fourche 1,65m neuf
800euros
à
débattre.
Tél.
06.33.33.27.80.
•VDS andaineur faneur STOLL, andaineur KHUN type 4101 essieu tandem
tél 06.79.69.12.81

Le Groupement Quercy-Limousin vous propose
selon disponibilités :

•VDS Mercedes classe A gris métal –
160 CDI phase 2 – 1ère main année
2005 – 60 000 km boite auto ou
séquentielle au choix, options, clim,
régul vitesse, CT OK factures entretien
tél 06 37 65 06 37

Divers
•VDS plateaux frêne et peuplier Tél
05.53.41.39.13
•VDS caisses plastique Allibert 50/30
TBE en quantité ou au détail
3euros/pièce Tél 05.53.87.02.79 ou
06.80.84.73.45 HR
•VDS poutres bastaings chêne frêne
ormeau sec. Tél : 05 63 02 55 91

Simpliﬁez votre
chantier bois de
chauffage !
Notre machine vient
chez vous pour
couper, fendre et
charger votre bois !
Possibilité gros diamètre
DENYS MÉZARD
ENTREPRENEUR
06 72 70 34 91

Eclatante de naturel et de simplicité, 55 ans,
célibataire (ayant vécu maritalement), fonctionnaire, elle est lasse des soirées sans partage.
Elle désire avant tout reconstruire sa vie avec
un homme respectueux et attentionné. Elle est
ouverte à toutes les sorties mais préfère un
restos en tête à tête pour faire connaissance.
Vite appelez-la, elle vous attend. Réf 7213.

Uni Centre 15 Bis Bd Gambetta
46000 CAHORS 05.65.23.87.87

ACHETONS Peugeot 504/505/305 ess. ou
D. R 21 D. Camions PL Mercedes/Renault
VL Mercedes Saviem SG2, SG3

33 20 65 ou 06 77 64 73 95

OVILOT - Laurent CAHUZAC - 7, rue des artisans - 46500 GRAMAT

E-mail : laurent.cahuzac@capel.fr

Animaux
• VDS vaches montbeliardes à terme
début mai et petites génisses
Abondances. Tél 05.62.39.28.42 HR
•VDS chiots mâle épagneul breton nés
23.04 mère N250269400069983,
chiots Berger Allemand pure race mâle
et femelle mère N250268710002618
Tél 05.53.95.79.18 HR
•VDS taureau 11mois bonne origine
Holstein (Goldchip x Classic) Tél
06.74.63.11.87

Récoltes
• VDS foin et regain de l’année, stokés
sous hangar. Tél 06.09.28.06.52
• Cause arrêt élevage, VDS 40 boules
de foin PN 120/120 bonne qualité
région
Saint-Gaudens.
Tél
05.61.89.54.20 HR
•VDS fourrage bottes rondes 120x120.
Tél 05.61.90.46.32 HR

Sarl BOUYSSOU Frères

•VDS âne Croix de Saint-André né
14.7.2010 150euros Tél 06.79.58.59.21

V. foin, paille BC & BR, paille BR déclassée
Livraison assurée. Facilité de paiement

•VDS chiots Border Collie nés le
27/05/13. Tél : 05 63 95 05 26

Tél. 06 87 73 94 77 - 05 53 36 74 06

•

A RESERVER chiots labrits des
Pyrénées nés le 28.5.13 mère pucée N°
250269604310682 Tél 05 65 38 51 21
HR PORT 06.83.16.63.08
•VDS 6 génisses normandes de 15 mois
tél 06.74.56.27.98
• VDS porcs nouris blé maïs féveroles,
tout poids, tout âge, livraison possible
Tél. 05 65 22 96 93 HR

EURL CANTAPAILLE
V. paille de blé, d'orge, luzerne
Livraison en ferme,
possibilité contrat

Tel. Stéphane O6 07 19 76 93
05 65 24 67 15
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• VDS glissières d’autoroute. Couloir
contention et autre. Charrue disque
Ransome 160 euros. Charrue bisoc IH
170 euros. Charrue 4 disques traînée
400 euros. Tél : 05 63 95 21 41 HR

GROUPEMENT DE PRODUCTEURS LIMOUSINS
GRAMAT - Tel. 05. 65. 10. 15. 00

•VDS C5 HDI boîte automatique
127.000 km Tél 05.53.41.39.13

La SAFALT projette de rétrocéder ou d’échanger divers biens qu’elle a acquis ou qu’elle envisage d’acquérir dans le département du Lot et désignés ci-après. Les candidats à l’acquisition de tout ou partie de ces biens devront s’adresser à :
SAFALT, service départemental du Lot, place de la Gare, BP 27, 46001 Cahors Cedex.
Commune
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ACTUALITÉ

L’AGENDA
DE LA QUINZAINE

FÊTE
DES TONDAILLES
Martel
Mardi 23 juillet

FÊTE DU COCHON
Saint Sozy
Vendredi 2 août

FÊTE DE LA PRUNE
REINE-CLAUDE
Carennac
Lundi 5 août

FÊTE DU VIN
DE CAHORS
Puy-l'Evêque
Jeudi 8 août

JOURNÉE SAFRAN
DU QUERCY
Cajarc
Vendredi 9 août

FÊTE DES VINS
DES COTEAUX
DU QUERCY
Castelnau-Montratier
Samedi 10 août

Prochain
numéro le
31 août
2013

PROFESSIONNELLE

CAPEL

40 ANS DE COOPÉRATION AGRICOLE
LA COOPÉRATIVE CAPEL A
FÊTÉ LE 28 JUIN SON QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE
EN PRÉSENCE DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS,
DONT LE PRÉFET, LES PRÉSIDENTS DES CONSEILS
RÉGIONAL ET GÉNÉRAL,
AINSI QUE LES RESPONSABLES PROFESSIONNELS
AGRICOLES LOTOIS. L'OCCASION DE REVENIR SUR
CES QUARANTE ANS DE
DÉVELOPPEMENT.
près la présentation du rapport d'activité de l'année
2012, la direction du groupe
CAPEL revenait sur les grands événements de l'exercice. Au titre des
satisfactions, les bons résultats des
branches « Gamm Vert distribution », groupement fruits, groupement palmipèdes et distribution
professionnelle. Mais la coopérative a également dû assumer sa part
de perte de la filiale Arcadie.
Christian Delrieu précisait qu'un
gros travail de restructuration et de
recentrage sur les métiers de base y
était en cours. L'objectif est de
pérenniser l'abattoir de Brive, un
pôle régional de traitement des carcasses animales labellisées. Il se félicitait aussi du développement commercial des produits sous signe de
qualité, véritables fer de lance de la
coopérative. Il soulignait enfin les
contraintes administratives croissantes qui gênent les initiatives agricoles. Pour conclure, il se félicitait
de la confiance des adhérents et du
travail réalisé au conseil d'administration.

A

PRÉPARER L'AVENIR
En quarante ans, le groupe CAPEL a
connu une très forte croissance et
accru sa zone d'action au-delà du
Lot sur les départements voisins de
Tarn et Garonne et Corrèze. Il est
passé de 60 à 700 salariés et de 10
millions à 287 millions d'euros de
chiffre d'affaires. Denis Marre revenait sur le changement de contexte.
En 1974, à la création de la CAPEL,
tout était à construire : développer
les filières, les marchés, trouver les
circuits et les acheteurs... Quarante
ans après, la coopérative maîtrise
tout cela, elle a créé ses marques,
ses produits, possède ses équipes
commerciales et ses marchés mais
un autre problème se pose : le
manque de production ! En effet,
c'est désormais le principal frein à
son développement. Ses équipements modernes pourraient travailler davantage de volumes quasiment dans toutes les filières
animales comme végétales. Mais le
nombre d'agriculteurs ne cesse de
diminuer et les volumes de production reculent dangereusement sur la
plupart des produits.

De gauche à droite, MM. Faliez, Fouché, Canal, M. le Préfet, Marre, Delrieu, Malvy et Lavinal

SÉCURISER LES
PRODUCTEURS
La CAPEL a donc lancé plusieurs
initiatives pour encourager les
producteurs : la charte CAPEL «
jeune agriculteur » pour aider les
nouveaux venus, différents systèmes de contractualisation pour
garantir des prix équitables et
pérennes aux producteurs, des
avantages « privilégiés » pour les
coopérateurs fidèles... Elle
entend favoriser ainsi la confiance de ses adhérents et les fidéliser. Dans un contexte économique difficile avec une forte
pression sur les prix de la part de
la distribution, la coopérative est
consciente que le maintien de la
production passera par une sécurisation maximale au niveau des
adhérents. C'est le sens de son «
pacte coopératif ».
Pour améliorer encore la valeur
ajoutée de ses productions, la

coopérative entend investir dans
plusieurs directions : création
d'un abattoir ovin moderne sur le

Témoignages
Invité d'honneur, Guy Fouché, l'ancien président témoignait de la force du
mouvement coopératif qui s'est traduit par le développement de la plupart des filières qualité de l'agriculture lotoise.
Jean Faliez, premier directeur de la CAPEL, rappelait aussi les motivations
qui présidèrent à sa constitution. Le président de la Chambre
d'Agriculture, Christophe Canal, soulignait que le maintien de la production passera par le niveau des aides publiques, la performance technique
des exploitations, des prix rémunérateurs et la facilitation des projets
(simplification administratives...).

De nombreuses personnalités étaient invitées à ce quarantième anniversaire.
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site du Périé à Gramat, augmentation de la capacité de stockage
des céréales à Montpezat...

