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NOUVELLE P.A.C.
L'appel syndical 
de Tulle

F.D.C.U.M.A.
Démonstration de
déchaumeur jeudi 
10 octobre à Cuzance

CONSEIL CULTURE
Semis de céréales

G.D.S.
Toutes les formations 
à venir

CHAMBRE 
D'AGRICULTURE
Soutien 
aux circuits courts

SOMMET DE L'ELEVAGE : 2, 3, 4 OCTOBRE

LA NOUVELLE P.A.C. DÉVOILÉE ?

Le Sommet de l'élevage de Clermont Ferrand sera-t-il le lieu de présentation de la nouvelle
P.A.C. ? ➩ Voir p 3 et 7
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NOTRE MOBILISATION APPELLE DES RÉPONSES FORTES
Il est de bon ton, de nos jours, de nourrir les désillusions. "Qu'est-ce qu'on peut y faire ?" entend-on ici ou là. A la FDSEA du Lot,
nous rejetons cette résignation stérile, notre parti pris est bien différent.

Dès que le cadre Européen de la PAC 2020 a été arrêté fin juin, la FDSEA et les JA ont travaillé, avec l’appui de la Chambre
d’Agriculture - et la contribution technique de la DDT du Lot - pour produire toutes les simulations et analyses nécessaires.

Ainsi depuis plus d'un an, les responsables professionnels lotois se sont associés à toute la profession agricole du grand Massif
central et œuvrent sans relâche afin de faire bouger les lignes et d'obtenir un juste rééquilibrage à la hauteur des difficultés des
éleveurs de nos départements.
Dans quelques jours, tout au plus quelques semaines, les pouvoirs publics vont arrêter une position sur l'application française de
la future PAC.

François Hollande va-t-il entendre "l'Appel de Tulle" clamé par des milliers d'agriculteurs et porté très largement par les élus de
nos territoires ? L'objectif est clair, il est impératif de démultiplier les soutiens dédiés à la compensation de handicaps en mon-
tagne, piémont et zone défavorisée simple.

Le Président de la République viendra inaugurer le Sommet de l'Elevage le 2 octobre. Nul doute qu'il a reçu très clairement notre
message lancé en terre corrézienne. Il a les leviers en main pour opérer une orientation forte. Gageons qu'il aura le courage de
placer les curseurs au niveau le plus favorable pour pérenniser les actifs et le potentiel de production de la ferme Lot.

Alain Lafragette, Président de la FDSEA du Lot
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EN PLEIN DÉBAT SUR LES RETRAITES, LES ANCIENS EXPLOITANTS DE
LA FDSEA ONT RENCONTRÉ LE PRÉFET POUR DÉNONCER LES CONDI-
TIONS DE VIE DE CERTAINS RETRAITÉS AGRICOLES ET RAPPELER
LEURS REVENDICATIONS EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES
RETRAITES. LE 17 SEPTEMBRE DERNIER, JEAN-MICHEL MARES ET
SON ÉQUIPE ONT PARTICULIÈREMENT INSISTÉ POUR QUE LES AGRI-
CULTEURS SOIENT TRAITÉS COMME LES AUTRES ASSURÉS SOCIAUX.

Anciens Exploitants

RETRAITES :  DES ÉVOLUTIONS INDISPENSABLES

Ce groupe de 52 personnes qui a séjourné au
château de Liebfrauenberg durant 5 jours est
également revenu satisfait de cette « virée »

alsacienne. Sur le trajet aller, les participants ont
pu découvrir l’institution charitable des hospices
de Beaune. Ensuite, le programme très riche
concocté par l’équipe de responsables de la sec-
tion a permis aux participants de visiter le musée
de l’automobile à Mulhouse et un ouvrage de la
ligne Maginot, le Four à Chaux à Lembach qui avec
ces 3 km de galeries à 30 mètres sous terre abritait
24 officiers et 600 hommes.
Le président des anciens exploitants du Bas Rhin,
Paul Schiellein, avait réservé une journée de décou-
verte de l’agriculture particulièrement intéressante et très dense. Visite d’une exploitation, du musée Français du
pétrole avec l’histoire de J.B Boussingault, chercheur qui a découvert l’assimilation de l’azote par les plantes,  dégus-
tation dans une cave viticole et visite de la Maison rurale de l’outre forêt, un corps de ferme restauré retraçant la vie
rurale des années 30. Strasbourg, Colmar, les villages de potiers ont également ravi les retraités agricoles participant
à ce séjour. Le conseil d’administration de la section anciens exploitants « planchera » très bientôt sur une septième
destination pour 2014.

RÉFORME DES RETRAITES

Au cours de cet entretien avec M. le
Préfet, accompagné de M. TOULLEC
directeur de la DDT, les respon-
sables syndicaux ont présenté une
synthèse des revendications portées
par le réseau des FDSEA. 
En s’appuyant sur les règles du régi-
me général, ils réclament la suppres-
sion de la condition minimale de
durée d’activité des exploitants agri-
coles de 17,5 années pour obtenir le
droit de bénéficier de la retraite
minimum. Contrairement aux der-
nières propositions du gouverne-
ment, la section des anciens exploi-
tants souhaite que la retraite des
non salariés agricoles soit calculée
sur la base des seules 25 meilleures
années de revenu, comme cela est le
cas pour la majorité des français.
Pour les retraités de la FDSEA, l’ana-
lyse de l’inspection des affaires
sociales considérant inopportune
cette idée est partielle et partiale :
« Il n’y a pas de raisons que les mini-
ma de retraites ne s’appliquent pas
aux plus faibles retraites du régime
agricole ».   Un autre point de diver-
gence avec les mesures annoncées
par le premier ministre concerne le
montant des retraites. En effet, le
gouvernement ne répond que par-
tiellement à une revendication
caduque des anciens exploitants de

ciers … les représentants syndicaux
se sont montrés très déterminés sur
ces questions. Selon eux, l’évolution
des charges courantes, chauffage,
électricité, assurances … deviennent
insupportables pour les retraités
agricoles disposant des plus faibles
pensions. Parfois, les travaux d’entre-
tien de la maison ne peuvent plus
être réalisés. Le sujet de la dépen-
dance, lui aussi capital aux yeux des
syndicalistes anciens de la FDSEA ne
doit pas être oublié. Un guichet
unique est jugé indispensable pour
informer les citoyens. Mais le plus
important selon Jean-Michel MARES,

c’est de réduire le reste à charge des
personnes les plus modestes. Il a
indiqué que le renforcement de
l’APA était indispensable pour en
faire un véritable outil de compensa-
tion. Afin de mieux cibler les publics
prioritaires, la section des anciens
exploitants considère que le mon-
tant de la prestation pourrait être
soumis à des conditions de res-
sources.
Monsieur le Préfet et M. Toullec,
très attentifs aux propos dévelop-
pés par les responsables anciens
exploitants, ont affiché une réelle
volonté de relayer leurs demandes.

la FDSEA en proposant une pension
minimale à 75 % du SMIC alors que
les syndicalistes revendiquent une
retraite à 85 % du SMIC pour les
nouveaux retraités.
Concernant la RCO, c’est l’attribu-
tion de points gratuits aux conjoints
et aides familiaux retraités qui est
demandée par les syndicalistes.
Cet échange avec le représentant de

l’État a également permis aux repré-
sentants de la section anciens exploi-
tants de la FDSEA de demander que
la bonification « enfants » soit forfai-
tisée et non calculée à partir d’un
pourcentage de la pension.
En ce qui concerne  les retraites, de
nombreuses revendications non
développées ici ont aussi été abor-
dées : la mise en place d’un régime
de départ anticipé pour les agricul-
teurs en difficulté physique ou éco-

nomique, la non désindexation des
pensions les plus faibles par rapport
à l’évolution du coût de la vie, etc …
Enfin le mode de financement de la
branche vieillesse fait également
débat. Pour les anciens de la FDSEA, il
n’est pas envisageable d’augmenter
les cotisations des actifs pour finan-
cer les évolutions proposées. Ils
considèrent que les exploitations
des jeunes n’ont pas les moyens d’as-
sumer des charges supplémentaires. 

CONDITIONS DE VIE ET
DÉPENDANCE

La délégation conduite par Jean-
Michel MARES a aussi tenu à sensi-
biliser le Préfet sur les conditions de
vie parfois très dégradées de cer-
tains retraités agricoles. Isolement,
accès aux soins, habitations à l’isola-
tion insuffisante ou mal entrete-
nues par manque de  moyens finan-

SÉJOUR EN ALSACE
LA SECTION DES ANCIENS EXPLOITANTS A ORGANISÉ, EN PARTENARIAT AVEC L’ANCV, DEUX VOYAGES
EN ALSACE. UN AU MOIS DE JUIN À MUNSTER ( DPL DU 6.07.2013) ET LE DEUXIÈME À GOERSDORF DANS
LE BAS-RHIN QUI VIENT DE SE DÉROULER DU 16 AU 20 SEPTEMBRE.

Thierry Cubaynes
ASSURANCES
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Pour la section 
des anciens exploitants
de la FDSEA, 
la solidarité de la nation
envers les plus 
faibles retraites est 
indispensable. 
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Politique Agricole Commune 

QUE L’APPEL DE TULLE RESONNE JUSQU’A L’ELYSEE
A L’UNISSON, ÉLEVEURS ET ÉLUS DU GRAND MASSIF CENTRAL ONT PLAIDÉ, VENDREDI DERNIER À TULLE, POUR UNE PAC PLUS JUSTE ET LÉGITIME QUI PASSE EN PRIORITÉ PAR UNE
FORTE REVALORISATION DES ICHN. UN MESSAGE FORT ADRESSÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Il y avait quelque chose de solen-
nel, vendredi dernier, dans la salle
de l’Auzelou à Tulle en Corrèze.
Évidemment, le lieu avait été choisi
à dessein. Au cœur du port d’at-
tache électoral de l’actuel
Président de la République, les res-
ponsables agricoles du Massif cen-
tral sont venus exposer clairement
leurs revendications sur la PAC.
Devant eux, pas moins de 350 agri-
culteurs venus de 17 départements
des régions Auvergne, Limousin,
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Rhône-Alpes, Bourgogne. Notons la
délégation des représentants
FDSEA et JA du Lot qui s’étaient
mobilisés. Associés à la démarche
et aussi présents à Tulle ce 20 sep-
tembre, un parterre d’élus, députés,
sénateurs, représentants des
Conseils généraux et régionaux, de
l’association des élus de la mon-
tagne, des maires de France…
Chacun dans son intervention a
ramené le débat  vers le but princi-
pal : la réhabilitation conséquente
des indemnités compensatoires des
handicaps naturels (ICHN).
« Le Président de la République a
obtenu des résultats dans le cadre
de la négociation européenne sur la
PAC pour 2014-2020. Désormais, il
s’agit au niveau français d’activer
les possibilités offertes en opérant
une augmentation forte des ICHN
», a insisté Jacques Chazalet, prési-
dent de la FRSEA Massif central. 
L’enjeu est énorme, car il permettrait
de ramener en moyenne sur les
exploitations entre 10 000 et 15 000
euros. 
Une somme conséquente mais
nécessaire pour maintenir l’activité
agricole sur les territoires difficiles,
comme l’a rappelé Yannick Fialip,
président de la FDSEA de Haute-
Loire : « Notre combat est juste.
Nous sommes des agriculteurs qui
travaillons, qui fournissons des pro-
duits de qualité, qui occupons des
territoires difficiles. Nous travaillons
et nous voulons être rémunérés à la
hauteur de notre labeur ». 

Les é chos de l’appel
Pierre Jarlier, sénateur du Cantal et représentant de l’Association Nationale des
Elus de la Montagne :
« Le rendez-vous est historique car l’enjeu n’est pas seulement agricole. Il s’agit de
savoir quelle société nous voulons pour demain. Il est possible de maintenir des
campagnes habitées avec du lien social et de l’activité économique, à condition de
soutenir fortement l’activité agricole. C’est la raison pour laquelle la revalorisa-
tion des ICHN est indispensable ».

Michel Vergnier, député de la Creuse et président du groupe élevage à
l’Assemblée nationale :
« Il n’y a pas de pays sans paysans et je rajouterais …qui vivent décemment. Je ne
peux plus supporter que des gens travaillent 60 heures par semaine pour 15 000
euros par an. Il est essentiel de trouver des mécanismes pour arriver à aider davan-
tage ceux qui ont le moins ».

Karen Serres, présidente de la commission nationale des agricultrices et éleveur
dans le Lot : « L’ICHN doit être enfin juste. Toutes les exploitantes et tous les
exploitants qui pourraient en être bénéficiaires doivent être rendus éligibles ».

Jacques Chazalet, président de la FRSEA Massif central :
« Le message que nous portons auprès des pouvoirs publics est simple : chaque
fois que vous mettez de l’argent dans les zones à potentiel, il faut en mettre, aussi
et davantage, dans les zones à handicaps ».

Dominique Barrau, secrétaire général de la FNSEA :
« C’est vrai que le Massif central a les meilleurs fromages, mais nous ne sommes
qu’un morceau de la palette des 1 000 fromages. Quand on parle de réforme de la
PAC à la FNSEA, eh bien c’est pareil. Notre cause est juste mais il y a aussi la
Bretagne, Paca, les céréaliers, les producteurs de tomates, de prunes…Ce n’est pas
un combat, c’est un travail permanent dans lequel on doit d’abord amener des
arguments ».

Patrick Bénézit, président de la FDSEA du Cantal et coordinateur du berceau des
races à viande : 
« Le levier essentiel ce sont les ICHN, avec la possibilité octroyée par Bruxelles de
revaloriser les ICHN à 250 euros en zones piémont et défavorisées et à 450 euros
en zones de montagne et haute-montagne. Les élus et le gouvernement ont la
possibilité de donner le vrai coup de main à condition de ne pas se tromper de
curseur sur les ICHN. Nous devons tous, élus professionnels et politiques, bien
conseiller notre Président de la République, car le niveau où s’arrêtera l’aiguille
fera que la décision sera efficace ou ne le sera pas. »

Les lotois actifs dans le débat
Selon Alain Lafragette, malgré l'orientation que les pouvoirs publics souhaitent donner à cette réforme -"pour
un rééquilibrage en faveur de l'élevage et de l'emploi"-, le projet n'est pas satisfaisant. Les exploitations qui
représentent les 2/3 du potentiel de production de la ferme Lot n'y trouvent pas leur compte, ce qu'il juge
inacceptable. Le Président de la FDSEA du Lot appuie le message de l'Appel de Tulle : il faut -au minimum- dou-
bler l'enveloppe des ICHN et conforter les aides couplées. Aussi, il a interpellé les élus : "il faut savoir passer
des discours aux actes, et aujourd'hui, nous demandons des actes forts, pour la pérennité de nos exploitations."
Hervé Gauzin a mis en exergue les attentes très fortes de l'élevage bovin allaitant du Lot. Le Vice-Président de
la FDSEA a également rappelé haut et fort les particularités du Piémont lotois, qui doit systématiquement être
associé à la montagne dans les dispositifs de la PAC. Enfin, il a appuyé les demandes pour un soutien aux éle-
veurs de porcs en zone de montagne et piémont.
André Delpech a lui alerté les élus sur les conséquences de la fin des contrats PHAE. Selon le Président du
Syndicat d’Élevage Ovin du Lot, une revalorisation très forte de l'ICHN, au-delà de 50 hectares,  n'est pas seu-
lement souhaitable mais absolument impérative.
Quant au Président de la Section laitière du Lot, il considère que le levier des ICHN est très important, l'Appel
de Tulle étant une initiative clé pour les producteurs laitiers. Pour autant, il insiste sur la vigilance à avoir quant
aux éleveurs en zone défavorisée simple. Selon Lilian COSTES, la prime à la vache laitière doit participer à
répondre à cette problématique.

CE N’EST PAS L’AUMÔNE 

Mais attention, les accusations d’assis-
tanat, les responsables professionnels
les rejettent en bloc : « La compensa-
tion des handicaps n’est pas là pour
nous permettre de marcher avec une
béquille, mais bien pour que nous puis-
sions rester dans l’économie », a expli-
qué Daniel Coudert, président de la
FDSEA de Corrèze. Laurent Duplomb,
président de la chambre d’agriculture
de Haute-Loire s’est voulu encore plus
percutant : « Ici, la moyenne des reve-
nus est entre 10 000 et 15 000 euros.
Ce n'est plus tenable. Nous voulons
continuer demain à être fier d’être
paysan. De l’argent supplémentaire,
nous en avons besoin, ce n’est pas
pour partir en vacances mais pour
continuer à travailler sur nos exploita-
tions ». 
Message reçu cinq sur cinq par les élus,
qui comptent bien à l’instar d’Alain
Calmette, député du Cantal, « partici-
per au lobbying en se rassemblant sans
distinction politique autour de l’objec-
tif du rééquilibrage des aides ».
Pousser et peser, voilà bien désormais
l’objectif. « Nous attendons de
François Hollande des orientations
très nettes pour des mesures favo-
rables à l’élevage », a souligné Michèle
Boudoin, secrétaire générale de la
Fédération nationale ovine. Quitte à
ne pas satisfaire tout le monde.

COURAGE

« Sans l’appui de la profession, les
élus ne peuvent pas tout », a insisté
Renée Nicoux, sénatrice de la
Creuse, saluant « le courage dont ont
fait preuve les responsables profes-
sionnels du Massif central ».
A Tulle, en toute franchise et avec
beaucoup d’objectivité, l’aveyron-
nais Dominique Barrau, secrétaire
général de la FNSEA a évoqué les
divergences entre régions, entre pro-
ductions… D’où l’intérêt, selon lui,
d’être nombreux, professionnels et
élus à défendre la position du Massif
central,  « car parmi les options dis-
ponibles, celle du renforcement de
l’ICHN est la plus juste. L’ICHN pour
tous les actifs ».
Selon Michel Vergnier, député de la
Creuse, « cette idée commence à faire
son chemin ». Les yeux désormais
rivés sur le prochain Sommet de l’éle-
vage qui ouvrira ses portes dans
quelques jours, les syndicalistes
auront en tout cas tout mis en œuvre
pour que le Président de la
République, dont la visite est prévue
le 2 octobre, leur livre plus qu’un mes-
sage d’espoir. Une certaine idée de la
France… riche de sa campagne écono-
miquement et socialement vivante.

Sophie Giraud-Chatenet, Presse agricole du
Massif central

La signature de l’appel de Tulle.

Dans la salle, 350 agriculteurs, de nombreux élus et parlementaires.

Une délégation FDSEA et JA 46 a participé à lancer cet Appel de Tulle
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La loi d'avenir de l'agriculture

LE MARATHON A COMMENCÉ

Les autres mesures du projet de loi 
■ Le bail environnemental. Il sera rendu possible sur l’ensemble du territoire et quel que soit le propriétaire.
■ Les Gaec. Les critères de transparence seront renforcés et adaptés par abandon de la référence à la SMI et par

une nouvelle définition de leur périmètre et de l’externalisation de certaines de leurs activités.
■ La coopération agricole. Le texte prévoit d’améliorer la transparence dans les relations entre les sociétés

coopératives et leurs associés. Ceux-ci recevront une formation adaptée et une meilleure information sur les
activités de leur coopérative et de ses filiales. Surtout le projet prévoit d’ouvrir les GFA aux coopératives agri-
coles.

■ Les Commissions départementales de consommation de l’espace agricole. Leur champ de compétence sera
renforcé et le domaine d’intervention de l’Observatoire national de consommation des espaces agricoles sera
élargi aux espaces naturels et forestiers.

■ Lanceurs d’alerte. Le dispositif créé par la loi du 16 avril 2013  est étendu aux salariés des filières et entreprises
agricoles et alimentaires et complété pour couvrir les fraudes alimentaires lorsqu’un salarié en a connaissance
dans l’exercice de son activité.

■ Contrôles sanitaires. Le ministère publiera, de manière systématique, les résultats des contrôles sanitaires effec-
tués dans les établissements alimentaires (abattoirs, entreprises agroalimentaires, artisans des métiers de
bouche, restaurants etc.), afin de renforcer la transparence et les informations du public.

■ Ecophyto. Les pouvoirs publics entendent encourager la lutte biologique et la lutte intégrée, renforcer la traça-
bilité des produits phytosanitaires qui incombe aux vendeurs de ces produits et les soumettre à une obligation
de conseil d’utilisation. Il est également prévu de soumettre à déclaration l’azote commercialisé pour en limiter
l’usage.

Loi d’avenir : « manque de souffle et d’ambition », selon Xavier Beulin
Le projet de loi présenté par Stéphane Le Foll, le 17 septembre, « manque de souffle et d’ambition » déplore le
président de la FNSEA Xavier Beulin dans une déclaration à l’AFP. « Je suis plutôt déçu car je ne sens pas de souffle
ni d’ambition particulière, si ce n’est l’application de réglementations supplémentaires »,  a-t-il ajouté. « On a du
mal à saisir l’approche » et « le contenu est maigre », estime-t-il. Pour conclure : « la question est aujourd’hui de
savoir si ce projet de loi est de nature à infléchir la courbe déclinante sur laquelle se trouve l’agriculture françai-
se, alors qu’on a perdu trois places sur le podium en une quinzaine d’années ». Pour lui, la réponse est bien enten-
du négative.

BATI-CAUSSES
contact@baticausses.fr

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE A PRÉSENTÉ SON PROJET DE LOI SUR
L’AVENIR DE L’AGRICULTURE AUX RESPONSABLES PROFESSION-
NELS, LE 17 SEPTEMBRE. LE TEXTE SERA ENSUITE EXAMINÉ EN
CONSEIL DES MINISTRES LE 30 OCTOBRE PROCHAIN, AVANT D’ ÊTRE
SOUMIS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, EN PREMIÈRE LECTURE, AU
DÉBUT DE L’ANNÉE PROCHAINE.

«Cette loi doit nous permettre de relever le défi de la compétiti-
vité économique, sociale et environnementale, et ce à travers
quatre orientations : une amélioration de la compétitivité de

nos filières agricoles, et notamment l’élevage, le développement de l’agro-
écologie, le renouvellement des générations et la rénovation des relations
entre acteurs du monde agricole ainsi qu’avec le reste de la société », a
déclaré Stéphane le Foll à la presse après la présentation du projet de loi
au Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agri-
cole et alimentaire (CSO), le 17 septembre à Paris. Le texte sera ensuite
examiné en Conseil des ministres, le 30 octobre, puis discuté à l’Assemblée
nationale au début de l’an prochain, a indiqué le ministre avant d’en
détailler le contenu. Le projet comprend pas moins de 40 articles répartis
en sept chapitres. Le premier, cher à Stéphane Le Foll, vise à concilier la
performance économique et environnementale des exploitations agri-
coles. L’instrument en sera la création de groupements d’intérêt écolo-
gique et environnemental pour favoriser l’émergence et le développement
d’actions propres à améliorer les pratiques agricoles et à diminuer « le
recours aux engrais et aux phytosanitaires ». Une partie des aides du
second pilier de la Pac y sera ciblée « pour soutenir ces démarches inno-
vantes ». C’est dans ce chapitre qu’est abordée la contractualisation « qui
n’est pas à la hauteur des enjeux ». L’intention du ministre, à ce stade, est
de renforcer le rôle du médiateur agricole et d’adapter le cadre de la
contractualisation pour les jeunes agriculteurs «  afin de sécuriser les
conditions de leur installation ». Sont également concernées les interpro-
fessions dont Stéphane Le Foll veut élargir la gouvernance à l’ensemble
des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives. 

SUPPRESSION DE LA SMI

Le deuxième chapitre vise à améliorer la protection des terres et le renou-
vellement des générations en agriculture. Stéphane Le Foll n’a pas caché
qu’il souhaitait élargir le rôle des Safer au transfert de parts sociales et
modifier leur gouvernance. Il a également évoqué le contrôle des struc-
tures « pour donner la priorité à l’installation et à la consolidation d’ex-
ploitations pérennes plutôt qu’aux agrandissements excessifs ». Mais la
principale innovation porte sur la suppression de la surface minimum
d’installation et son remplacement par « un nouveau concept qui ne porte
pas sur la surface, mais sur l’activité » pour prendre davantage en compte
la diversité des productions et des modèles d’exploitations. 
Le troisième chapitre porte sur la politique de l’alimentation et la perfor-
mance sanitaire. Le ministre a surtout évoqué le renforcement des
contrôles en matière de produits phytosanitaires et de médicaments vété-
rinaires et une limitation de leur usage  (interdiction de la publicité pour
les produits destinés aux amateurs, mise en place d’un suivi après les auto-
risations de mise en marché, encadrement des pratiques commerciales
notamment pour les antibiotiques…). Surtout le ministre a évoqué le trans-
fert de compétence de délivrance des autorisations de mise en marché des
produits phytosanitaires et fertilisants du ministère de l’Agriculture à
l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environ-
nement et du travail (Anses).

RÉNOVATION DE L’ENSEIGNEMENT

Enfin, un chapitre entier est dédié à l’enseignement agricole dont le
ministre souhaite adapter les missions en intégrant, notamment, « l’objec-
tif de la double performance économique et environnementale ». Il a éga-
lement évoqué la mise en place « de passerelles plus efficaces entre l’en-
seignement technique agricole et le supérieur ».
Pour l’enseignement supérieur et la recherche, il propose la création d’un

Institut vétérinaire de France qui fédérera les quatre écoles actuelles ainsi
qu’un établissement public national de coopération scientifique agricole
qui sera « la vitrine » de la recherche agronomique française. 
Pour ce qui est des trois autres chapitres, l’un porte sur la forêt pour
laquelle il est prévu la création de groupement d’intérêt économique et
environnemental forestier (Gieef) pour encourager les démarches de ges-
tion forestière en commun, l’autre concerne l’outremer. L’ambition du
ministre est ici de développer la production agricole pour satisfaire la
demande locale. Quant au dernier chapitre, il définit les critères de repré-
sentativité des organisations syndicales de personnel dans les chambres
d’Agriculture. 

L’avenir de l’agriculture sera conditionné par cette nouvelle loi dès 2014
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Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, a
obtenu, le 11 septembre 2013, de la part de la Commission européenne, l’autori-
sation de verser de façon anticipée certaines aides de la politique agricole com-

mune (PAC) compte tenu des conditions climatiques très défavorables liées notam-
ment aux pluies exceptionnelles du printemps et au contexte économique difficile, en
particulier pour les éleveurs confrontés à une forte augmentation des charges de l’ali-
mentation animale.
Cette avance exceptionnelle sur les aides directes de la PAC, qui sont habituellement
versées à partir du 1er décembre, sera effectuée à partir de la mi-octobre 2013.
Conformément à la réglementation communautaire, les demandes d’aides payables
sont les seules demandes ayant fait l’objet des contrôles administratifs et sur site pré-
vus par la réglementation en vigueur, en tenant compte des écarts constatés lors de
ces contrôles pour établir le montant à verser au titre de l’avance.
Ainsi, les dossiers répondant aux critères décrits ci-dessus recevront, au titre de la
campagne 2013, une avance sur les montants prévisionnels de leurs aides à hauteur de :
- 48,30% du montant valorisé de l’aide découplée (DPU), y compris le découplage «
Pêche-Prune-Poire » mis en œuvre en 2013 mais hors dotations à partir de la réserve
en DPU ;
- 49,50 % du montant valorisé des aides aux ovins et aux caprins (AO et AC) ;
- 74,45 % du montant des primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes
(PMTVA) ainsi que 60% de la part nationale complémentaire.
NB : il est rappelé que, en ce qui concerne la PMTVA et la PNSVA, l’avance ne peut être
versée que si la période de détention obligatoire, partie intégrante du contrôle admi-
nistratif, est achevée.
Par ailleurs, les aides surfaciques du second pilier, pour les dossiers répondant aux
mêmes critères énoncés ci-avant, feront aussi l’objet d’avances, à hauteur de 75%, à
partir :
- de la mi-septembre pour l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) ;
- de la mi-octobre pour la prime herbagère agroenvironnementale (PHAE).
Pour l’ensemble des montants des aides versées lors de l’avance, il sera appliqué la
modulation prévue pour la campagne 2013 dès le premier euro, soit 10% de 0 à
300.000 (tranches inférieure et médiane), soit 14% à partir de 300.000 euros (tranche
supérieure).

VERSEMENT D’AVANCE SUR 
CERTAINES AIDES DE LA PAC 2013

(communiqué DDT)

Pourquoi les agriculteurs sont-il

sous représentés dans les conseils

municipaux ?
Pascal Perrineau : En 1977, 40 % des
maires étaient des agriculteurs, sala-
riés ou exploitants agricoles.
Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’entre
16 et 18 %. Pourquoi une telle éro-
sion ? D’une part, la part des agricul-
teurs dans la population active dimi-
nue. D’autre part, le métier de maire
devient de plus en plus compliqué.
Les charges et les responsabilités du
maire sont de plus en plus fortes. De
plus, l’intercommunalité se déve-
loppe et les maires urbains prennent
l’avantage par rapport aux maires
ruraux. Le métier de maire demande
du temps et les agriculteurs n’en ont
pas toujours. Ce sont des entrepre-
neurs qui travaillent dur et long-
temps. Il est d’ailleurs intéressant de
voir que la catégorie qui monte le
plus chez les maires est celle des
retraités parce qu’ils ont du temps. 

Quels sont les moyens pour que
les agriculteurs soient de nouveau
visibles dans les mairies ?
PP : Il faut que les agriculteurs se
rendent compte que ce qu’ils repré-
sentent sociologiquement, écono-
miquement et culturellement a
besoin d’être défendu politique-
ment. Il faut un certain volontaris-
me. Les agriculteurs doivent se réen-
gager sur la scène municipale. Sinon,
ils seront peu à peu marginalisés
alors que ce milieu professionnel
reste décisif pour la France. C’est
d’autant plus important que les agri-
culteurs renvoient une bonne image

par rapport à d’autres milieux pro-
fessionnels. Ils représentent le passé
et l’avenir : la France a été jusqu’à
une date relativement récente un
grand pays agricole, les Français ont
des liens familiaux avec le milieu
agricole. Concernant l’avenir, l’agri-
culture française n’a pas à rougir
d’elle-même : c’est une puissance
exportatrice phénoménale, c’est un
des éléments décisifs de la richesse
française. On parle du déclin indus-
triel mais jamais du déclin de la puis-
sance agricole. Les agriculteurs ont
des atouts mais encore faut-il savoir
en jouer. Cela demande une vraie
détermination de leur part et que
les institutions qui les représentent
fassent passer ce message : engagez-
vous ! 

VOTE

On entend dire que les 
agriculteurs votent plus souvent à 
l’extrême. Est-ce une idée reçue ?
PP : c’est plus compliqué que cela.
Toutes les enquêtes montrent que le
Front national est à la hausse alors
que jusqu’à maintenant il était margi-
nalisé, plus particulièrement dans les
municipales. En 2014, le Front natio-
nal aura beaucoup plus de listes
qu’en 2008 donc mécaniquement
son score montera et il bénéficiera
de cette gauche impopulaire et de
cette droite divisée. On annonce un
score élevé de 15 à 16 %. Les agricul-
teurs sont comme les autres catégo-
ries de Français : dans certains
endroits de la France, il peut y avoir
des phénomènes de radicalisation à
droite vers le Front national mais

cela n’est pas plus important chez les
agriculteurs qu’ailleurs. 
Que se passera-t-il si le Front
national fait un bon score ?
PP : La stratégie de Marine Le Pen
est différente de celle de son père.
Le Front national tente de devenir
un parti attrape-tout, de tous les
milieux sociaux, en faisant des pro-
messes qu’il ne pourra pas tenir.
Mais la politique c’est aussi la pro-
testation, l’expression de colère. Et
là, Marine Le Pen est comme une
éponge qui tente de capter toutes
ces colères, ces inquiétudes et ces
revendications. Le Front national
reste un vrai parti protestataire.
C’est très bien d’être élu dans un
courant de protestation mais une
fois au pouvoir, il faut gérer. Il faut
faire avec les contraintes écono-
miques, sociales et politiques. Les
choix extrêmement anti-européen
de Marine Le Pen pourraient avoir
des conséquences délétères dans un
milieu comme l’agriculture qui,
certes a un rapport difficile à
l’Europe, mais qui bénéficie aussi de
la politique agricole commune. Sur
le terrain européen et économique,
Marine Le Pen cherche à développer
des positions extrêmement protec-
tionnistes. Dans un premier temps,
le protectionnisme peut soulager
mais dans un deuxième temps, dans
une économie ouverte, il déclen-
chera des réactions de la part des
partenaires économiques qui seront
terribles, surtout pour l’économie
agricole très exportatrice. 

(1)Centre de recherches politiques de Sciences Po

Interview de Pascal Perrineau, directeur du Cevipof (1)

«  LES AGRICULTEURS DOIVENT SE
RÉENGAGER SUR LA SCÈNE MUNICIPALE »

LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL FÉDÉRAL DE LA FNSEA À PARIS LE 20 SEPTEMBRE, PASCAL PERRINEAU
EST INTERVENU SUR LE VOTE DES AGRICULTEURS AUX MUNICIPALES. UN VOTE TRADITIONNELLEMENT
PLUS ORIENTÉ À DROITE. RESTE AUSSI UN DÉFI POUR LE MONDE AGRICOLE : S’ENGAGER DE NOUVEAU DANS
LES CONSEILS MUNICIPAUX, INSTANCES OÙ ILS SONT DE MOINS EN MOINS NOMBREUX.

une interview de Pascal Ferey (1) 

Quelles leçons tirez-vous de la Conférence
environnementale 2013 ? 
Pascal Ferey : On ne sort pas du dogme selon
lequel l’agriculture conventionnelle est res-
ponsable des pollutions diffuses. Mais contrai-
rement à la Conférence environnementale
2012, les agriculteurs n’ont pas été stigmatisés.
J’ai observé plus de retenue dans les attaques
contre les pesticides et les nitrates et plus
d’écoute par rapport à nos préoccupations.
Certes, la FNSEA est toujours visée, mais j’ai
constaté plus de respect de la part de ceux qui
nous dénigrent en permanence. Ce qui est éga-
lement positif, c’est la réaffirmation du rôle de

l’agriculture comme activité de production. Je
devais le souligner. 
Néanmoins une taxe sur l’azote a été évo-
quée, voire un bonus malus… 
PF : Certes, une taxation spécifique sur l’azote a
été proposée par certains. Comme d’ailleurs la
mise en place d’un bonus/malus pour encoura-
ger de nouvelles pratiques agricoles. Cette ini-
tiative a été fermement rejetée par le ministre
de l’Agriculture et la proposition n’a pas
recueilli de consensus chez les participants à la
table ronde. Du coup, elle n’a pas été retenue. 
Des progrès ont-ils été réalisés sur les
retenues d’eau ? 
PF : Pour ce qui nous concerne, nous nous
sommes prononcés sur la levée du moratoire

sur les retenues d’eau et l’application du rap-
port Martin qui n’est pas hostile à l’irrigation.
En tout cas, une éventuelle levée du moratoire
n’a pas suscité de fortes réticences et d’ailleurs
le rapporteur du groupe l’a reprise dans ses
conclusions. 
Les travaux se sont également focalisés sur la
modification de la gouvernance de l’eau. Les
conclusions vous satisfont-elles ? 
PF : C’est peut-être ce qui nous inquiète le plus
par rapport aux conclusions de cette table
ronde sur la politique de l’eau. Il est hors de
question, pour nous, d’accepter l’ouverture du
Conseil d’administration des Agences de bassin
aux ONG et aux organisations de consomma-
teurs. De la même façon que les organisations

agricoles sont reconnues comme représenta-
tives sur des critères objectifs, les ONG
devraient respecter un certain nombre de cri-
tères pour justifier de leur représentativité.
C’est pourquoi nous demandons la publication
du décret sur leur représentativité. Nous ne
voulons pas que siègent dans les différentes
instances de la politique de l’eau des comités
Théodule qui ne représentent qu’eux-mêmes.
Je suis également inquiet de la conclusion du
rapporteur qui propose la tenue d’une confé-
rence annuelle agriculture/eau dont il n’a
jamais été question dans les débats. 

(1)Vice-président de la FNSEA,

président de la Commission environnement

Conférence environnementale 

«  LES AGRICULTEURS N’ONT PAS ÉTÉ STIGMATISÉS »



En introduction de la présentation publique qui a suivi cette Assemblée Générale,
Dominique CHAMBON Président du C.N.A.O.L. et Vice-Président d’oriGIn monde, a souli-
gné le chemin parcouru par oriGIn monde et le rôle précurseur qu’avait eu les membres

fondateurs français (Comté, C.N.A.O.L., C.N.I.E.L.) en créant un vaste réseau de défense des IG à
travers le monde. 
La présence de Massimo Vittori, directeur exécutif d’OriGIn Monde, Jean-Charles Arnaud, prési-
dent de l’INAO et Bruno FERREIRA représentant du Ministre de l’Agriculture, marque à cette
occasion l’attachement de tous à une meilleure représentation des IG en France. 

UNE SECTION FRANÇAISE POUR RENFORCER LES ACTIONS D’ORIGIN MONDE 

Les membres de la section française
d’oriGIn seront soit des groupements
de producteurs d’IG, soit des associa-
tions de groupements représentant des
IG du même secteur ou des IG de plu-
sieurs secteurs. 
La section France fonctionnera en
réseau et son animation sera assurée
par le personnel des structures por-
teuses des IG. 
Plus précisément, oriGIn France aura
pour missions : 
• Organiser et animer un réseau des

filières françaises bénéficiant d’une IG, 
• Appuyer les filières IG auprès des décideurs et du public afin d’améliorer la protection natio-
nale et internationale des IG, 
• Porter les questionnements transversaux que les filières souhaitent partager auprès des déci-
deurs et au public dans son ensemble, 
• Entretenir des contacts réguliers avec les organisations nationales et internationales suscep-
tibles de faciliter la réalisation de ces objectifs, 
• Assurer la promotion et la défense de la notion d’IG, en particulier face aux politiques de
marques, 
• Lutter contre la contrefaçon des IG ainsi que contre tout type d’usurpations, 
• Accompagner hors de l’UE la dynamique de structuration de filières d’IG, 
10 ans après la création d’oriGIn monde, il est nécessaire de mieux structurer la représentation
des IG françaises, notamment pour permettre un travail en bonne intelligence entre les services
de l’état (I.N.A.O., Ministère de l’Agriculture) et les filières professionnelles. 
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L ' O r g a n i s a t i o n
pour un réseau
international d'in-
dications géogra-

phiques – oriGIn – est une ONG sans but lucratif
basée à Genève. Créée en 2003 pour répondre au
phénomène croissant des usurpations qui affec-
tent les indications géographiques (IG), oriGIn
représente aujourd’hui quelques 350 associations
de producteurs de quelques 40 pays. 

FDCUMA – Cuma de Cuzance

DÉMONSTRATION DE DÉCHAUMEURS
jeudi 10 octobre après-midi (14h)

à Cuzance chez M. Delbut à Malastrège

AVEC LA PARTICIPATION 
DES CONCESSIONNAIRES
. Ets MALBERT avec Agrisem

. SETMA avec Lemkan

. LAGARRIGUE avec Gaspardo Mashio

. AGRI MONTAUBAN avec Pottinger

. AGRO SERVICE 2000 avec Spaltech

. CAPEL

Cressensac

Martel

Malastrège

D 840

D 840

Défense des indications d'origine

CRÉATION DE LA SECTION ORIGIN FRANCE
LE 17 SEPTEMBRE 2013, MARQUE LA NAISSANCE DE LA SECTION ORIGIN FRANCE. LES
3 MEMBRES FONDATEURS, LE C.N.A.O.L., LE SYNDICAT DU PRUNEAU D’AGEN ET L’ODG
FOIE GRAS DU SUD-OUEST, SE SONT RÉUNIS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE
AU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE. UNE STRUCTURE POUR FÉDÉRER LES INDICATIONS
GÉOGRAPHIQUES (IG) FRANÇAISES ET AINSI CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT D’UN
RÉSEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL DE DÉFENSE ET DE PROMOTION DES IG.

Dominique Chambon, président des producteurs de Rocamadour, président du CNAOL (Appellations
d'origine laitière) et vice-président d'origin monde a été l'un des artisans de cette création.

 
 

UN CONSTAT : LA NÉCESSITÉ D’UN RÉSEAU D’ÉCHANGES POUR PORTER LA VOIX DES
FILIÈRES FRANÇAISES SOUS IG. 

Ce constat est partagé par de nombreuses A.O.P. et I.G.P., c’est le sens du témoignage apporté par
Gérard DELCOUSTAL et Marcel SAINT CRIQ ; Les filières françaises sous Indications Géographiques
(IG) sont nombreuses (cf. encadré) et concernent des produits variés : vins, cidres, eaux de vie, fro-
mages, beurres, crèmes, fruits et légumes, olives et huiles d’olives, miel, viandes, volailles, charcuterie… 
Plusieurs d’entre elles sont fédérées au niveau national pour mutualiser des efforts de défense et
de promotion. D’autres filières sous IG sont au contraire plus isolées. 
L’objectif de la section oriGIn France est de permettre une structuration d’un maximum de
filières sous IG au sein d’un réseau national pour : 
• défendre et promouvoir les IG en France et dans le monde, notamment en participant aux tra-
vaux d’oriGIn monde, 
• défendre le concept des IG en France et
en Europe et contribuer à son dévelop-
pement dans le monde. 
• promouvoir la reconnaissance du rôle
essentiel des Indications 
Géographiques (IG) dans le développe-
ment durable,
• appuyer les efforts d’oriGIn monde
pour obtenir une meilleure protection
des IG au niveau international et européen. 

ET MAINTENANT, UN RÉSEAU À FAIRE VIVRE

Cette première Assemblée Générale a été l’occasion de nommer le premier Président de la sec-
tion oriGIn France ; Claude VERMOT DESROCHES qui est aussi Président du Comité
Interprofessionnel du Gruyère de Comté et Vice-Président du C.N.A.O.L. 
Il souhaite s’attacher à faire vivre le réseau français des IG, en favorisant tout d’abord l’adhésion
d’un maximum d’IG à cette nouvelle structure. 

Les Indications Géographiques en France : 
Plus de 400 AOC/AOP vins, cidres et eaux de vie, 
75 IGP viticoles, 
50 AOC/AOP laitières, 
45 AOC/AOP agroalimentaires (dont 14 fruits et
légumes, 13 olives et huiles d’olives), 
107 IGP alimentaires … 

Sources :  INAO 2013 



Défense Paysanne du Lot
N° 1285 - 28 septembre 2013 - page 7

A C T U A L I T É  P R O F E S S I O N N E L L E

Clermont-Ferrand

SOMMET DE L'ÉLEVAGE : 2, 3, 4 OCTOBRE
PENDANT TROIS JOURS, L'ÉLITE FRANÇAISE DE L'ÉLEVAGE SERA À COURNON POUR DES RENCONTRES ET
CONCOURS TRÈS RELEVÉS. UNE DIZAINE D'ÉLEVEURS LOTOIS SERONT PRÉSENTS DANS NOS PRINCIPALES
RACES BOVINES : MONTBÉLIARDE, PRIM'HOLSTEIN, BLONDE D'AQUITAINE, SALERS ET LIMOUSINE.

Les 2, 3 et 4 octobre prochains, rendez-vous est donné
pour la 22ème édition du SOMMET DE L’ÉLEVAGE.
Entre les 1 250 exposants et les 2 000 animaux de haute
valeur génétique réunis sur les 17 ha du parc expo de la
Grande Halle d’Auvergne, cette nouvelle édition s’an-
nonce sous les meilleurs auspices avec près de 82 000
visiteurs attendus. Le tout dans une ambiance conviviale
propre au SOMMET et propice aux échanges commer-
ciaux.
Cette année encore, le SOMMET, dont la vocation est de
valoriser l’excellence de l’élevage français, fera la part
belle aux présentations animales. Leader incontesté en
Europe du secteur bovin viande, le salon s’impose égale-
ment comme le rendez-vous national de référence des
éleveurs de races bovines laitières des zones agro-clima-
tiques diffi ciles (zones de montagne, systèmes herba-
gers extensifs…). Montbéliarde, Brune, Simmental,
Abondance… ont pris toute leur place dans un pôle lai-
tier qui développe chaque année un peu plus son
influence.
Côté bovins, race SALERS en bovins viande et race
MONTBÉLIARDE en bovins lait seront à l’honneur pour 3
jours de concours nationaux.

Côté ovins, le ring ne désemplira pas avec les races ÎLE
DE FRANCE et BIZET en concours nationaux et les races
Charollaise, Texel et Charmoise en concours interrégio-
naux.
Les équins profiteront eux aussi d’une belle exposition
avec les concours interrégionaux des races Comtois,
Percheron, Ardennais, Breton, Auxois et Cheval
d’Auvergne, les présentations d’autres races et les nom-
breuses animations proposées durant les 3 jours du
SOMMET. D’autant que cette année le CHEVAL D’AU-
VERGNE vient d’être officiellement reconnu par la
Commission nationale de gestion génétique du
Ministère de l’Agriculture. Une vraie reconnaissance
pour cette race auvergnate !
Le SOMMET DE L’ÉLEVAGE c’est aussi une trentaine de
conférences, colloques et autres rencontres profession-
nelles qui se succèdent au centre de conférences autour
de sujets d’actualité réunissant des acteurs comme
INTERBEV, l’Institut de l’Élevage, le CNIEL ou encore le
Pôle Bio Massif Central. Sans oublier, pour la 3e année
consécutive, les rencontres Élevage France – Pays
Méditerranéens organisées par la filière bovine française
réunie sous la bannière « France-Terre d’Élevage ».

CONCOURS NATIONAL MONTBÉLIARDE   Jeudi 3 Octobre
LA 2e RACE LAITIÈRE DE FRANCE

La totalité des effectifs de la race est utilisée en production laitière. Deux atouts sont à mettre
en avant :
un niveau de lait régulier et une excellente teneur en protéines. En somme, un lait de qualité uti-
lisé pour des fabrications fromagères labélisées.

LE MASSIF CENTRAL, TERRE D’ADOPTION DE LA RACE MONTBÉLIARDE

La Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et l’Auvergne constituent les régions où l’on compte
le plus de têtes.
L’Auvergne est la troisième région d’élection de la race. Elle est souvent associée à des fabrica-
tions fromagères de qualité (AOC). La race s’y est largement développée depuis ces 15 dernières
années. Les éleveurs du Massif Central apprécient le bon niveau de Taux Protéique et l’excellent
rapport Taux Protéique/Taux Butyreux indispensables à la production de Cantal, Salers, Saint-
Nectaire, Fourme d’Ambert ou autres fromages fermiers.

du Massif Central, qui fête cette
année son 22ème anniversaire. 
Ces dix Caisses régionales ont ainsi
orchestré une vaste campagne de
communication auprès de leurs
clientèles agricoles : large diffusion
de dépliants et d'invitations,
affiches en agence, promotion de la
manifestation sur le site
Pleinchamp.com... . 
De plus, et comme les années précé-

dentes, le Crédit Agricole est le par-
tenaire privilégié de plusieurs mani-
festations et concours au sein même
du Sommet de l’Élevage : les
Concours Nationaux  Salers et
Montbéliarde, les Sabots d'Or,
l'Espace Ovin, etc.
Cette mobilisation d'ampleur des
Caisses Régionales du Crédit
Agricole traduit la forte volonté de
la banque verte de s’engager aux

côtés des professionnels de l'éleva-
ge.
Conseils, accueil de groupes, jeux et
lots à gagner, tout concourra à ryth-
mer les stands du Crédit Agricole
pendant ces 3 jours.
Nous vous attendons nombreux du
2 au 4 octobre 2013.
Localisation des stands Crédit
Agricole au Sommet de l’Élevage : 
Hall 1, allées E et F, stand 156

LE CREDIT AGRICOLE, UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE DU SOMMET DE L'ELEVAGE 
EN 2013, LE CRÉDIT AGRICOLE CONFIRME ET RENFORCE SON PAR-
TENARIAT AVEC LE SOMMET. CE SONT EN EFFET DÉSORMAIS 10
CAISSES RÉGIONALES DE CRÉDIT AGRICOLE QUI SONT UNIES POUR
SOUTENIR, ET ACCOMPAGNER PLUS EFFICACEMENT ENCORE LE 1er

SALON EUROPÉEN DES PROFESSIONNELS DE L’ ÉLEVAGE. 

Les Caisses régionales de Centre
France, Centre Loire, Centre Ouest,
Centre Est, Charente Périgord, des
Savoie, Loire Haute Loire, Nord Midi

Pyrénées, Sud Rhône Alpes et
Franche Comté se sont investies
pour travailler à la promotion de la
plus grande manifestation agricole

LA MONTBÉLIARDE 
LOTOISE SERA PRÉSENTE

Serge Roussilhes, le président du syndicat des éleveurs lotois de la race
Montbéliarde est heureux que sa race bovine soit mise à l'honneur :
«  Au début de mon installation, j'étais en race Prim'holstein mais je me
suis rapidement converti en Montbéliarde car c'est une race bien
adaptée à notre terroir. Son lait a un meilleur taux protéique et on
valorise mieux les veaux et les réformes. Nous nous sommes attachés
à elle et j'ai commencé la sélection en 1994. L'année suivante, j'ai tenté
mon premier concours départemental et ça m'a plu de me confronter
aux autres éleveurs. J'ai persévéré et obtenu plusieurs prix de qualité.
En 2006, j'ai commencé à sortir du département pour des concours
régionaux. Je suis monté à Cournon pour me confronter à l'élite natio-
nale. C'est stimulant et toujours riche d'enseignements. Avec mon fils,
Fabien, on entraîne régulièrement nos vaches à marcher pour les pré-
parer au défilé. La Montbéliarde est une race qu'il faut savoir manier,
avec un caractère assez têtu. Mais les jeunes générations sont plus
dociles car on les sélectionne pour cela. Ce sommet de l'élevage sera
encore une fois la grande fête des éleveurs du Massif Central, une
occasion de se rencontrer et d'échanger, ce qui est très positif... ».
Les autres races seront représentées par plusieurs éleveurs lotois :
Prim'holstein : Gaec Ste Marie et Gaec Las Bessières – Salers : M.
Lavergne et Mme Audigié - Blond d'Aquitaine : M. Cadiergues et M.
Soignet – Limousine : M. Parrou.

Trois éleveurs lotois sont partants pour ce grand rendez-vous : le Gaec
du Bel Horizon (MM. Roussilhes Serge et Fabien à St Vincent du Pendit),
le Gaec de la Balade (MM. Roussilhes Francis à Molières) et l'Earl du Mas
Roux (MM. Rames à Montredon).
Ils défendront leur place avec talent.
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Dans les semaines à venir …

Les incontournables  !  !  !

DES FORMATIONS CONCUES POUR VOUS 
Proposées par la Chambre d’Agriculture avec le concours financier de VIVEA (fonds de formation des exploi-
tants agricoles), de l’EUROPE et du CONSEIL REGIONAL Midi Pyrénées, elles s’adressent à la fois aux chefs d’ex-
ploitations, conjoints collaborateurs, aides familiaux, personnes en cours d’installation, cotisants solidaires,
salariés agricoles (si des salariés souhaitent participer à une de ces formations, leur employeur peut en faire la
demande auprès du Fafsea). Aucun niveau préalable de formation n’est exigé. Ces formations donnent lieu à
une attestation de présence. Le programme détaillé et le catalogue peuvent vous être envoyés sur simple
demande au 05 65 23 22 13. Les formations de perfectionnement de la Chambre d’Agriculture ont reçu le label
Qualicert pour leur qualité.www.qualicert.fr Formation Professionnelle continue des agriculteurs. 
Caractéristiques et sites certifiés sur demande à :
APCA. 9 Avenue George V. 75008. PARIS

Journées techniques régionales caprines

17 & 18 OCTOBRE 2013 
à MENSIGNAC ET MONTEILS

COMME CHAQUE ANNÉE, DES JOURNÉES RÉGIONALES CAPRINES SONT PROPOSÉES
AUX ÉLEVEURS DU SUD-OUEST EN OCTOBRE. CETTE ANNÉE, CES JOURNÉES D’ IN-
FORMATION TECHNIQUE SONT PROGRAMMÉES :
•  JEUDI 17 OCTOBRE À PARTIR DE 9H30 À LA SALLE DES FÊTES DE MENSIGNAC (PRÈS
DE PÉRIGUEUX) 
•  VENDREDI 18 OCTOBRE À PARTIR DE 9H30 À LA SALLE DES FÊTES DE MONTEILS (PRÈS
DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE) 

Depuis plusieurs campagnes, la filière caprine connaît une
crise importante. Des signes d’amélioration réelle sont
certes visibles, avec l’augmentation du prix du lait par les
entreprises. Mais le prix des intrants et notamment des
aliments reste très élevé et continue à peser sur les résul-
tats économiques des exploitations. L’occasion peut-être
de s’interroger sur son système d’alimentation pour limi-
ter la dépendance aux achats et gagner en autonomie
grâce à une production de fourrages de qualité.
Le programme détaillé ci-dessous vous précise les contenus de ces journées. 
Dans les deux cas, une analyse de fourrages est offerte à chaque participant. Il vous suffit d’arri-
ver le matin avec un échantillon bien réalisé (Cf. mode d’emploi).

17 OCTOBRE À MENSIGNAC 

■ Matinée en salle 
• Conjoncture de la filière caprine, Cécile Servin (Cilaisud Caprin)
• Place des fourrages dans la ration, Jean Legarto (Institut de l’Élevage)
• Coûts de production des fourrages, Équipe Réseau Références Caprines
• Prairies multi-espèces et méteils, des pistes pour plus d’autonomie alimentaire, Jean-Pierre

Manteaux (Chambre d’Agriculture Drôme)
■ Après-midi en élevage, chez Monsieur Laurent FRADIN (EARL des Noisetiers)

• Visite de l’élevage
• Atelier : De l’analyse des fourrages à la ration ou comment utiliser efficacement les résultats

d’analyses, Jean Legarto (Institut de l’Élevage) et les techniciens caprins départementaux.

18 OCTOBRE À MONTEILS

■ Présentations en salle
• Conjoncture de la filière caprine, Cécile Servin (Cilaisud Caprin)
• Place des fourrages dans la ration, Jean Legarto (Institut de l’Élevage)
• Coûts de production des fourrages, Équipe Réseau Références Caprines

■ En ateliers
• Prairies multi-espèces et méteils, des pistes pour plus d’autonomie alimentaire, Jean-Pierre

Manteaux (Chambre d’Agriculture Drôme)
• Pâturage : outils de gestion du pâturage et parasitisme, Stéphanie Raffoux et Yohan Valette

(Chambre d’Agriculture Ariège)
• De l’analyse des fourrages à la ration ou comment utiliser efficacement les résultats d’ana-

lyses, Jean Legarto (Institut de l’Élevage) et les techniciens caprins départementaux.
Chaque atelier aura lieu trois fois, ce qui permettra à tous les participants d’aborder les différents
thèmes proposés.
D’ores et déjà, retenez ces dates pour vous informer, poser des questions et échanger avec des
collègues. Ces journées sont bien sûr ouvertes à tous.
Afin de faciliter l’organisation matérielle, et notamment la gestion des repas, il est demandé de
s’inscrire auprès de Madame Annette CASTRES – Institut de l’Élevage – 05.61.75.44.48 ou annet-
te.castres@idele.fr. Une participation aux frais de 10 euros par personne (repas inclus) sera
demandée à l’entrée.
Attention : pour la journée de Mensignac, l’inscription est obligatoire.
Ces journées sont organisées par MSOC, la FRSCA, le GIE Promotion de l’Élevage Midi-Pyrénées, le
GIE Herbivores Aquitaine, les Chambres d’agriculture, les organismes de contrôle laitier, l’Institut de
l’Élevage, les syndicats caprins, avec le soutien financier de Cilaisud Caprin, du FEADER Aquitaine et
Midi-Pyrénées, du Conseil Régional Aquitaine et le soutien logistique du lycée François Marty de
Monteils. La journée de Mensignac est permise grâce à l’accueil de Monsieur Laurent FRADIN.

Produire des fourrages de qualité  pour gagner en autonomie alimentaire

Analyse de fourrages : comment bien faire son échantillon
Foins / Regains / Enrubannés

• Dérouler les balles dans un endroit abrité et prélever des poignées en des endroits différents de chaque botte (attention à la perte de feuilles pour les foins de luzer-
ne).

• Rassembler les différentes poignées pour pouvoir les mélanger soigneusement.
• Bien homogénéiser et prélever 500 à 800 g à mettre en sachet.

Ensilages
• Diviser mentalement le front d’attaque du tas en 3 niveaux d’égale importance : haut, milieu et bas du silo.
• Dans chaque tranche ainsi définie, prélever 3 prises d’ensilage, après avoir rafraîchi le front d’attaque sur 15 cm pour chaque point de prélèvement.
• Mélanger soigneusement et rapidement les différentes prises sur une surface très propre (sac plastique), puis prélever 500 à 800 g à mettre en sachet.

Conditionnement des échantillons
• Déposer l’échantillon prélevé dans un sachet étanche et résistant ou dans une poche de prélèvement en tassant bien pour évacuer l’air résiduel : c’est particulièrement

important en cas de produit frais - herbe ou ensilage - pour empêcher la respiration de l’échantillon et ainsi limiter l’autoconsommation de son énergie.
• Bien fermer le sachet.
• Remplir le bordereau présent dans le bulletin d’inscription (Cf. votre technicien ou votre laiterie).

PARASITISME ET AUTOPSIE EN ÉLEVAGE OVIN 
Apprendre à mieux gérer le parasitisme et faire une autopsie.
Durée : 3 demies journées
Dates : 1, 15 octobre et 12 novembre 2013 les après midi  -  Lieu : Gramat
Intervenant : Yannick BARASCUD, Vétérinaire
Contact : Emilie LAFFONT, au 05 65 23 22 06

PRÉPARER LES MISES BAS EN OVIN 
Améliorer sa conduite d'élevage pour un meilleur déroulement des mises bas et de l'éle-
vage des jeunes. -  Durée : 3 demies journées  -  Lieu : Limogne
Dates : 8, 22 octobre et 5 novembre 2013 les après midi
Intervenant : Yannick BARASCUD, Delphine FERRE FAYACHE, Vétérinaires
Contact : Emilie LAFFONT ou Marjorie MONTOURCY, au 05 65 23 22 06

CRÉER UN MAGASIN DE PRODUCTEUR
Evaluer l’ opportunité de créer un magasin de producteur
Durée : 3 jours, (dont 2 demies journées et 2 jours pleins)
Dates : 8, 11, 29 et 31 octobre 2013 
Lieu : rencontres avec des producteurs de Dordogne et Haute Garonne
Intervenant : Fanny MELET, conseillère circuits courts
Contact : Fanny MELET, au 05 65 23 22 21

TECHNIQUES CULINAIRES POUR LES FERMES AUBERGES ET RESTAURATION À LA
FERME.
Elaborer des plats cuisinés par des techniques culianires de base.
Durée : 2 jours  -  Dates : 24 et 25 octobre 2013  -  Lieu : selon inscriptions
Intervenants : Fabrice Leroy, laboratoire L&M et J.H. Guenon, professeur au lycée hôtelier
Contact : Magali Calmon –  Tél. 06 25 76 26 13

DIVERSIFIER SA GAMME DE DESSERTS
Maî triser les fondamentaux de fabrication de la patisserie. Elaborer des desserts à partir des
éléments de base, savoir présenter ses desserts.
Durée : 2 jours  -  Lieu : selon inscriptions  -  Dates : 23 et 24 octobre 2013
Intervenants : Fabrice Leroy, laboratoire L&M et J.H. Guenon, professeur au lycée hôtelier
Contact : Magali Calmon –  Tél. 06 25 76 26 13

PRÉPARER SA CESSATION D’ACTIVITÉ ET LA TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE.
Le départ à la retraite ne s’improvise pas ! Il faut bien le préparer !
C’est aussi le moment d’optimiser la transmission de son patrimoine. 
Durée : 3 jours
Dates : groupe en bouriane, les 22 et 26 novembre puis 3 décembre avec Nelly Bélivent
–  tél : 06 25 76 26 21
Groupe en Quercy Blanc, les 21 et 28 novembre puis 5 décembre avec Nathalie Rossi
Larrieu –  06 87 78 76 71 ou Vincent Audouit –  06 25 76 26  20
Intervenante : Marie Evelyne CLARET, juriste CA

INITIATION À MES P@RCELLES, OUTIL INTERNET POUR PILOTER L’EXPLOITATION
Un outil internet pour vous aider à piloter vos interventions et à améliorer la gestion de vos
cultures.  -  Durée : 2 jours  -  Lieu : Cahors  -  Dates : 21 et 29 Novembre 2013
Intervenante : Cécile RIONDE, conseillère agricole CA 81
Contact : Edith LEYRAT –  Tél. 05 65 10 83 30

OBTENIR SON « CERTI PHYTO »
Cette formation permet d’obtenir le certificat qui sera obligatoire à partir du 01 janvier
2015 pour tout achat et utilisation de produits phytosanitaires.
Durée : 2 jours
Dates : Chaque secteur réalisera des groupes hiver 2013 -2014
Intervenant : Conseiller agricole du secteur
Contact : Service formation, au 05 65 23 22 13

RÉUSSIR SON ASSOCIATION DANS UN GAEC. 
(Formation obligatoire avant toute constitution d’un GAEC)
Créer ses propres conditions de réussite dans un GAEC. Quel mode de fonctionnement pour
une société harmonieuse ? Mise en place du règlement intérieur.
Dates : 17 et 24 octobre, 26 novembre et 3 décembre 2013.
Durée : 2 journées   -  Lieu : Labastide Murat ou selon inscriptions
Intervenantes : Françoise TERRASSIER, formatrice ADPSPA 82  et Julie PERISSE, CA 46
Contact : Service formation –  05 65 23 22 13



LA FINALE EUROPÉENNE, TRÈS DISPUTÉE

Il aura manqué un petit point à la France pour
être championne d’Europe. Départagé par la
question subsidiaire, Rhydian Thomas du Pays
de Galle emporte le titre de Meilleur Berger
d’Europe au français Clément Puech.

LE PALMARÈS

Les meilleurs bergers d’Europe 2013 sont :
1 Le Pays de Galles - Rhydian Thomas
2 La France - Clément Puech - Lycée agricole
Brioude Bonnefont (43) - Originaire de Sébazac (12)
3 L’Irlande du Nord - Adam Crockett
Tous les résultats sur http://ovinpiades.hautetfort.com
Florian Delbut du Lot et Stéphane Arriubergé du Pays
Basque, les 2 autres français en compétition, finissent à la
6ème et 7ème place du classement européen. 

EN FRANCE, 10 000 ÉLEVEURS À RENOUVELER D’ ICI
10 ANS

En France, 58% des éleveurs ont plus de 50 ans, il est donc
urgent de renouveler les générations, en installant 10 000
éleveurs en France dans les 10 prochaines années. Grâce
aux rééquilibrages des aides de Bruxelles, obtenu en
février 2009, la conjoncture économique permet une ins-
tallation sereine et optimiste. Il est donc crucial pour la
filière européennes de faire connaître ses atouts et son
potentiel de production.

UNE AVENTURE INTERNATIONALE POUR INSTALLER
DES ÉLEVEURS EN PRODUCTION OVINE

Confrontés aux mêmes difficultés que la France, plu-
sieurs pays d’Europe ont créé depuis plusieurs années
un réseau dynamique de la formation agricole pour
favoriser « la formation et l’installation des éleveurs
ovins ». L’une des actions emblématiques de ce réseau
est le Concours européen des Jeunes Bergers. 

UNE DIMENSION MONDIALE

Les Ovinpiades des Jeunes Bergers prennent depuis deux
ans une dimension mondiale, puisqu’en 2011 la première
finale mondiale s’est déroulée en Nouvelle-Zélande en
présence de candidats de 10 nations. L’association inter-
nationale, qui vise à favoriser les échanges entre jeunes
autour du thème de la formation ovine, et à mettre en
place les Ovinpiades mondiales des Jeunes Bergers, est
créée depuis Janvier 2013. Plusieurs pays dans le monde, à
forte tradition moutonnière, souhaitent en effet travailler
ensemble à cette thématique du renouvellement des
générations d’éleveurs ovins.

ELÉMENTS CLÉS 

Les Ovinpiades en France 
. 700 candidats 
. 90 établissements participants 
. 36 candidats sélectionnés pour la finale 
. 18 sélections régionales 
Les Ovinpiades en Europe 
. 11 nations invitées, 2 candidats par nation 
. 6 nations étrangères représentées 
. 3 candidats français 
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ORGANISÉE PAR INTERBEV OVINS ET LA FILIÈRE OVINE FRANÇAISE, LA FINALE DES OVINPIADES
EUROPÉENNES DES JEUNES BERGERS ONT RÉUNI 15 ÉLÈVES, ÂGÉS DE 16 À 24 ANS, SUIVANT UNE FORMA-
TION AGRICOLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ALLEMAGNE, ANGLETERRE, ECOSSE, FRANCE, IRLANDE DU
NORD, HONGRIE ET PAYS DE GALLES. 
L’OBJECTIF DE CE CONCOURS EST DE PROMOUVOIR LE MÉTIER D’ÉLEVEUR OVIN ET DE SUSCITER DE NOU-
VELLES VOCATIONS AUPRÈS DES ÉLÈVES DES LYCÉES AGRICOLES EUROPÉENS. TOUT COMME LA FRANCE,
LES AUTRES PAYS EUROPÉENS SONT CONFRONTÉS AUX MÊMES DIFFICULTÉS DE RENOUVELLEMENT DES
ÉLEVEURS MOUTONNIERS. PAR CETTE ACTION, ILS SOUHAITENT DONC ATTIRER DES JEUNES VERS CETTE
PRODUCTION AU POTENTIEL PEU CONNU.

Rappel

30e ANNIVERSAIRE DE
L'AGNEAU FERMIER DU QUERCY

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
À GRAMAT

5e ovinpiades des jeunes bergers

BELLE FINALE EUROPÉENNE

UNISERVICE vous accueille au 
Sommet de l�élevage 

du 2 au 4 octobre 2013
Hall 1 - Allée F - 

Stand N°188

ECONOMIQUE
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DURABLE
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UEESTHETIQ
ECONOMIQ

DURABLE
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UNISERVICE vous accueille au 

Stand N°188
Allée F - Hall 1 - 

3du 2 au 4 octobre 201
Sommet de l�élevage 

UNISERVICE vous accueille au UNISERVICE vous accueille au 

La Fête de la gastronomie s’inscrit naturellement dans la lignée des actions festives menées par le Grand Cahors pour célébrer le savoir-
faire, la tradition et l’innovation gastronomique locale par des actions qui sont menées tout au long de l’été dans le cadre du festival Lot
of Saveurs. Le Grand Cahors, via son service de Restauration collective met à l’honneur la gastronomie lotoise en proposant à tous les éta-
blissements scolaires, à tous les EHPAD et au restaurant administratif, un menu gastronomique : Croustade de foie gras façon vol au vent -
Fricassée d’agneau du Quercy aux petits légumes croquants - Rocamadour et chasselas mariné au vin du Lot - Moelleux aux noix et choco-
lat au lait avec crème anglaise - Croustilot Ce menu, réalisé pour 2500 assiettes, génère une organisation toute particulière : l’ensemble des
plats est fabriqué ou transformé en interne. Les produits plus nobles (foie gras) et le conditionnement individuel (moelleux aux noix) néces-
sitent une attention très spécifique.

PARTENARIAT AVEC LES FILIÈRES LOTOISES
Concocter ce repas a surtout engagé un partenariat étroit entre la cuisine centrale et les filières lotoises. Il a été réalisé en lien avec le
Comité de promotion des produits du Lot et composé d’aliments produits exclusivement dans le Lot. Ces filières et les partenaires sollici-
tés pour monter ce projet sont : La Quercynoise, Agneau du Quercy, Capel, Rocamadour, Croustilot, la noix du Quercy. Leur participation
se traduit notamment par une tarification très adaptée. L’Agneau du Quercy qui fête cette année ses 30 ans a saisi l’opportunité pour faire
une promotion «anniversaire ». Et le Comité de promotion des produits du Lot a pris en charge une partie des approvisionnements. Ce par-
tenariat participe à répondre aux objectifs de la cuisine centrale qui est de favoriser des achats en circuits courts (objectifs 80% des achats
du service restauration conclu avec des partenaires lotois) en priorisant des denrées labellisées. Un livret «jeu» a été réalisé par le Grand
Cahors pour communiquer auprès des enfants sur la gastronomie lotoise et sur ceux qui la font : les filières.

DÉSORMAIS CÉLÉBRÉE DANS TOUTE LA FRANCE LE 4e WEEK-END DE SEPTEMBRE, LA FÊTE DE LA GAS-
TRONOMIE PORTÉE PAR SYLVIA PINEL, MINISTRE DE L’ARTISANAT, DU COMMERCE ET DU TOURISME,
ET PARRAINÉE PAR THIERRY MARX EST UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE DE METTRE EN LUMIÈRE LES
PRODUITS, LES MÉTIERS ET LES SAVOIR-FAIRE DE LA GASTRONOMIE.

L'association des éleveurs d'agneaux fermiers du Quercy fêtera le trentième
anniversaire de sa filière ce dimanche à Gramat. Tous les éleveurs ainsi que
l'ensemble des acteurs de cette filière d'excellence seront présents : abatta-
ge, découpe, bouchers, distributeurs, techniciens...
Le président de l'association des éleveurs, Jean-Claude Goudoubert, veut en
faire un moment convivial pour rendre hommage à tous les acteurs de cette
réussite technique et commerciale.

LES FESTIVITÉS

Gramat – 17 h : inauguration de la statue en bronze.
19 h : repas festif à la salle des fêtes, préparé par les Bonnes Tables du Lot et
le lycée hôtelier de Souillac (service et logistique). Menu composé exclusi-
vement de produits lotois sous signe officiel de qualité.
Spectacle humoristique : Yves Pujol
Contribution des élèves du lycée agricole de Figeac et du CFAA de
Lacapelle-Marival/Gramat.
Dans les boucheries traditionnelles : jeu gratuit pour gagner des week-end
en gîte rural.

Fête de la gastronomie

MENU QUALITÉ AU GRAND CAHORS
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ATTENTION 
aux pucerons sur
semis précoces 
de blés et orge,  
responsables de la 
“ jaunisse nanisante”
La présence de pucerons sur orge
et blé à l’autome 2012 a provo-
qué d’importants dégâts allant
jusqu’à des pertes de rendement
de 30 à 40 qtx. Le puceron est
vecteur de la maladie appelée
« jaunisse nanisante » et c’est
donc le puceron qu’il faut viser
pour éviter de lourdes pertes.
Sur le Quercy blanc : on constate
aussi des parcelles touchées par
la maladie des pieds chétifs, viro-
se transmise par des cicadelles.
Gaucho est efficace contre ces
cicadelles et contre le zabre.
Deux types de luttes sont pos-
sibles :

1 – Semer les graines traitées au
GAUCHO, la protection sera effi-
cace dans les deux mois après le
semis, ce qui correspond à la
période sensible : le GAUCHO est
également efficace contre tous
les parasites du sol et aériens sur
une période de trois mois et pré-
sente le confort d’utilisation.
Lutte également contre les tau-
pins sur semis après prairie.

2 – Le traitement du feuillage sur
semis, avant le 1er novembre. Il
sera indispensable d’intervenir
au stade 3 feuilles de l’orge avec
DECIS PROTECT à 0.5l/ha.

Si les conditions climatiques sont
douces, le traitement devra être
répété trois semaines après la
première application.

ATTENTION
AUX LIMACES
Il faut être très vigi-
lant et traiter systé-
matiquement vos
semis, en mélange
avec la semence ou en
plein en post semis :

COPALIM : 
5 kg/ha

(possibilité de mélange
avec la semence)

METAREX INO : 
5 kg/ha

Blés tendres

Blés améliorants

SeigleSOLEILHO : BPS 1/2 hiver barbu assez court tolérant chlortoluron, très
bonne productivité, bon comportement face aux maladies.

ACCROC : demi hiver à demi alternatif, tallage élevé, tolérant au chlortolu-
ron, résistant au froid. Bon potentiel.

AKAMAR : demi hiver à hiver sensible au chlortoluron, adapté aux sols
superficiels de par sa précocité et au semis sur précédent maïs et sorgho
grâce à sa tolérance à la furiarose.

AREZZO : BPS hiver à 1/2 hiver adapté aux semis de fin octobre très bon ps
tolérant au chlortoluron barbu.

NOGAL : Productivité moyenne, très précoce, très bon PS, teneur en protéi-
ne élevée, tolérante à l'oïdium, à la septoriose et à la rouille brune, sensible
au chlortoluron.

EPHOROS : hiver à 1/2 hiver - peu sensible à la verse  – peu sensible aux
maladies. Blé fourrager à fort potentiel en paille.

CALABRO : BPS tolérant Chorlto, bon en septoriose et rouille brune.
Convient bien aux petites terres. Associe qualité et productivité. Très bonne
qualité boulangère, excellent en protéines.

ENERGO : Blé améliorant fourrager, bonne teneur en protéine (le blé pour
les éleveurs !). Bien en maladie, très haut, très bon rendement paille, très bon
comportement verse. Seul bémol, sa tardivité. A ne pas positionner en ter-
rains trop superficiels.

TULIP : Demi hiver. Bonne tolérance aux maladies (septoriose, rouille, oïdium,
piétin) résistant au froid, résistant à la verse, tolérant au chlortoluron, pani-
fiable : le blé des éleveurs.

QUALITY : Demi hiver à demi alternatif, assez précoce à l'épiaison, bonne
teneur en protéines, bon PS et gros PMG, sensible à la septoriose et à la fusa-
riose, tolérante au chlortoluron.

BOLOGNA : blé hiver, court, barbu, précoce à très précoce à épiaison, tolé-
rant au chlortoluron.

Blés durs
MIRADOUX (Desprez 2007) - Points forts : très bonne productivité, réguliè-
re, très bonne qualité avec un très bon jaune, un bon PS, peu sensible au mita-
dinage et très peu sensible à la moucheture. - Point faible : sensible à la
rouille brune.

Orges
Les variété hybrides s’imposent de plus en plus par leur capacité à résister aux
différents stress tout en garantissant de meilleurs résultats grains et pailles.

VARIÉTÉS HYBRIDES

BAMBOO : demi alternatif, très gros calibre, très bon P.S.

HOBBIT : demi alternatif, bon potentiel, productivité.

VARIÉTÉS A DEUX RANGS

CARAVAN : Productivité régulière et moyenne, avec un bon PS. Bonne
teneur en protéines, tolérance moyenne à la verse et aux maladies foliaires,
tolérante aux mosaïques.

TARANIE : 1/2 hiver à 1/2 alternatif très bon rendement grain et paille.

SALAMANDRE : 1/2 alternatif, précoce, peu sensible aux maladies
mais assez sensible au froid.

KWS CASSIA : 1/2 précoce, peu sensible à la verse, résistant aux mala-
dies mais sensible au froid.

ORDINALE : précoce, hauteur moyenne, 1,07 % de Caravan en rendement,
bon profil agronomique, gros grain ;

QUEEN : hiver, demi précoce à épiaison assez haute, assez bien en maladie,
bon calibrage, bon rendement paille.

VARIÉTÉS A 6 RANGS

ISOCEL : alternatif très précoce, d’épiaison, résistant au froid, résistant aux
maladies (piétin, oïdium, rouille, helmonthosporiose) fort tallage, fertilité
élevée, meilleur rendement 2013 en Limargue.

CAROASS : hiver- 1/2 précoce – assez sensible à la verse – peu sensible aux
maladies.

AUJOURD'HUI, IL CONVIENT DE VALORISER AU MAXIMUM LES
POTENTIELS GÉNÉTIQUES DES VARIÉTÉS PAR DES ITINÉRAIRES RAI-
SONNÉS. DÈS LE SEMIS, LE CHOIX DE LA VARIÉTÉ IMPLIQUE DES
ITINÉRAIRES TECHNIQUES ADAPTÉS : DENSITÉ, TYPE DE SOL, RÉSIS-
TANCE AUX HERBICIDES, TOLÉRANCE AUX MALADIES...

PRODUCTION 
UN ITINÉRAIRE RAISONNÉ QU
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Conseils de saison proposés par les coopératives et rédigés par les
techniciens Laurent SEMENADISSE (CAPEL) et Pascal NOWAK (Fermes
de Figeac)

La Chambre d’Agriculture du Lot 
est agréée par le Ministère 

de l’Agriculture pour son activité de
coneil indépendant N° IF 01762

Triticales

BIENVENU : Productivité moyenne, très précoce à épi 1 cm et à épiaison, PS
et teneur en protéines corrects, très sensible à l’oïdium depuis 2007, assez
sensible à la verse.

TRIBECA : Fort potentiel, précoce à épiaison. PS correct, faible teneur en
protéines, sensible à la verse, tolérant aux rouilles jaune et brune.

COSINUS : Hiver, demi précoce, résistant au froid. Sensible à la verse
mais peu sensible aux maladies.

ORVAL : 1/2 hiver, 1/2 précoce. Sensible au froid, au piétin et à la sep-
toriose.

TARZAN : hiver – 1/2 précoce – peu sensible – assez résistant feuilles, résis-
tant pieds aux maladies – quantité de paille intéressante.

FIDO : variété précoce, P.S. élevé, tolérant à la fusariose

KAULOS : variété demi hiver, résistant au froid et à la verse, fertilités et
poids des mille grains élevés assez résistant aux maladies : le meilleur rende-
ment Arvalis Sud-Ouest 2013.

Avoine
EVORA : 1/2 hiver – 1/2 précoce – peu sensible à la verse – peu sensible aux
maladies.

DE CÉRÉALES 
I COMMENCE DÈS LE SEMIS

NADINE ET FRANCIS MAZET (GRAMAT)

Nadine et Francis Mazet élèvent des veaux de boucherie sur
le causse de Gramat. Ils y cultivent une vingtaine d'hectares
de céréales (blé et orge) et de prairies. Ils utilisent le service
de semis direct de la CUMA « Lot-environnement » :

« Sur ces terrains de causse, légers et caillouteux, le labour
est souvent impossible. Par ailleurs, avec le manque de main-
d’œuvre et de temps, nous recherchions une solution avec
un choix de technique simplifiée. Nous avons alors essayé le
semis direct avec le semoir Vaderstad de la CUMA Lot-
Environnement. Nous avons semé le blé et l'orge avec cet
outil qui possède deux rangées de disques déchaumeurs.
Ceux-ci font du bon travail en préparant superficiellement le
lit de semence afin de faciliter la germination des graines.
Cette technique de semi direct est très bien adaptée à nos
sols qui sont superficiels. Nous sommes très satisfaits des
rendements et de la levée des céréales. De plus, ce semoir
possède un localisateur d'engrais starter qui permet au
besoin d'épandre des petites doses au niveau des graines
semées. Un atout supplémentaire que beaucoup apprécient.
Finalement, le semis direct présente de nombreux avantages
en terme d'efficacité et de diminution de la charge de travail.
De plus, le service apporté par la CUMA Lot-environnement
est très intéressant, rapide et efficace, autant de points posi-
tifs à souligner... ». 

LE CHOIX 
DU SEMIS DIRECT

Témoignage

En bref

BIO : LA DEMANDE RESTE
SOUTENUE

Alors que la morosité touche de
nombreux secteurs économiques, les
entreprises du secteur bio tirent leur
épingle du jeu. Le chiffre d’affaires des
entreprises bio, en tout cas les quelques
120 PME et TPE qui adhérent au 
syndicat, a atteint 1,5 milliard d’euros en
2012, soit environ 40 % des 
4,17 milliards d’euros du marché bio en
2012. Ce qui représente une progression
de 7 % sur l’année précédente répartie
entre les magasins spécialisés qui
reprennent du poil de la bête (+11 %)
et les grandes surfaces (+4 %). La
tendance s’est renforcée début 2013
avec une hausse de 10 % du chiffre
d’affaires sur les sept premiers mois de
l’année 2013. Egalement en progression,
les exportations qui ont réalisé un bond
de 11 % de janvier à juillet 2013. 
Parmi les chantiers de la filière bio, la
révision de la réglementation sur
l’agriculture biologique qui a été engagée
à Bruxelles. Les premiers travaux ont
démarré en 2012, une première version
d’un texte devrait être présentée en
février 2014, pour parvenir à un
document définitif fin 2015. Synabio 
souhaite, notamment, une 
évolution de l’étiquetage des produits
pour offrir une information plus explicite
aux consommateurs. Aujourd’hui, un 
produit est qualifié bio s’il contient au
minimum 95 % d’ingrédients d’origine
agricole certifiés biologiques. Le syndicat
souhaite que l’appellation « produit 
biologique » et l’utilisation du logo 
européen et de la marque AB soient
réservées aux seules denrées
alimentaires dont les substances
d’origine agricole sont 100 %
biologiques. Les professionnels militent
également pour que tous les produits bio
puissent afficher la mention « sans
OGM ». En effet, l’utilisation de mentions
faisant référence à l’absence d’OGM
n’est possible que pour les produits
mono-ingrédients. Il n’est plus possible
d’alléguer sur l’absence d’utilisation
d’OGM sur une denrée composée de
plusieurs ingrédients. 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE :
ENGAGEMENT CONFIRMÉ

A l’occasion de son déplacement au
Salon Tech&Bio, à Valence, les 18 et 19
septembre, Stéphane Le Foll a confirmé
le programme Ambition bio 2017 qu’il
avait présenté en mai dernier. Ainsi, sur
la période 2014-2020, 160 millions
d’euros (aides à la conversion et au
maintien du 2ème pilier de la Pac)
seront mobilisés tous les ans pour
encourager le développement de
l’agriculture biologique. Sur la période,
priorité sera donné au développement
des grandes cultures et des oléo-
protéagineux, grâce au Fonds Avenir Bio
géré par l’Agence Bio et doté de 4
millions d’euros par an. L’objectif étant
d’atteindre l’indépendance protéique
dans l’alimentation humaine et animale
à l’horizon 2017. Grâce à ces mesures
de soutien, Stéphane Le Foll s’est fixé
pour objectif de parvenir à 20 % de 
produits bio dans la restauration collec-
tive. Ce développement sera accompagné
par un renforcement des liens entre 
l’enseignement agricole, les réseaux 
professionnels et la mise en place de
formations continues pour les
agriculteurs bio. 
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Les producteurs de volaille maigre et de palmipèdes gras avaient exprimé le
besoin d’un outil collectif d’abattage et de découpe en visant un certain
niveau de qualité et un prix économiquement cohérent. Soutenus par le Parc
naturel régional des Causses du Quercy et la Chambre d'Agriculture, ils ont
engagé une étude d’opportunité qui conclue à la faisabilité d’un tel projet.  
Le lieu d’implantation devrait finalement être sur la commune de Gramat,
qui serait prête, avec l’intercommunalité, à soutenir le projet à hauteur de
ses moyens.
Pour formaliser cette avancée dans le processus d’élaboration du projet, les
éleveurs ont souhaité créer une association de préfiguration. Cette structu-
re officielle pourra monter les dossiers administratifs et solliciter des aides
auprès des partenaires. Un appel aux consultations sera aussi lancé à desti-
nation des particuliers qui souhaitent développer les filières de production
locale sur notre territoire.

CAPEL

INAUGURATION DU 
NOUVEAU MAGASIN PRO
À CAHORS ENGLANDIÈRES

Depuis quelques semaines, le magasin de fournitures agricoles destiné
à servir les agriculteurs et autres professionnels de la région de
Cahors à déménagé de la plaine du Pal à Englandières. La CAPEL a sou-

haité offrir à sa clientèle un espace plus grand, plus fonctionnel, plus facile
d'accès. L'ancien local de la plaine du Pal, loué au Sernam, ne correspondait
plus à cette qualité de service.  Il était donc nécessaire de prévoir un nou-
veau magasin et le site d'Englandières s'y prêtait bien, puisque la coopérati-
ve détenait déjà de vastes bâtiments de stockage. Elle a aménagé ce nouveau
magasin de 600 m2 entièrement dédié à l'univers professionnel, toutes acti-
vités agricoles confondues. La clientèle issue de la région de Cahors y trou-
vera son bonheur. L'accès facilité à la zone industrielle d'Englandières, sans
avoir besoin de pénétrer dans la ville de Cahors, est un gros avantage pour
les professionnels.

INAUGURATION

Le magasin a été inauguré le 13 septembre par les responsables de la coopé-
rative, Christian Delrieu, Denis Marre, Pierre Magné (président du territoire
vallée du Lot) et toute l'équipe « distribution agricole », en présence d'une
centaine de professionnels. Tous se sont félicités de cette initiative qui amé-
liore le service apporté aux agriculteurs. Ses espaces dédiés à chacune des
activités agricoles du territoire permettent à tous d'y trouver leurs fourni-
tures. Jean-jacques Delbreil reste aux commandes de ce magasin. Il a été par-
ticulièrement remercié par les responsables pour son dévouement et sa
connaissance des attentes de la clientèle. Des responsables qui ont égale-
ment annoncé la future rénovation du magasin que la coopérative détient à
Puy-l'Evêque.

Une centaine de personnes ont participé à cette inauguration.

Réduction des charges et du temps de travail 

LE STRIP-TILL À L'ÉPREUVE 
EN  QUERCY BLANC

Une trentaine de céréaliers se sont déplacés à Montcuq le 10 septembre (Exploitation de M. Jérôme Arnal), suite à l’in-
vitation de La Chambre d'Agriculture du Lot et de la FDCUMA 46, afin d'assister à une démonstration de strip-till avant
le semis d'un colza. Le matériel en démonstration était un Stripcat 4 rangs fabriqué par la société Sly-France (47).
Le strip-till est une solution intermédiaire entre le travail profond et le semis direct pour les cultures à grands écar-
tements (maïs, tournesol, colza, etc.). Il permet de travailler le sol uniquement sur la ligne de semis, à une profondeur
réglable entre 15 et 30 cm et sur environ 20 cm de large. En colza, cet outil permettrait de
travailler la bande de semis juste après la moisson de la céréale, ce qui pourrait faire lever
les graminées adventices sur la partie travaillée. Celles ci seraient ensuite détruites chimi-
quement avant le semis du colza. Cette technique permet de réduire le nombre de passages
et de moins remuer le sol afin de conserver la fraîcheur, ce qui peut-être bénéfique lors d'un
automne sec. Les équipes techniques suivront la qualité de l'implantation du colza.

Gramat
LANCEMENT DE L’ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION 

DE L’ABATTOIR COLLECTIF DE VOLAILLES
UN GROUPE DE DIX PRODUCTEURS QUI PORTE LE PROJET D’ABATTOIR COLLECTIF DE VOLAILLES SUR LE
NORD DU LOT, S’EST RÉUNI LE 16 SEPTEMBRE À GRAMAT POUR CRÉER OFFICIELLEMENT UNE ASSOCIA-
TION DE PRÉFIGURATION. 
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CONCOURS DÉPARTEMENTAL BOVIN
BRETENOUX : 28 ET 29 SEPTEMBRE

CETTE ANNÉE, LE CONCOURS DÉPARTEMENTAL BOVIN A LIEU À BRETENOUX.
Une quarantaine d'éleveurs y exposeront
l'élite de la génétique bovine lotoise
dans les races laitières : Prim'hostein et
Montbéliarde, et viande : Limousine et
Salers. A noter que la race Blonde
d'Aquitaine sera absente car elle partici-
pe au concours national à Baraqueville
les 21 et 22 septembre.
Ne manquez pas ce rendez-vous excep-
tionnel de l'élevage lotois, un temps fort
de présentation et d'évaluation des ani-
maux sélectionnés avec passion par les
agriculteurs lotois.
Ce concours est organisé par les syndi-
cats des races avec l'appui technique et
logistique de la Chambre d'Agriculture
ainsi que les partenaires habituels : com-
mune de Bretenoux, Conseil Général, coopératives, fournisseurs de l'élevage... 
Un grand merci à tous ces partenaires qui contribuent activement au succès de ce traditionnel concours départe-
mental.

PROGRAMME
Samedi 28 septembre

. matin : arrivée des animaux sur le site

. après-midi : jugement des sections des différentes races

. soirée : repas festif des éleveurs
Dimanche 29 septembre

. matin : 11h : défilé et remise des prix aux lauréats en  présence des personnalités

. après-midi : départ des animaux

FESTIVAL RÉGIONAL DE CHEVAUX DE TRAIT
LACAPELLE-MARIVAL : 28 ET 29 SEPTEMBRE

L'ASSOCIATION DES ÉLEVEURS DE CHEVAUX DE TRAIT DU LOT ORGANISE CE GRAND CONCOURS RÉGIO-
NAL AVEC PLUS DE 100 CHEVAUX DES 8 DÉPARTEMENTS DE MIDI-PYRÉNÉES. NE MANQUEZ PAS CE WEEK-
END EXCEPTIONNEL D'ENVERGURE RÉGIONALE...

CE SALON DE LA RENTREE DONNE LE TON POUR LA FIN D'ANNEE
2013 : AUGMENTATION DU VISITORAT ET TRES BONS CONTACTS
POUR LA 5e EDITION D'INNOV-AGRI GRAND SUD-OUEST A ONDES.

PROGRAMME
Samedi 28 Septembre 2013 :  Festival Régional de Chevaux de Trait
9 H 00 : Début du concours Régional d'élevage : Modèles et Allures

Pouliches de 2 et 3 ans Comtoises, Bretonnes et Percheronnes
11 H 30 : Prix Championnat Pouliches
13 H 00 : Déjeuner
15 H 00 : Début du concours Régional d'élevage : Modèles et Allures

Poulinières suitées Comtoises, Bretonnes et Percheronnes
17 H 00 : Prix Championnat Poulinières
Toute l'après-midi animations avec promenades en calèche

21 H 00 REPAS GASTRONOMIQUE avec SOIREE DANSANTE
animée par l'orchestre les 2 enchanteurs 

Réservations  Tél : 06.80.27.55.38 
ou toute la journée auprès de la Buvette 

Dimanche 29 Septembre 2013
9 H 00 Qualification Loisirs  Montés & Concours D’Utilisation
12 H 30 Déjeuner
14 H 30 Reprise des Qualifications Loisirs Montés & Concours
d’Utilisation
15 H 00 Défilé des départements 
16 H 00 Remise des prix du concours Régional de Trait
17 H 00 Remise des prix concours d'Utilisation et concours d'Utilisation
18 H 00 Tirage de la Tombola

Clôture de la manifestation départ des animaux
Toute la journée animations avec promenades en calèche, utilisation du
cheval de trait....
Village d'exposants

Innov-Agri Ondes

TRÈS BEAU SUCCÈS

Organisée par le Groupe France Agricole, en partenariat avec la
Chambre d’agriculture de Haute-Garonne, la 5ème édition
d’INNOV-AGRI GRAND SUD OUEST aura  convaincu plus de 35 000

visiteurs, originaires essentiellement d’une trentaine de départements du
Grand Sud Ouest, de converger sur le site du Lycée Agricole d’Ondes les 4 et
5 septembre derniers. Les températures caniculaires n’auront donc pas nui à
la fréquentation, bien au contraire, puisque c’est une légère augmentation du
nombre de visiteurs qui était notée par les exposants, mais surtout un
nombre de contacts en réelle augmentation et des projets à court et moyen
terme permettant de se projeter sur la fin d’année 2013 et le premier
semestre 2014. 
Malgré des conditions d’implantations difficiles au printemps - et rappelons-
le, le passage d’une tornade dévastatrice sur le parcours de visite il y a moins
de 3 mois - les visiteurs ont pu découvrir des chantiers de récolte grandeur
nature, mais aussi des démonstrations de tous types de matériels utilisés en
grandes cultures et en élevage, de même que les services et intrants utiles
pour piloter leurs exploitations. Les nombreux semenciers qui présentaient
leurs collections variétales ont été amenés à tenir un discours très pédago-
gique, sur les pratiques culturales et les avancées génétiques, permettant de
pallier à des campagnes dans des conditions météorologiques extrêmes.
Au-delà d’un salon de présentation du gigantisme et de grandes marques,
Innov-Agri Grand Sud-Ouest aura convaincu pour cette édition encore, un
nombre important de constructeurs du Sud-Ouest, mais également des
sociétés en développement dont c’était la première participation à un évé-
nement de cette ampleur. On notera également l’arrivée sur le marché fran-
çais de sociétés étrangères de Chine et d’Inde. Une ouverture à l’internatio-
nal pour cet événement !
Innov-Agri Grand Sud-Ouest est un salon plébiscité par les constructeurs, qui
y auront dévoilé un nombre important de nouveautés, y compris lors de  lan-
cements en avant-première, dans les domaines du travail du sol, de la trac-
tion, de la récolte, du transport … 
A l’entrée du salon, un village technique animé  par une dizaine d’instituts,
permettait de faire le point sur les avancées techniques et les perspectives
d’évolution de l’agriculture régionale, en accompagnement du cycle de
conférence animé par les techniciens de ces instituts, mais également à l’in-
vitation de La France Agricole, par Lucien SEGUY.
Ce salon organisé par des professionnels du monde agricole, pour des pro-
fessionnels de l’agriculture a pour ambition toujours renouvelée de faire
découvrir des nouvelles techniques et produits aux professionnels de l’agri-
culture, et de mettre en relation directe les fournisseurs et leurs clients.

En bref

CFA : PRIORITÉ À L’ACTION 

Le Conseil d’administration de la Confédération française de l’aviculture (CFA) a pris acte
des mesures annoncées par le Premier ministre lors de sa visite au Space. A ce stade, elle
demande « une application rapide et efficace des mesures envisagées » par le délégué 
interministériel à l’agro-alimentaire, Alain Berger, pour reconquérir le marché intérieur. La
CFA souhaite également que les pouvoirs publics affirment clairement leur volonté de
conforter notre capacité exportatrice, notamment sur les marchés porteurs. Quant à la
crise de l’œuf, la CFA rappelle la nécessité d’adapter la production aux possibilités
d’absorption des marchés. Elle considère que les mesures volontaires prises par les 
opérateurs de la filière pour réduire la surproduction de ces derniers mois doivent être 
« absolument poursuivies pour permettre un redressement durable du marché ».
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DEPUIS 2 ANS, LE GDS ORGANISE, EN PARTENARIAT AVEC LES CABINETS VÉTÉRINAIRES ET LES ORGANISMES AGRICOLES (CONTRÔLE LAITIER, EDE …), DES FORMATIONS TECHNIQUES,
ANIMÉES PAR LES DRS RÉGIS RUPPERT ET PE RADIGUE DE LA SOCIÉTÉ 5MVET OU PAR LES VÉTÉRINAIRES DU DÉPARTEMENTS, D. FERRÉ FAYACHE ET Y. BARASCUD. L'ANNÉE PASSÉE,
200 ÉLEVEURS ONT PARTICIPÉ À CES JOURNÉES. AU VU DE CE SUCCÈS, NOUS POURSUIVONS CES FORMATIONS AVEC DE NOUVEAUX THÈMES.

GDS

FORMATIONS ÉLEVEURS 2013-2014

BOVINS ALLAITANTS BOVINS LAIT

CAPRINS

Nouveau Theme
Nouveau Theme

SANTÉ ET REPRODUCTION DE LA VACHE ALLAITANTE

PROGRAMME : 1 JOURNÉE EN SALLE AVEC LE DR PE RADIGUE DE 5MVET

• Développement anatomique des bovins : utérus, ovaires, glandes annexes
• Fonctionnement hormonal et biochimique du tractus génital des bovins
• Contractions utérines : pathologies obstétricales et du post-partum
• Relations alimentation et reproduction des ruminants : acidose, cétose, macro-éléments,

oligo-éléments et vitamines
• Les aliments, les fourrages et les situations à risque
• Infectiologie utérine, fœtale, avortements et mortinatalité

PROGRAMME : 1 JOURNÉE

Le matin en salle : 9h30-13h
• La conduite du tarissement et ses conséquences sur la santé du jeune veau et de la vache
• La gestion du vêlage, les soins aux nouveaux nés, conséquence d'un vêlage difficile sur l'ac-

quisition de l'immunité
• Importance de la prise colostrale, facteurs influençant la qualité du colostrum et la qualité

du transfert immunitaire foeto-maternel, moyens de maîtrise
• Les différents pathogènes intestinaux, dynamique d'infection, traitements, prévention
• La gestion alimentaire du veau de la naissance au sevrage, maladies digestives d'origine ali-

mentaire, traitements et prévention
• Le logement du jeune veau

L'après midi en exploitation agricole : 14h-18h00
• Observation des animaux : vaches en fin de gestation, veaux au lait, veaux sevrés, notation

des états corporels, poils, aspect des bouses
• Analyses du colostrum et tests IgG sanguins
• Analyses des pratiques d'élevage : logement, hygiène, plans d'allaitements et confection de

la buvée (élevages laitier), concentrés, fibre, eau
Mise en place de recommandations immédiates

• Points de contrôle à mettre en place

Santé et reproduction de la vache allaitante
15 octobre 2013 Lacapelle Marival
16 octobre 2013 Planioles
6 février 2014 St Céré
7 février 2014 Gourdon
13 février 2014 Gorses (lac du Tolerme)
14 février 2014 St Michel de Bannières
Intervenant : Dr PE Radigue (5mVet)

Prévenir les maladies néonatales en élevage caprin
27 septembre 2013 Lalbenque
Intervenant  : Dr PE Radigue (5mVet)

Pathologies respiratoires et ventilation
10 déc (AM*) et 7 janv (AM) Limogne en Quercy
Intervenants : D. Lauprêtre et Dr Y. Barascud
* AM = Après Midi

Santé des veaux en élevage bovin 
allaitant
14 janvier 2014 Limogne en Quercy
Intervenant : 5mVet

Prévenir les maladies néonatales en élevage bovin lait
15 janvier 2014 Montcuq
16 janvier 2014 Lacapelle Marival
17 janvier 2014 Secteur de Souillac
Intervenant : 5mVet

DATES ET LIEUX DES DIFFÉRENTES FORMATIONS

DATES ET LIEUX DES DIFFÉRENTES FORMATIONS

PRÉVENIR LES MALADIES NÉONATALES EN ÉLEVAGE BOVIN LAIT
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GDS

FORMATIONS ÉLEVEURS 2013-2014

Les rongeurs sont responsables de détériorations diverses
(tuyauteries, isolations, installations électriques), souillent
les locaux et les aliments (un rat consomme 150 kg d'ali-
ment par an), ils sont vecteurs de maladies (leptospirose,
salmonellose). De plus, lorsqu'on voit un rat, on peut
considérer qu'il y en a 20 à 30 de présents. Il faut agir vite car les rongeurs se reproduisent
rapidement : un couple peut avoir jusqu'à 5 portées de 10 petits par an. Ainsi, si l'on ne fait
rien la population augmente très rapidement.
Un agent technique du GDS a donc été formé pour proposer des méthodes de prévention ou
de lutte adaptées et efficaces. Un devis sera établi avant toute intervention sur votre exploi-
tation. 
Après validation du devis, l'agent du GDS se chargera de déposer des appâts sur les lieux de
passage des rongeurs et assure des dératisations régulières.
Pour plus d'informations, Jean Paul Calmels (06. 72. 90 .11. 60)

GDS 46
UN SERVICE POUR LES ELEVEURS : LA DÉRATISATION 

Lutter contre les nuisances économiques 
et sanitaires causées par les rats

Étant nombreux à participer à ces journées, merci de vous inscrire
dès que possible (au plus tard 2 semaines avant la formation) auprès
du service formation : 05 65 23 22 73.

GDS 46 – 430 avenue Jean Jaurès – 46 004 Cahors 
tel : 05 65 23 22 06 – fax : 05 65 23 22 76

OVINS ALLAITANTS
3 NouveauX ThemeS

PROGRAMME : 
GESTION DES AGNEAUX DE 15 J AU SEVRAGE - DURÉE : 2 APRÈS MIDI

• Bases physiologiques du développement de l’agneau
• Alimentation de l’agneau :
Phase de transition : agneaux âgés de 15 jours à 1,5 mois
Phase d’engraissement
Différences selon filières : Agneau label ( Agneau du Quercy), Agneau sous la
mère hors Label, Agneau bio

Atelier d’engraissement (agneau aveyronnais)
- Acidose et entérotoxémie chez l’agneau
- Gestion du parasitisme chez l’agneau
- Bronchopneumonies chez les agneaux
- Autres Pathologies : Arthrites,Carences en oligoéléments

Une visite en élevage pourra être réalisée ainsi qu’une visite en abattoir

PROGRAMME : PARASITISME ET AUTOPSIES – DURÉE : 3 APRÈS MIDI

• Les parasites : définitions, les différentes familles (internes, externes)
• Les coûts économiques : pertes directes et indirectes
• Diagnostic : clinique, autopsies, laboratoire
Des travaux pratiques de récolte d’échantillon, de préparation et de lecture au microscope
seront réalisés
• Mise en place de traitements spécifiques
• Mise en place au sein d'une exploitation d'un plan de lutte antiparasitaire spécifique

½ journée pour la réalisation d'autopsies :
• Rappels anatomiques
• Reconnaître ce qui est normal
• Présentation de quelques lésions macroscopiques
• Pourquoi et comment réaliser une autopsie ?
• Mise en pratique

PROGRAMME : PRÉVENIR LES MALADIES NÉONATALES – DURÉE : 2 JOURNÉES
1 JOURNÉE EN SALLE (EN NOVEMBRE) :

• La conduite du tarissement et ses conséquences sur la santé de l'agneau et de la brebis
• La gestion de l'agnelage, les soins aux nouveaux nés
•  Importance de la prise colostrale, facteurs influençant la qualité du colostrum et la qualité

du transfert immunitaire foeto-maternel, moyens de maîtrise
• Les différents pathogènes intestinaux, dynamique d'infection, traitements, prévention
• La gestion alimentaire de l'agneau de la naissance au sevrage, maladies digestives d'origine ali-

mentaire, traitements et prévention
•  Le logement de l'agneau

1 journée en élevage (en février) :
• Observation des animaux : brebis en fin de gestation, agneaux au lait, notation des états cor-

porels, poils, aspect des crottes
• Analyses du colostrum et tests IgG sanguins
• Analyses des pratiques d'élevage : logement, hygiène, plans d'allaitements et confection de

la buvée, concentrés, fibre, eau
Mise en place de recommandations immédiates

• Points de contrôle à mettre en place

PARASITISME ET AUTOPSIES

GESTION DES AGNEAUX DE 15 J AU SEVRAGE

PRÉVENIR LES MALADIES NÉONATALES EN ÉLEVAGE OVIN VIANDE

Parasitisme et autopsie
1oct (AM*), 15 oct (AM) et 12 nov (AM) ............................................................... Gramat
Intervenant : Dr Y. Barascud

Préparation à la mise bas
8 oct (AM), 22 oct (AM), 5 nov (AM) ....................................................................... Limogne en Quercy
21 janv  (AM), 4 fév (AM) et 18 fév (AM) ............................................................. Planioles
Intervenants : Drs Y. Barascud et D. Ferré Fayache

Gestion des agneaux de 15 j au sevrage
19 nov -3 déc (AM)  - 4 et 18 mars (AM) ............................................................. Gramat
Intervenan t : Dr Y. Barascud

Prévenir les maladies néonatales en élevage ovin
13 nov – 10 fév  / 14 nov – 11 fév  / 15 nov – 12 fév .......................... Lavergne
Intervenant : Dr PE Radigue (5mVet)

Pathologies respiratoires et ventilation
10 déc (AM) et 7 janv (AM) .................................................................................................. Limogne en Quercy
Intervenants : D. Lauprêtre et Dr Y. Barascud

DATES ET LIEUX DES DIFFÉRENTES FORMATIONS

* AM = Après Midi



Défense Paysanne du Lot
N° 1285 - 28 septembre 2013 - page 16

A C T U A L I T É  P R O F E S S I O N N E L L E

Lycée agricole «  la Vinadie » Figeac

UNE NOUVELLE
DIRECTION

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-pyrénées

ENTRETIEN AVEC 
PIERRE CAMBEFORT, NOUVEAU

DIRECTEUR GENERAL LE LYCÉE AGRICOLE DE FIGEAC « LA VINADIE » VIENT DE VOIR ARRI-
VER UNE DIRECTION ENTIÈREMENT RENOUVELÉE À CETTE RENTRÉE
2013. ARNAULD PIZZI EST LE NOUVEAU DIRECTEUR, ASSISTÉ D'ELI-
SABETH RISPAL (DIRECTRICE ADJOINTE) ET LÉOPOLDINE DESPREZ
(DIRECTRICE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE).

PIERRE CAMBEFORT A PRIS LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CAISSE RÉGIONALE LE 26 AOÛT, À LA SUITE DE
BERNARD LEPOT. IL NOUS A REÇU LE 11 SEPTEMBRE, AU SIÈGE, À ALBI. UNE HEURE D’ENTRETIEN POUR  FAIRE
PLUS AMPLE CONNAISSANCE ET POUR ABORDER SA VISION DES RELATIONS ENTRE LE CRÉDIT AGRI-
COLE ET LES AGRICULTEURS. DE SES PROPOS RESSORT UN SOUCI CONSTANT, CELUI DE PÉRENNISER LES
EXPLOITATIONS ET LE POTENTIEL DE PRODUCTION.

Originaire de l’Aveyron, Pierre
Cambefort a grandi à
Villefranche de Panat, dans

un environnement agricole : «
Pendant les vacances, je participais
aux travaux de fenaison, de moisson
et j’apportais mon aide lors des
périodes d’agnelage ». Il a fait ses
études à Rodez puis à Toulouse. Il
intégrera ensuite une école d’ingé-
nieurs à Paris avant de goûter à l’in-
ternational à l’université Stanford
aux États-Unis. Il est âgé de 49 ans,
marié et père de trois enfants. 

DES RACINES ET DES AILES

Il est entré au Crédit Agricole en
1990. Il ne l’a pas quitté depuis : « J’ai
passé la moitié de ma carrière dans
des Caisses régionales et l’autre moi-
tié au niveau national, ce qui me per-
met de connaître toute la diversité
des métiers du groupe ».
Notamment, il relate volontiers son
expérience à la Caisse Centre-Est
dont le territoire, par la diversité de
ses filières agricoles et les probléma-
tiques qui y sont associées, compor-
te des similitudes avec celui de Nord
Midi-Pyrénées : « J’ai pu apprécier le
rôle du Crédit Agricole dans l’accom-
pagnement des projets de dévelop-
pement mais aussi dans le soutien
lors de périodes difficiles ». Avant de
rejoindre notre région, il occupait
des fonctions de Directeur général
délégué de la banque de finance-
ment et d’investissement du groupe
Crédit Agricole où il suivait de
grandes entreprises en France et à
l’international, dont de grands
groupes agro-alimentaires. 
D’emblée, Pierre Cambefort insiste
sur le socle historique constitué par
l’agriculture au sein de la Caisse
régionale Nord Midi-Pyrénées, avec
près de 20 000 exploitations en por-
tefeuille : « Notre grande force, c’est
de connaître les familles, on va au
delà des chiffres, nous privilégions
une approche globale, par notre
accompagnement nous voulons
assurer la pérennité des exploita-
tions, nous sommes une banque
mutualiste ». 

PÉRENNISER

Pérenniser, c’est assurer la relève

pour maintenir le potentiel de pro-
duction. La Caisse régionale accom-
pagne l’installation de neuf jeunes
agriculteurs sur dix, « avec notre
Charte Jeunes Agriculteurs, on assure
un suivi personnalisé sur les trois pre-
mières années en partenariat avec les
organisations professionnelles agri-
coles». Le Crédit Agricole entretient
également des liens avec les établis-
sements d’enseignement et de for-
mation, « un des atouts pour réussir »
fait-il observer.
Pérenniser, c’est accompagner les
productions fragilisées, qu’elles le
soient par des aléas climatiques, sani-
taires ou par des revirements de mar-
chés, « on est là quand ça va bien
mais aussi quand c’est plus difficile ».
Parmi les points de vigilance, il cite à
titre d’exemple, les tensions sur le
marché des broutards du fait de la
crise italienne et de la fermeture du
marché turc, la baisse de production
en viticulture suite aux problèmes de
coulures et de mauvaise floraison, la
faiblesse de calibrage des  pommes,
la baisse récente du prix des céréales,
les conséquences du contexte des
derniers mois en lait de vaches et
chèvres... « Nous devons être réactifs
et trouver des solutions en partena-
riat avec les différents opérateurs,
c’est un travail d’équipe. »
Pérenniser, c’est financer les investis-
sements. « Les structures s’agrandis-
sent, une mise à niveau du matériel et
des bâtiments s’impose pour faire
face à une charge de travail consé-
quente, nous devons accompagner

ces évolutions et être au top de l’ex-
pertise. » 
Autant de thématiques qui font l’ob-
jet d’une réflexion prospective glo-
bale lancée par la Caisse régionale, le
projet « AGRI 2020 ». 

ANTICIPER

Pierre Cambefort décline les princi-
paux axes d’Agri 2020 et les assortit
de commentaires. Il s’agit d’abord
d’accompagner la mutation des
exploitations, « l’agriculture sera plu-
rielle dans ses modes de production
comme de commercialisation, nous
devons nous y adapter ». Il convient
également d’anticiper les variations
de rentabilité, « on aura des varia-
tions de cours, nous devons prendre
la mesure de la dimension internatio-
nale, là encore, il faut savoir s’adapter
en permanence ». La transmission des
exploitations, tant côté cédant que
côté repreneur, est aussi au cœur des
préoccupations du Crédit Agricole, «
c’est un enjeu majeur, d’avenir ».
Enfin, la Caisse régionale réaffirme sa
spécificité agricole, « nous devons
encore et toujours renforcer notre
expertise et notre présence sur le
terrain, les choses sont de plus en
plus complexes et les évolutions de
plus en plus rapides ». 
Pour terminer, Pierre Cambefort
explique : « C’est un travail de fond
qui associe des experts et des élus
pour anticiper les évolutions du
monde agricole, c’est passionnant ! 

Dominique Forneris, L’Action Agricole

Avec 285 élèves à la rentrée, le lycée agricole de Figeac, désormais bap-
tisé « animapôle », est le chef de file de l'EPLEFPA du Lot
(Etablissement public local d'enseignement et de formation profes-

sionnelle agricole) qui comprend également les CFAA/CFPPA de Lacapelle-
Marival et Gramat. Le nouveau directeur qui vient de prendre ses fonctions
Arnauld Pizzi, 48 ans, était auparavant directeur de l'EPLE de Chaumont en
Haute Marne. De formation universitaire, ce professeur de mathématiques a
fait toute sa carrière dans l'enseignement agricole et connaît bien le monde
de l'élevage puisque son précédent établissement détenait un beau cheptel
bovin limousin ainsi qu'un troupeau ovin. Il est secondé par Elisabeth Rispal
qui était auparavant fonctionnaire à la direction du territoire du Cantal à
Aurillac et connaît donc parfaitement notre région.
Arnauld Pizzi précise : « le lycée jouit d'une bonne réputation, ses effectifs
sont stables et le recrutement se fait sur toute le région. Au niveau agricole,
nous proposons évidemment les formations centrales : bac professionnel
CGEA (conduite et gestion d'exploitation agricole) et le B.T.S. Axe ainsi que
la filière S.T.A.V.  qui peut intéresser de nombreux jeunes souhaitant tra-
vailler dans le métier. Mais notre établissement se veut aussi un acteur enga-
gé dans l’animation du territoire  et toutes les actions en partenariat avec la
profession agricole. Nous sommes avant tout un lycée agricole... ».

UNE BELLE FERME

Support pédagogique et expérimental, la ferme du lycée compte 240 hec-
tares et trois beaux élevages : 50 limousines, 80 truies et 450 brebis. C'est
Léopoldine Desprez, 26 ans, qui en prend la direction, assistée de trois sala-
riés. Titulaire d'un master en agro écologie, cette normande était auparavant
responsable de la ferme du lycée agricole de Guingamp (Côtes d’Armor). Elle
découvre notre région et avoue sa passion pour l'élevage. Elle entend tra-
vailler en étroit partenariat avec les enseignants de l'établissement mais éga-
lement avec les organisations professionnelles pour rester au contact des
évolutions techniques du métier.

De gauche à droite Arnauld Pizzi (directeur), Elisabeth Rispal (directrice adjointe)
et Léopoldine Desprez (directrice de la ferme).

En bref

FNAB : LA BIO À LA RENCONTRE DES CONSOMMATEURS

La Fédération nationale des producteurs bio (FNAB) a présenté sa nouvelle campagne de
communication "Bio et local c'est idéal" à Paris le 17 septembre. Cette campagne qui
démarrera le 23 septembre dans toute la France a pour objectif de mieux faire connaître
la vente directe bio et les circuits courts au travers de fermes ouvertes, conférences,
animations sur les marchés, etc. Le lancement de cette campagne est pour Stéphanie
Pageot, la présidente de la FNAB, l’occasion de rappeler les atouts du bio. Installée en
GAEC sur une exploitation laitière et de transformation fromagère, elle insiste sur la
valeur ajoutée du bio pour l’économie locale et rurale : “ A surface égale, une ferme bio
nécessite davantage de main d’œuvre qu’une ferme conventionnelle, soit 2,4 unités de 
travail contre 1,5”.

Prochain numéro le 12 octobre 2013
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Cette journée d'accueil s'est passée sous la bonne humeur et « l'effort ».
Après une matinée de découverte de l'établissement situé à Lacapelle-
Marival (visite de la structure, présentation des formations et des équipes
pédagogiques), les 26 apprentis BTSA 1ère année du CFAA-CFPPA du Lot sont
partis à la découverte d'un coin du département du Lot. Accompagnés des
BTSA 2nde année, ils ont pu profiter des paysages du nord Lot et partager un
moment avec leurs « aînés ».
Point de départ Loubressac, cité médiévale du Lot surplombant la vallée de
la Dordogne, descente sur Autoire un des plus beaux villages de France niché
au pied des falaises calcaires et sa cascade haute de 30 m. Retour sur
Loubressac sur le rebord du Causse profitant de la vue sur les vallées.
Après 2h30 de marche, les apprenants ont repris le bus destination
Lacapelle-Marvial où le repos était bien mérité.
Nous souhaitons une très bonne année aux BTSA du CFAA du Lot.

AGENCES

Ouvertes du lundi au vendredi : de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h45 

ACCUEIL  INFORMATION-CONSEIL

Figeac : agence MSA Pas de permanence au mois d’octobre
Gourdon : agence MSA Les lundis 07 et 21 octobre - de 13h30 à 16h45 
Gramat : rue des artisans Le jeudi 10 octobre -  9h à 12h15 et 13h30 à 16h45
Prayssac : 22 bd Aristide Briand  Le mardi 15 octobre - de 13h30 à 16h45
Cazals : Maison des services Le mercredi 23 octobre - de 13h30 à 16h45
Souillac : CFPPA Le mardi 08 octobre - de 13h30 à 16h45
St Céré : bureau MSA Le mercredi 16 octobre -  9h à 12h15 et  13h30 à 16h45

POINTS VISIO-PUBLIC : 

Tous les mardis matin sur rendez-vous de 9h à 12h15 et tous les mardis après
midi sans rendez-vous de13h30 à 16h45.
Assier -Maison des services – Cyber-base -Le Bourg – 46320 Assier -Tel.
05.65.10.85.89
Leyme - Cyber-base de Leyme - Rue principale - 46120 Leyme -
Tel.05.65.10.07.82
Biars-sur-Cère - Centre culturel Robert Doisneau - 94, avenue de la
République - Tel. 05.65.38.03.79
Puy l’ Evêque - Centre communautaire de la Vallée du Lot et du Vignoble -
13, avenue de la gare Tel. 05.65.36.06.06
Catus - CIAS – Maison des services publics - 46150 Catus - Tel. 05.65.20.86.43
Salviac - Cyber-base de Salviac – Maison Bouriane - Boulevard Hugon Tel.
05.65.41.62.43
Latronquière - Maison de la communauté – Rue du foirail - 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

Offre valable auprès de nos opticiens partenaires dès la formule 2. Pour les conditions et les limites des garanties se reporter au contrat disponible en agence.
Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances. Document et visuels non contractuels. Being - Septembre 2013. 

Groupama Santé Active à retrouver sur groupama.fr

VOS VERRES PROGRESSIFS
100% REMBOURSÉS

COLLE À MES
BESOINS

MA COMPLÉMENTAIRE

00% REMBOURSÉS1
VOS VERRES PROGRESSIFS
00% REMBOURSÉS

VOS VERRES PROGRESSIFS
00% REMBOURSÉS

VOS VERRES PROGRESSIFS

AIREMA COMPLÉMENTTA

MES À ELLCO
AIRE

MES

Groupama Santé Active 

Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances. Document et visuels non contra
fre valable auprès de nos opticiens partenaires dès la formule 2. Pour les conditions et les limites des garanties se reporter Of

à retrouver sur grouGroupama Santé Active 

Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances. Document et visuels non contra
fre valable auprès de nos opticiens partenaires dès la formule 2. Pour les conditions et les limites des garanties se reporter 

BESOINS
MES À ELLCO

pama.frà retrouver sur grou

ctuels. Being - Septembre 2013. Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances. Document et visuels non contra
au contrat disponible en agence.fre valable auprès de nos opticiens partenaires dès la formule 2. Pour les conditions et les limites des garanties se reporter 

BESOINS
MES

au contrat disponible en agence.

Accueil des BTSA 1e année au CFAA du Lot 

DE DÉCOUVERTE EN
DÉCOUVERTE 

M.S.A.

ACCUEIL INFORMATION-
CONSEIL OCTOBRE 2013

POUR OFFRIR UN SERVICE DE PROXIMITÉ À TOUS SES ADHÉRENTS, LA
MSA MPN EST À VOTRE DISPOSITION SUR PLUSIEURS POINTS D'AC-
CUEILS DÉCENTRALISÉS,  DANS SES AGENCES ET DANS LES PERMA-
NENCES MENSUELLES OU HEBDOMADAIRES CI-APRÈS, MAIS ÉGALEMENT
DANS SES POINTS VISIO-PUBLIC.
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PETITES ANNONCES LOCALES ET RÉGIONALES (31 - 32 - 46 - 47 - 82)

Matériel

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)

La SAFALT projette de rétrocéder ou d’échanger divers biens qu’elle a acquis ou qu’elle envi-
sage d’acquérir dans le département du Lot et désignés ci-après. Les candidats à l’acquisi-
tion de tout ou partie de ces biens devront s’adresser à :
SAFALT, service départemental du Lot, 430 Av. Jean Jaurès, BP 20027, 46004 Cahors Cedex.
Les candidatures sont à déposer dans le délai de 15 jours à compter de la date du présent avis.

Commune Surface Origine

ANGLARS 1 ha 45 a 15 ca Consorts AZEMARD 
BELAYE 3 ha 78 a 10 ca BASCIO Joseph 
LABASTIDE-MARNHAC 32 ha 69 a 19 ca BASCIO Joseph 
ANGLARS 1 ha 01 a 70 ca Consorts AZEMARD 
LEYME 3 ha 96 a 77 ca Consorts AZEMARD 
LEYME 8 a 62 ca Consorts AZEMARD 
LEYME 1 ha 41 a 63 ca Consorts AZEMARD 
LEYME 1 ha 95 a 76 ca Consorts AZEMARD
LEYME - LD : Pier 81 a 89 ca Consorts AZEMARD 

N.B. : en l’absence de mention, les lieux-dits et numéros de parcelles sont à consulter à la mairie, 
ainsi que la classification dans un document d’urbanisme

•VDS nettoyeur haute pression
Karcher HB 1050B 230bars moteur
Honda 8kw GX390 essence, flexible
15m lance 1050mm et buse origine +
rotabuse Dito lance 2050mm, canon à
mousse, pulvérisateur à dos masque
de protection BEG matériel peu servi
1200euros Tél 05.53.48.42.50 HB

•VDS remorque auge inox sur roues
long 6m larg 1.60m prof 0.50m pour
alimentation bovins, ensilage zéro
pâturage, prix à débattre, cage fer
pour transport manuel veau ou porc,
cuve gasoil 3000L prix à débattre Tél
06.26.24.21.90

•VDS charrue Vogel et Naud réversible
trisoc sécurité boulons TBE
2000euros, élévateur 3pts 2.20m
1200euros Tél 06.76.81.94.73 ou
05.53.01.64.72 HR

•VDS matériel de production de
champignons pleurote et shii-take,
broyeur mélangeur machine vapeur
semoir Tél 06.16.33.52.15

•VDS serre d’élevage 200m2 prix à
débattre Tél 05.53.97.15.94

•VDS cuve à vin en ciment 40hl,
pompe à vin et fouloir à main plateaux
tournesol 360, herse plate portée 250,
petit vibro 130, moulin à farine petit
prix Tél 05.53.87.33.67

•VDS MF 8140, AVTO MT2 50S, cover
crop 18-20-24D, rotative Quivogne 4m
Kverneland 3m, semoir Nodet 3 et 4m
GE Sulky SPI 4m, Accord 4m + Kuhn,
bennes 7-8-12-14T, enrouleur
Bancilhon Turbo 82/300, dist engrais
Kuhn ZSA 800 Tél Tél 06.82.26.46.72

•VDS enrouleurs Waldauser 82/300m
tourelle pneuride retour lent régula-
tion, Bancilhon 82/300m fixe turbine
retour rapide Tél 06.30.89.33.68

• VDS enrouleur Irrifrance120-380, 10-
31, 2008 peu servi, TBE. Tél : 06 74 50
26 22

• VDS palox bois 120 x 120,  bon état
révisé, 25 euros. Tél : 06 71 93 83 96 

• VDS filets paragêle avec accessoires
1 ha environ. Broyeur à céréales TBE.
Tél : 05 63 95 83 84 HR

• VDS semoir engrais amazone zau 150
l, 24 m ouverture hydro, bon état,
1800 euros. Tél : 06 11 25 29 52

• VDS atomiseur Nicolas 1000 litres
Alizé pas de frais à prévoir. Echange
possible. Tél : 06 37 08 21 35

• Recherche tracteur à chenille (Fiat
de préférence) avec lame 2,50 m envi-
ron 50 à 70 CV. Recherche FIAT 25 R.
Tél : 06 37 08 21 35

• VDS charrue Huard 475 sécurité bou-
lon, bon état. Semoir engrais amazone
12-24 m, 1200 kg, bon état. Tél : 06 87
51 07 22

•32 VDS cause cessation Semoir blé
Nodet 15rangs Egrenoir maïs manuel
et mécanique excellent état, tél.
05.62.07.92.00.

•VDS cause arrêt, matériels TBE :
semoir Kuhn Maxima 2008,
Telescopique 7 rangs 14.800euros ;
pulvé trainé 24m 2.400L Tecnoma
Galaxy an1999 10.200euros ; distribu-
teur engrais Sulky Expert 2.400L 24m
an2000 3.200euros. Tél
06.86.90.64.89

•VDS tank à lait Japy 750l 500 euros
Tél 05.64.40.14.40. HR

•VDS foin bottes rondes année 2013
Tél 06.08.52.60.73 ou 05.53.83.84.76
répondeur

• VDS 350 balles rondes foin 2013 en
120 x 120 stockage sous abris. Tél : 05
63 04 81 64 HR ou 06 73 18 71 25

• VDS orge de printemps 2 tonnes.
Tél : 06 37 08 21 35

•VDS foin ou luzerne balles rondes
120x120 et petites bottes livraison
possible Tél 06.74.94.00.59.

•VDS triticale env 10T 170 euros T ou
10 euros sac Tél 05.65.38.15.52. HR

•VDS 300 bottes rondes de foin Tél
06.31.45.32.22.

•VDS bois de chauffage coupé fendu
en 1m secteur Duras 47 Tél
06.08.52.60.73 ou 05.53.83.84.76
répondeur

•RECHERCHE annuaire de la Dordogne
2012 / 2013 Tél 05.65.41.53.70.

•VDS exploitation 13ha dont 1ha serre
DPG bio bat logement chambre froide,
Renault 551 vit ramp, Case Maxxum
5120 4RM 92cv 3200h d’origine 4 vit
inverseur sans débrayer, semoir blé
2.10m, cuve fuel Tél 06.61.86.41.59

•VDS exploitation 15ha50 en une seule
parcelle DPU irrigable + serre Filclair
52mx8m, bat agri, maison en pierre
rest 2 logements tout confort Tél
06.29.03.50.74

•Jeune agriculteur sérieux et motivé
CHERCHE terres ou exploitation agri-
cole à vocation céréalière à louer,
départements 31, 32, 09, 82. Tél
06.72.57.19.51

•VDS récolteuse noisettes noix méca
Nicagri type 810 TBE 2 campagnes,
andaineur frontal type Flory mecani-
cagri 3m Tél 05.53.84.03.11

•VDS cabine pour tracteur marque
Demares monté sur Someca type 540
très bon état, petit prix. Tél
05.34.43.63.37

•VDS Claas Axion820 2.400h an2009,
Same Silver130 3.100h an2006 rel + PP
avant + jeu de 4 roues étroites. Semoir
blé pneumatique 4m repliable tremie
avant 1.500L Nordsten. Charrue 5 socs
reversible Master 151 Kuhn Tecnoma
1.000L TX 21m. Tél 06.62.37.96.94

•CHERCHE charrue balance défonceu-
se carrière Guyot modèle JC31D. Tél
05.63.65.94.49 HR

•RECHERCHE semoir céréales Nodet
3m. Tél 06.30.10.66.10 ou
05.61.95.89.00 HR

•Cause santé, VDS MB Claas 88VX
2.122h 160cv avancement hydraulique
coupe Autocontour 4m25 + 3D + clim,
équip. tournesol + chariot TBE. Tél
05.61.83.13.67

•CHERCHE tracteur Fiat 70-90 ou 80-
90 pour pièces et vibrel repliable TBE
Tél 05.65.22.81.52.

•VDS tracteur Caze IH 4210 70 CV
cabine 4 roues motrices 1994 8 000
heures avec chargeur Quicke 730 4
vérins double effet en parfait état. Tél
06.74.94.00.59.

•VDS rouleau Cambridge Kverneland
Actiroll 8.30 de 2008 état neuf Tél
06.15.93.72.30

•VDS semoir en ligne Sulky 2m50 TBE
herse de recouvrement neuve +
tableau de réglage à l'intérieur  de la
trémie 600 euros Tél 06.31.53.61.90. ou
05.65.41.64.94. HR

•VDS tank à lait marque Japy 1200 l BE
Tél 06.30.28.46.68.

•VDS fourche ensilage 3pts décharge-
ment hydraulique, remorque bétaillè-
re Roland 4m bon état, desileuse
Audureau semi portée Mixtor 4050
remorque benne 11T 2 essieux
Leboulch Tél  06.79.69.12.81.

•VDS charrue trisoc reversible
Fortschrit adapté avec pièce usure
Gregoire sécurité boulon TBE
900euros. Tél 06.10.28.27.13

• VDS tracteur Massey Ferguson de
2005 - 100CV - 5455 - 1900 heures BE.
Prix 31000 € Tél.05 53 51 06 20 (13 h)

• Cherche Acadiane, faire offre. Tél :
06 37 08 21 35

•32 VDS Peugeot 207 SW 1,6 HDI,
92FAP Prenium, 50000km, 12/2010,
toutes options, 10200euros, tél.
06.20.10.81.80.

Sarl BOUYSSOU Frères
V. foin, paille BC & BR, paille BR déclassée

Livraison assurée. Facilité de paiement
Tél. 06 87 73 94 77 - 05 53 36 74 06

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

05 53 56 35 48 / 06 08 17 97 60
Agrément n° PR 24 00004D
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Elle est discrète et jolie ! Cette JF de
36 ans, div, saisonnière, souhaite
refaire sa vie avec un homme simple,
généreux et honnête. Aller boire un
verre, faire un ciné ou marcher, elle est
partante pour tout, et vous ?  Réf 1990.

Uni Centre 15 Bis Bd Gambetta
46000 CAHORS  05.65.23.87.87
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Pétillante femme de 56 ans, veuve, pré-
retraitée auxiliaire de vie. Elle souhaite-
rait partager des loisirs avec un homme
dynamique et charmant qu'elle rêve de
découvrir ! Aller marcher, faire de la
moto, ou encore chiner ! Réf 2500.

Uni Centre 15 Bis Bd Gambetta
46000 CAHORS  05.65.23.87.87

PLANNING DES INSCRIPTIONS 2014

Concours général agricole  2014

DÉPOSEZ VOS DOSSIERS
D'INSCRIPTION

LE 123e CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE AURA LIEU AU PARC DES EXPOSITIONS DE LA
PORTE DE VERSAILLES À PARIS DANS LE CADRE DU SALON INTERNATIONAL DE L'AGRI-
CULTURE QUI SE TIENDRA DU SAMEDI 22 FÉVRIER AU DIMANCHE 2 MARS 2014.

Ouverture des inscriptions le 9 septembre 2013
sur le site du CGA : www.concours-agricole.com

Règlement complet et planning et tarifs sur le site 

Vos interlocuteurs :
Comexposium : Sylvaine Crance - Tél : 01 76 77 11 51
Email : cgaproduits@comexposium.com

Chambre d'Agriculture du Lot : Josiane BOULANGER - Tél.05.65.23.22.11
Email : j.boulanger@lot.chambagri.fr

DEFENSE PAYSANNE DU LOT
L’information agricole et rurale du Lot - Bimensuel édité par la

S.A.R.L. S.É.P.A.Q.
(Société d’Édition et d’Information Professionnelle Agricole du Quercy)

S.A.R.L. au capital de 762,25 F fondée le 25 mai 1973 pour une durée de 99 ans

Siège Social : Maison de l’Agriculture - 430, avenue Jean Jaurès -
46004 CAHORS  - e.mail : defense@lot.chambagri.fr

Sociétaires : ADASEA, Syndicat AOC Rocamadour, CAPEL, Caisse de Crédit Agricole,
JA, AGC,  Chambre d’Agriculture, FDCUMA, FDSEA, Fédération des Planteurs de Tabac,
Groupement de Défense sanitaire, Syndicat d’Élevage Ovin, Syndicat du vin AOC, le
SDRA et la SICASELI, MM. Christophe Canal, Stéphane Pons, Alain Lafragette, Jean-Pierre
Arcoutel et Gilles Grimal.

Directeur,  gérant de la publication : Christophe Canal
Directeur administratif et de l’information : Alain Guitard
Rédacteur : Gilles Cluzet
Commission paritaire : N° 0913T83596 - Abonnement : 1 an 60 € - Prix au N° : 2,61 €
Tous droits de reproduction interdits sauf accord préalable avec la rédaction

Publicité nationale  : TOP AGRI - INTER-AGRI - 8, cité du Paradis -
75010 Paris
Publicité régionale et locale : Guy Arquié Tél. 05 65 23 22 21,  le jeudi
Tél. 05 63 63 10 06, les lundi, mardi, mercredi, vendredi.

Composition montage : Duo Graphic
38, bd Gambetta - 46000 Cahors
Tél. 05 65 31 86 99

Imprimerie : Roto Garonne  - ZA Mestre Marty
-  47310 Estillac - Tél. 05 53 69 20 20

Routage : Sud Mailing - Le passage d’Agen
Tél. 05 53 67 88 00

UN FONDS D’ ALLÈGEMENT DES CHARGES POUR LA FILIÈRE APICOLE

Le ministre de l’Agriculture a annoncé la création d’un fonds d’allègement des charges pour la filière apicole.
Demandé par les professionnels, ce fonds sera géré par FranceAgriMer. C’est à lui qu’incombera d’accorder
les aides de trésorerie décidées lors du comité apicole du 16 septembre. En outre, des reports de cotisations
sociales qui pourront être décidées en région viendront compléter ce dispositif. Après une année 2012 
défavorable, les apiculteurs ont du faire face en 2013 à des conditions climatiques exceptionnelles, une suc-
cession de périodes de froid et de pluie qui a bloqué les abeilles dans les ruches (elles ne peuvent sortir en
dessous de 12 °C  et par temps de pluie). Ce qui a obligé les apiculteurs à nourrir leurs abeilles pour sauver
les colonies, tout en ayant une récolte de miel quasi nulle.
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PETITES ANNONCES LOCALES ET RÉGIONALES (31 - 32 - 46 - 47 - 82)

EmploiAnimaux

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

Le Groupement Quercy-Limousin vous propose 
selon disponibilités :

- 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 

QUERCY-LIMOUSIN

UNE PETITE ANNONCE 
DANS 5 DÉPARTEMENTS

POUR 5 LIGNES

20€

TTC

POUR 5 LIGNES

10€

TTC

UNE PETITE ANNONCE 
DANS LE LOT

❏

❏
OU

LOT– Gers – HAUTE-GARONNE – LOT-ET-GARONNE – TARN-ET-GARONNE 
Faites parvenir votre annonce, elle paraîtra dans la prochaine édition de  : 31 LE TRAIT D’UNION PAYSAN
32 VOLONTÉ  PAYSANNE - 47 LA VOIX DE LA TERRE - 82 L’ACTION AGRICOLE - 46 LA DÉFENSE PAYSANNE, soit
45 000 exemplaires. Remplissez la grille ci-dessous et adressez-la à votre jounal accompagnée de votre règlement.

ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES, UNE LETTRE PAR CASE, UNE CASE VIDE ENTRE CHAQUE MOT

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél  . . . . . . . . . . . . . . .

La Défense Paysanne - CS 60199 - 46004 CAHORS Cedex 9 - Tél 05 65 23 22 18
Les petites annonces doivent parvenir au journal le jeudi midi la semaine précédant la parution
et sont payables d’avance.
Toute annonce non réglée ne sera pas insérée. ✂

Ce service est réservé aux particuliers pour l’achat ou la vente de matériel d’occasion, animaux d’élevage,
autos, immeubles, propriétés, etc. Est exclue toute annonce à caractère commercial. 

Je joins un chèque de : 

TOTAL TTC . . . . . . . . . . €
Signature :

CHOISISSEZ LA RUBRIQUE (ex. :  Matériel, animaux, etc…) :

cochez la case

cochez la case

430 av. Jean Jaures - CS 60199 - 46004 CAHORS CEDEX 9

IL N’EST PLUS ENVOYÉ DE FACTURE
POUR LES PETITES ANNONCES

Pour votre justificatif comptable, il suffit de compléter ce bon 

Nom-Prénom :

Adresse : 

et de coller ci-dessous votre annonce parue dans le journal

PA parue le :

Montant : 
(dont TVA 19.60 % sur le TTC)

Payée par :
(chèque, espèces)

VOTRE JUSTIFICATIF  
COMPTABLE

✂A découper et à conserver

-  OVILOT -
vous propose des agnelles de sélectionneurs

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

vous propose des béliers CDL, OIF, BCF, CHAR
Réservation au 05 65 33 20 65 ou 06 77 64 73 95

OVILOT - Laurent CAHUZAC - 7, rue des artisans - 46500 GRAMAT
E-mail : laurent.cahuzac@capel.fr

• A réserver chiots labrits des
Pyrénées tatouage mère : 250 268 500
125 593. Tél : 05 63 94 83 53

•VDS 2 vaches montbeliardes 10 ans
pleines de blanc-bleu, gestation 8
mois. Tél 05.62.39.28.42 HR

•RECHERCHE chats de race siamoise.
Tél 06.86.80.07.26

•VDS taurillon de 6 mois, très bonne
origine, fils de Vermeil, issu d’insémi-
nation. Tél 06.15.30.55.81

•A Vendre génisses prim'holstein et
montbéliardes élevage contrôle laitier
terme septembre à mars Tél
06.19.95.53.79. ou 05.65.40.25.58.

•VDS taurillons 12 mois type viande
inscrit ou non indemne IBR paratub
Tél 06.79.82.23.62.

•VDS taureau limousin 6 ans + jeunes
taureaux 15 mois inscriptibles origine
IA calmes  bonne conformation possi-
bilité livraison Tél 06.70.34.04.36.

•Eleveur Blanc Bleu Belge VDS tau-
reaux 8 à 24 mois inscrit issus IA facili-
té de naissance aplomb élevé dehors
conformation et taille Tarn Nord Tél
06.07.19.70.35.

•VDS agnelles 5 à 8 mois avec garan-
ties sanitaires certifiées Tél
05.65.24.58.39. HR ou laisser message

•VDS 15 à 20 chevrettes saaneen
prêtes à saillir boucs 18m 7m 2 ans,
mâles et femelles naissance sept
2013Tél 06.78.15.25.36.

ETS LLAGARRIGUE SSAS
12200 MMORLHON
05 665 229 995 220

ETS LAGARRIGUE SAS
IRRICENTRE

12200 MORLHON
05 65 29 95 20

Recherche commercial
matériel irrigation
basé à Morlhon

Recherche technicien
agricole moissonneuses

batteuses, ensileuses
basé à Morlhon

ETS LLAGARRIGUE SSAS
12200 MMORLHON
05 665 229 995 220

Recherche magasinier

basé à PRADINES

Achète
ovins, caprins 
Viande élevage réformes
Paiement à l’enlèvement

Sarl Bossoutrot-Commerce 
bestiaux 19700 Lagraulière
TÉL. 06 80 35 89 21
✆ 05 55 97 13 46

Au même titre que les Calanques en Provence et les Monts d’Arrée en Bretagne, la

Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat et le Parc naturel régional des

Causses du Quercy viennent d’être retenus pour mettre en place un « Plan de paysage » à

l’issue d’un appel à projet national lancé par le Ministère de l’Écologie.  Au total, 22 candi-

datures ont été retenues, dont seulement deux en Midi-Pyrénées.

Dans leur dossier, le Parc et la communauté de communes ont défendu l’idée que les pay-

sages, de grande qualité, des Causses du Quercy devaient être des paysages voulus et non

subis. Or force est de constater qu’ils tendent à se banaliser sous les effets combinés de la

déprise agricole, de l’urbanisation, du développement d’activités mal maîtrisés. 

Ce plan de paysage aura pour but de formuler des recommandations pour la gestion et

l’aménagement du territoire intercommunal, préservant ou mettant en valeur les paysages

locaux : causses, combes, vallées, silhouette des bourgs et villages, dégagements de points

de vue…. Catherine Marlas, Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy s’est

félicitée de ce résultat précisant : « ce projet est l’occasion de recueillir les préoccupations

et suggestions des élus et habitants. Nous organiserons des ateliers, des sorties sur le ter-

rain et d’autres animations originales pour permettre à chacun de s’exprimer».

Juliette Gansinat, nouvelle chargée de mission paysage

au Parc, aura notamment à animer la concertation avec

les habitants, en lien étroit avec les services de la com-

munauté de communes.

La dotation de l’État pour la réalisation et la mise en

place du plan de paysage est de 15 000 par an pendant

deux ans. 

Les premiers rendez-vous débuteront à l’automne. Alors

tendez l’oreille, donnez de la voix pour inventer ici les

paysages de demain !  

Paysages du causse de Labastide-Murat 

LE PARC ET LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES LAURÉATS D’UN APPEL

À PROJET NATIONAL
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A C T U A L I T É  P R O F E S S I O N N E L L E

L’AGENDA 
DE LA QUINZAINE

CONCOURS
DÉPARTEMENTAL
BOVIN
28 et 29 septembre
à Bretenoux

CONCOURS
RÉGIONAL ÉQUIN
28 et 29 septembre
à Lacapelle-Marival

SOMMET 
DE L'ÉLEVAGE
2,3,4 octobre
à Cournon 
(Puy de Dôme)

JOURNÉES 
TECHNIQUES
CAPRINES
17 et 18 octobre
à Mensignac et Monteils

Session Chambre d'Agriculture

DÉBAT AUTOUR DES CIRCUITS COURTS 
ET DE LA FUTURE P.A.C.

LES MEMBRES DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE SE SONT RETROUVÉS EN SESSION À CAHORS LE 13 SEPTEMBRE SOUS LA PRÉSIDENCE DE CHRIS-
TOPHE CANAL EN PRÉSENCE DU PRÉFET ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL.
DEUX THÈMES Y ONT ÉTÉ PARTICULIÈREMENT ABORDÉS : L'ENGAGEMENT DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE POUR APPUYER LES 25 % D'AGRI-
CULTEURS COMMERCIALISANT EN CIRCUITS COURTS ET LA NÉGOCIATION DES ULTIMES ARBITRAGES DE LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE
EUROPÉENNE , DONT DÉPEND L' AVENIR DE LA TRES GRANDE MAJORITE DES EXPLOITANTS LOTOIS.

En ouverture de la séance,
Christophe Canal faisait respec-
ter une minute de silence à la

mémoire de Raymond Simon,
membre de la Chambre, disparu tragi-
quement fin août. Il sera remplacé par
Josette Mazot de Prudhomat.

DES BUDGETS SERRÉS

La présentation du budget modificatif
2013 de la Chambre d'Agriculture mon-
trait la difficulté à trouver l'équilibre
malgré la gestion serrée des dépenses.
Christophe Canal déplorait que les
pouvoirs publics transfèrent de plus en
plus de missions à l'établissement
consulaire mais sans moyens financiers
! Il sollicitait donc un nécessaire réajus-
tement fiscal dans la loi de finances
2014 afin de donner les moyens d'assu-
rer des services indispensables aux
exploitants lotois et consolider la poli-
tique de développement des services
engagée par les responsables de la
Chambre d'Agriculture.

ACCOMPAGNER LES CIRCUITS
COURTS

La Chambre d'Agriculture s'est organi-
sée en 2013 pour compléter son
champ d'activité pour répondre à l'at-
tente et accompagner les producteurs
lotois qui commercialisent en circuit
court. Elle vient d'embaucher une
conseillère spécialisée, Fanny Melet,
et a repris depuis le début de l'année
l'animation du réseau « Bienvenue à la
ferme ». Le dernier recensement agri-
cole a montré que 700 exploitations
lotoises pratiquent ce type de mise en
marché : vente directe à la ferme, sur
les marchés, en magasin, dans les
salons, en tournées, aux restaurateurs...
Un mode qui se développe et se diver-
sifie avec les nouveaux outils : drive,
vente en ligne sur internet...
Henri Bonnaud insistait sur cette stra-
tégie : « nous devons redevenir le
pivot essentiel du développement des
circuits courts. C'est pourquoi nous
avons créé un comité de pilotage pro-
fessionnel avec l'ambition de fournir
toute une palette de services : forma-
tions, conseils techniques à la transfor-
mation, développement de projets
innovants (magasin, drive...). Nous
devons aussi explorer les nouveaux
débouchés : l'approvisionnement de la
restauration collective, la mise en
place d'ateliers culinaires, la promo-
tion transversale de nos produits... ».

DÉVELOPPER LES DEUX MARQUES

« Bienvenue à la Ferme » et
« Marchés des Producteurs de
Pays ». Les Chambres d'Agriculture

françaises disposent de ces deux
marques déposées pour assurer l'or-
ganisation et  la promotion de ces
deux types d'activités. Elles les
authentifient, garantissant l'origine
et la qualité de leurs fabrications.
Leur notoriété est aujourd'hui recon-
nue et fait l'objet d'une réelle ambi-
tion avec le développement de nou-
veaux modes de commercialisation :
magasins de producteurs, drive fer-
mier, vente en ligne... les respon-
sables professionnels sont persuadés
qu'il existe encore des débouchés et
des marchés à conquérir, comme par
exemple, l'approvisionnement de la
restauration collective. Cette poli-
tique s'inscrit en parfaite complé-
mentarité avec celle conduite
depuis de nombreuses années, en
partenariat étroit avec les orga-
nismes économiques, pour accom-
pagner le développement et la per-
formance des filières dites « longues
». Elle vise à répondre à de nouvelles
attentes à la fois des consomma-
teurs et des agriculteurs, à valoriser
ainsi des opportunités économiques.

2014 : UNE COMMUNICATION
GRAND PUBLIC BAF

La Chambre d'Agriculture veut s'atta-

cher à positionner favorablement les
producteurs engagés dans la marque
BAF afin de tirer le meilleur profit de la
communication nationale grand public
qui sera conduite en 2014 sur les grands
médias du pays.

CRAINTES SUR LA PAC

Alain Lafragette résumait la situation
de la négociation sur la future PAC : «
nous avons confiance dans les inten-
tions politiques mais des craintes sur
l'application concrète. Des simula-
tions sur les scénarios du Ministère
montrent que 60 à 70 % des exploita-
tions lotoises subiraient des pertes
d'aides, surtout les plus productives !
». La profession entend donc faire
valoir les spécificités lotoises à tra-
vers la reconnaissance de nos handi-
caps naturels qui doivent être com-
pensés à leur juste niveau ;
Christophe Canal soulignait l'effet
pervers de la surprime des 50 pre-
miers hectares qui sans ciblage péna-
lise les exploitations les plus produc-
tives. Plusieurs membres
demandaient également un bascule-
ment suffisant des aides du premier
vers le second pilier de la PAC afin
d'abonder les mesures structurelles
d'appui à nos exploitations.

MOTION SUR L’ INSTALLATION

En fin de séance, les membres à l'issue
d'un débat consensuel entre les res-
ponsables des syndicats présents : JA,
FDSEA et Confédération Paysanne,
adoptaient à l'unanimité une motion
critiquant l'incohérence avec les réali-
tés économiques et la complexité des
obligations de suivi et de justification
désormais imposées aux jeunes agri-
culteurs ayant bénéficié des aides à
l'installation. Le président du Conseil
Général, Gérard Miquel, affirmait sa
volonté de développer les circuits
courts, notamment dans l'approvision-
nement des collèges, et demandait aux
agriculteurs de s'organiser pour pou-
voir y répondre. Il précisait aussi comp-
ter sur le Ministre de l'Agriculture,
Stéphane Le Foll, pour prendre en
compte la situation lotoise et rendre
les arbitrages de la PAC non pénali-
sants pour nos exploitations.
Enfin, le Préfet du Lot concluait les
débats en précisant que le Ministre
avait obtenu le versement anticipé de
certaines aides PAC à la mi octobre
pour soulager les trésoreries malme-
nées par la conjoncture et les dégâts
des orages estivaux. Il restait par
ailleurs attentif aux évolutions des der-
niers arbitrages sur la future PAC.

De gauche à droite : Henri Bonnaud, Alain Toullec, M. le Préfet, Christophe Canal, Alain Guitard, Gérard Miquel et Jean-Claude
Bessou.

Les responsables agricoles sont mobilisés pour infléchir les arbitrages de la PAC en faveur des exploitations lotoises.
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