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DU 26 MAI AU 20 JUIN 2014, INNOV'ACTION ARRIVE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN MIDI-PYRÉNÉES : 

22 FERMES OUVRENT LEURS PORTES. 

PLAN BATIMENTS
PMBE/PPE :

Déposez vos
demandes avant

le 30 mai

Innov'Action présente et met en valeur des innovations réalisées par

des agriculteurs. Pour cette opération, les Chambres d’Agriculture de la

région ont décidé de mettre en lumière des agriculteurs  qui innovent dans leurs

techniques de production, leurs pratiques ou leur organisation. Elles veulent aussi

montrer leur engagement dans l’accompagnement de l’innovation chez les agriculteurs

et leur mobilisation pour faire partager et diffuser des innovations qui concilient perfor-

mances économique, environnementale, sociale et revenu des agriculteurs. 

Dans le LOT, la Chambre d'Agriculture a retenu 2 fermes à Saint Maurice en Quercy et à Puybrun (voir en page 13).

Agricultrices, agriculteurs, techniciens, formateurs, étudiants, vous êtes tous invités à venir découvrir une ou plusieurs innovations

développées et mises en œuvre dans les 20 fermes qui s’ouvrent. Elles ont été sélectionnées par les équipes techniques des Chambres

d’Agriculture pour la qualité de l’innovation, sa spécificité et l’engagement de l’agriculteur dans sa mise en œuvre et sa vulgarisation.

Venez nombreux et engageons des échanges qui, n'en doutons pas, se révéleront fructueux pour tous !  

Christophe Canal, Président de la Chambre d’ Agriculture
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A LA VEILLE DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES, HENRI BRICHART
RESTE CONFIANT DANS L’EUROPE.  MÊME  S’IL SOUHAITE QUE
SON FONCTIONNEMENT S’AMÉLIORE, QU’ELLE DONNE PLUS
DE VISIBILITÉ AUX CITOYENS ET QU’ELLE S’INTÉRESSE DAVAN-
TAGE AUX GRANDS DOSSIERS PLUTÔT QU’AUX POINTS DE
DÉTAIL.

Interview d’Henri Brichart, vice-président de la FNSEA en charge des questions européennes

«  IL NOUS FAUT PLUS ET MIEUX D’EUROPE »

Pourquoi les agriculteurs qui ont
bénéficié et qui bénéficient tou-
jours de la PAC sont ils gagnés
par un certain scepticisme ?
Henri Brichart : Sont-ils vraiment
sceptiques ? Ils ont surtout envie
d’une Europe qui leur convienne
mieux. Ils ne reprochent pas à
l’Europe sa PAC, ils en sont même
reconnaissants, mais tout ce qu’elle a
de tatillon, de règlements de détail.
Les agriculteurs sont également des
citoyens et je crois qu’ils ont besoin
de plus de visibilité sur l’action de
l’Europe surtout dans la période d’in-
stabilité dans laquelle nous vivons. 

Est-ce que les organisations pro-
fessionnelles agricoles n’ont pas
une part de responsabilité dans
cette attitude de doute ?
HB : Tout le monde a sa part de res-
ponsabilité. Je ne cache pas qu’il a pu
nous arriver de renvoyer la responsa-
bilité de ce qui ne va pas sur
Bruxelles. Mais notre responsabilité
est moindre que celle des politiques.
Il faut faire attention de ne pas faire
de l’Europe un bouc émissaire, même
si tout ne fonctionne pas parfaite-
ment. D’ailleurs Bruxelles, ça ne veut
rien dire. Les décisions qui sont prises
le sont par les chefs d’État et de
Gouvernement, les ministres, les par-
lementaires des différents États. Et je
dois le reconnaître, la Commission a
quelquefois bon dos. Même si les
commissaires européens ont égale-

ment une part de responsabilité en
déléguant trop de pouvoirs à leur
administration.

RÔLE POSITIF SUR LA PAC

Le Parlement européen qui est
désormais co-décisionnaire avec
le Conseil des ministres a-t-il eu
un rôle positif dans la nouvelle
PAC qui se met en place ?
HB : Incontestablement oui. La pro-
position initiale de la réforme de la
PAC est venue de la Commission qui
est d’ailleurs dans son rôle. Après de
nombreux débats avec les ministres
et les parlementaires européens nous
avons pu faire partager l’idée que l’ai-
de à l’hectare généralisée n’était pas
la meilleure solution. Grâce à l’appui
des parlementaires, nous avons pu
maintenir et renforcer le couplage
des aides. Idem sur l’organisation
commune des marchés, des progrès
ont été réalisés grâce au Parlement
sur les outils d’intervention et de
stockage, la capacité des agriculteurs
à s’organiser à travers les interprofes-
sions, les organisations de produc-
teurs. Et pour ne citer que l’exemple
le plus récent, l’amélioration du ver-
dissement a été acquise à travers les
actes délégués grâce à la fermeté du
Parlement dans le bras de fer qu’il a
engagé avec la Commission euro-
péenne.

Alors qu’une réflexion s’engage
d’ores et déjà sur la prochaine

PAC à l’horizon 2020, qu’atten-
dez-vous de l’Europe et du
Parlement européen ?
HB : Nous faisons le constat à la
FNSEA que nous sommes entrés dans
un régime de volatilité structurelle
des prix. La prochaine PAC doit être
en capacité  de proposer des outils
pour mieux gérer cette volatilité et
donc les aléas climatiques, sanitaires
et économiques. Il nous appartiendra
de convaincre le nouveau Parlement
d’aller dans ce sens pour maintenir
non seulement les régimes d’inter-
vention et de stockage mais pour
mettre en place des mécanismes
assurantiels efficaces. La réflexion a
déjà démarré en France, notamment
à l’occasion du congrès de la FNSEA à
Biarritz. Et sur ce sujet les États-Unis

nous ont déjà précédé en la matière
dans leur Farm Bill.

GOMMER LES DISTORSIONS DE
CONCURRENCE

Et sur les questions environ-
nementales, les normes, la poli-
tique sociale, les négociations
transatlantiques… ? 
HB : Le Parlement européen est
devenu décideur sur la plupart de ces
sujets. Notre priorité à la FNSEA est
d’éviter les distorsions de concurren-
ce entre États dans le cadre du mar-
ché unique. Ce qui nous importe c’est
d’avoir les mêmes règles que les
autres pays européens. Nous espé-
rons faire partager cette orientation
aux futurs parlementaires. A mon
avis, le Parlement européen est plus à

même que le Conseil européen et les
ministres de veiller à la cohérence
des politiques mises en œuvre. 

Si vous aviez un bref message à
délivrer aux agriculteurs, quel
serait-il ?
HB : L’Europe est une chance et ce
n’est pas la mère de tous nos maux.
J’encourage les agriculteurs à voter
pour plus et mieux d’Europe. Car il
faut bien avoir conscience que nous
serions en situation plus défavorable
sans Europe. Regardons tous les
peuples qui sont autour de nous et
qui envient cette zone de paix, de
justice, d’égalité et de bien-être que
nous avons créée. Ce qui ne veut pas
dire que tout est parfait et que nous
ne devons pas progresser. 

Dates clés de la construction européenne et nombre de
députés au Parlement européen

1957 : Allemagne (96), Belgique (21), France (74)*, Italie (73),
Luxembourg (6) et Pays Bas (26)

1973 : Danemark (13), Irlande (11) et Royaume-Uni (73)

1981 : Grèce (21)

1986 : Espagne (54) et Portugal (22)

1995 : Autriche (18), Finlande (13) et Suède (20)

2004 : Chypre (6), l'Estonie (6), Hongrie (21), Lettonie (8), Lituanie
(11), Malte (6), Pologne (51), République tchèque (21),
Slovaquie (13) et Slovénie (8)

2007 : Bulgarie (17) et Roumanie (32)

2013 : Croatie (11)

* Pour le vote des députés européens, la France est découpée en 8
circonscriptions pour la désignation d’un nombre variant de 3
députés (pour l’Outre-Mer) à 15 députés (en Ile-de-France). 
10 députés européens seront élus dans la zone électorale du Sud-
Ouest. 
Ils seront répartis à la proportionnelle, entre les listes ayant obte-
nu au moins 5% des suffrages.

Composition actuelle du Parlement européen

Le parlement issu du scrutin de 2009 comptait 736 députés (avant l’intégra-
tion de la Croatie). 
Ils sont à ce jour 765, répartis en 7 groupes parlementaires
(classés par nombre de députés total / français) : 
- le Parti Populaire ("PPE" : 273 / 30),
- l’Alliance des Socialistes et Démocrates ("S&D" : 196 / 14),
- l’Alliance des Démocrates et des Libéraux

("ADLE" : 83 / 6),
- les Conservateurs et Réformistes ("ECR" : 57 / -),
- les Verts & l’Alliance Libre ("V-AL" : 57 / 15),
- la Gauche Unitaire ("GUE" : 35 / 5)
- le groupe Libertés / Démocratie ("ELD" : 31 / 1).
On dénombre aussi 33 députés non inscrits "NI",
dont 3 français.

L’ ÉCHIQUIER POLITIQUE ACTUEL

Du 22 au 25 mai selon les pays, quelque 390 millions
d’Européens vont élire 751 députés qui les représente-
ront au Parlement européen. En effet, la répartition entre
Etats membres a été ajustée pour plafonner le nombre d’eu-
rodéputés à 750 + 1 Président.
Le vote se déroulera ce dimanche 25 mai en France métropolitaine.

L’ Europe est un  acteur majeur de la Politique Agricole
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FDSEA

LE SYNDICALISME S’ORGANISE
RÉUNIS EN CONSEIL D’ADMINISTRATION LE JEUDI 15 MAI DERNIER, LES
MEMBRES DE LA FDSEA DU LOT ONT PLANCHÉ SUR SON ORGANISATION ET
SON FONCTIONNEMENT POUR LE MANDAT QUI S’ÉTEND JUSQU’AU DÉBUT DE
2016. LA QUESTION DU STATUT DE L’ANIMAL, L’ENGAGEMENT DE LA SECTION
DES ANCIENS EXPLOITANTS DANS LA CHARTE MONA LISA ET LES INCERTI-
TUDES SUR LA FUTURE PAC ONT ÉTÉ DÉBATTUS PARMI LES SUJETS D’AC-
TUALITÉ.

Le tour de table avec l’expression des délégués cantonaux a permis de prendre le pouls des
problématiques et des attentes des adhérents et plus largement des exploitants du dépar-
tement.  Le niveau des charges reste très élevé et pèse fortement sur la rentabilité des

exploitations, même si les prix de vente -notamment dans la plupart des filières d’élevage- se
maintiennent à un niveau le plus souvent correct. En ce qui concerne les productions végétales,
l’état des cultures est très hétérogène, l’excès d’eau aura des conséquences pour les céréales
d’hiver. Les responsables de sections ont ainsi présenté l’actualité de leurs filières dans le
département avec des informations sur l’échelon national. Thierry Roquefeuil a indiqué les
démarches conduites par la FNPL pour préparer la fin prochaine des quotas laitiers, dans un
contexte de prix bien orientés et de « course » à la production en Europe. Tous les acteurs de
la filière sont mobilisés.
Les délégués cantonaux ont également abordé la nécessité de mieux communiquer auprès des
exploitants lotois sur les évolutions de services et de prestations proposés par la Chambre
d’Agriculture. Les conséquences des actions des associations environnementales sur la gestion
des réserves en eau sont aussi un sujet de préoccupation. 

UN SEMINAIRE A PARIS EN NOVEMBRE

Après avoir pris bonne note de ces attentes et proposé des initiatives pour y répondre, Alain
Lafragette et Christophe Bonnet ont présenté les propositions du Bureau du 29 avril pour l’or-
ganisation et le fonctionnement de la FDSEA du Lot.
En préalable, l’analyse de l’évolution des adhésions au syndicat montre une hausse significati-
ve pour cette année 2014, liée aux actions conduites pour le renouvellement des responsables
locaux.
Les administrateurs ont validé un groupe de pilotage pour la gestion opérationnelle de la
structure et le relais quotidien avec l’équipe administrative et les animateurs. Puis, ils ont com-
plété la liste des responsables de dossiers transversaux : mise en œuvre de la PAC, révision des
zones défavorisées, eau, carte moisson, relations adhérents…
Les délégués cantonaux ont été invités à organiser une assemblée cantonale annuelle pour
réunir l’ensemble des adhérents et des responsables des syndicats communaux.
Enfin, le Conseil d’Administration a confirmé son projet de préparer un séminaire de 2 jours à
Paris au mois de novembre prochain. Un événement qui permettra d’aller à la rencontre des
responsables de la FNSEA et d’autres acteurs et décideurs du monde agricole. Les Lotois
échangeront en particulier avec leur tête de réseau nationale sur leurs projets de renforce-
ment de l’animation de terrain et de développement de services aux adhérents dans le dépar-
tement. Une occasion de partager aussi des moments de convivialité et de cultiver l’esprit
d’équipe.

MONALISA

La dernière partie du Conseil d’Administration a été consacrée aux sujets d’actualité, avec
informations et débats.
Annette TERRIE, Secrétaire Générale de la section départementale des Anciens Exploitants a
présenté cette démarche visant à lutter contre l’isolement des personnes âgées. Jean-Michel
MARES, Président de la section, a été désigné par le Préfet pour siéger au sein du comité de
pilotage départemental. Les actions de la SDAE devraient donc être reconnues dans ce cadre,
avec la signature de la Charte MonaLisa.
Les débats autour de la question du statut de l’animal et les propositions législatives actuelles
(lire ci-contre) ont généré de nombreux échanges au sein du Conseil d’Administration. 
Enfin, la mise en œuvre de la nouvelle PAC a fait l’objet de nombreuses questions, l’incertitu-
de étant importante sur de nombreux dispositifs. Les arbitrages du Ministère de l’Agriculture
pour définir l’Aide Vache Allaitante qui prendra en 2015 le relais de la PMTVA se font toujours
attendre. L’affichage du montant de 200  jusqu’au seuil de 40 animaux éligibles semble privi-
légié, une franchise de 2 animaux pourrait être appliquée pour résoudre la délicate équation
budgétaire que pose la principale aide couplée de la PAC.
De même, si la reconnaissance des tous les exploitants devrait être acquise dans les GAEC, les
modalités et les critères ne sont toujours pas connus. L’impact du paiement redistributif à
terme dépend fortement de cette reconnaissance des exploitants.
Enfin, la mise en place des nouvelles dotations pour les aides à la surface nécessite une analy-
se fine, notamment pour les cas de transfert de foncier et/ou de droits. Quant au sort des sur-
faces peu productives, nombre d’observateurs annoncent que les autorités françaises n’appli-
queront pas de pondération. Ce serait de nature à rassurer les exploitants lotois des zones de
causses. Par contre, dès 2015, de nouvelles règles de conditionnalité en matière de BCAE*
pourraient redéfinir les conditions d’éligibilité des parcours boisés.
Le Ministre de l’Agriculture a annoncé des arbitrages relatifs aux mesures du second pilier
(ICHN,…) le 3 juin prochain. Aucune date n’a été communiquée pour les arbitrages de la future
Aide Vache Allaitante.

* BCAE : Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales

Statut de l’animal

DEFINITION DES ANIMAUX
DANS LE CODE CIVIL

L’Assemblée Nationale a adopté le 15 avril dernier, en procédure accélérée, un amendement
(dans le cadre de la Loi de modernisation et de simplification du droit) qui introduit dans le
Code civil un article stipulant : « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité.

Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. » 
Cet amendement introduirait donc dans La loi la notion de « sensibilité », qui est une notion très
subjective et difficile à analyser. C’est cette incertitude, ainsi que la crainte que cette modifica-
tion annoncerait de prochaines propositions de lois à portée plus importante qui a fait réagir les
représentants des éleveurs. En effet, la pression des associations de défense des droits des ani-
maux -portant souvent des revendications radicales- ne faiblit pas.
Dans la perspective de la commission mixte paritaire (Assemblée Nationale / Sénat) du 13 mai, la
FNSEA, JA, Coop de France et l’APCA ont présenté une proposition d’amendement, visant à pré-
venir les risques d’interprétation qui pourraient constituer à l’avenir une menace pour le secteur
de l’élevage. Cette proposition distincte était rédigée ainsi : « les animaux sont des êtres sen-
sibles. Ils sont des biens corporels meubles ou immeubles, protégés par les textes spécifiques du
code rural et du code pénal. » Les arguments des parlementaires visant à sécuriser la pérennité
de l’élevage ont été largement développés en séance. 
Cependant, cette commission mixte paritaire a échoué en raison d’une opposition vive sur un
article du projet de loi qui n'avait rien à voir avec celui de la définition de l’animal. C’est en effet
un article du projet de loi visant le recours aux ordonnances de la part du gouvernement qui a
conduit les parlementaires présents à bloquer le texte. 
Le projet de loi doit donc revenir en l'état initial devant l’Assemblée Nationale puis au Sénat, avec
débat dans chacune des assemblées puis dernière lecture par l’Assemblée Nationale. C’est le texte
adopté à l’Assemblée Nationale le 15 avril (incluant l’amendement Glavany qui fait l’objet des pré-
occupations de la profession agricole) qui sera successivement examiné dans les deux assemblées.
Le calendrier législatif étant particulièrement contraint d'ici la fin de la session parlementaire fin
juillet, la date du nouveau débat parlementaire n’est pas encore connue.

En bref

L’ INAO S’OPPOSE À CARREFOUR SUR L’ UTILISATION DES TERMES « ORIGINE ET
QUALITÉ »

L’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao) a déclaré refuser « l’appropriation » des termes « origine et
qualité » par Carrefour qui souhaitait en faire une nouvelle marque de distribution. 
Malgré des tentatives de dialogue, l’institut se déclare « conduit aujourd’hui à engager une procédure judiciaire »
à l’encontre de la grande enseigne qui voulait désigner sous ces termes « aussi bien des produits sous signes 
officiels que des produits qui ne le sont pas », ce que l’Inao considère comme « une tentative d’usurpation 
de notoriété ». La confusion qui pourrait en découler pour les consommateurs serait nuisible à la démarche de
protection de la qualité et de l’authenticité des produits agricoles à laquelle l’institut est attaché. 
Les produits sous signes officiels d’origine et de qualité regroupent les appellations d’origine protégées, 
les indications géographiques protégées, les labels rouges, les spécialités traditionnelles garanties et les produits
issus de l’agriculture biologique. Leurs dénominations sont strictement encadrées par des réglementations
nationales et européennes.  

PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ POUR LA SIMPLIFICATION DE L’AGRICULTURE

Le Comité pour la simplification de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (Cosaaf) s’est réuni pour la
première fois mardi 13 mai. Créé à l’initiative de Stéphane le Foll, ministre de l’Agriculture, le comité rassemble les
organisations professionnelles du secteur, l’Association des régions de France et les services de l’Etat concernés. Il
a pour objectif de mettre en œuvre le « choc de simplification » pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt, ce
qui « passe par une meilleure efficacité de toutes les démarches administratives », selon les mots du ministre qui
en fait « une priorité pour la compétitivité de nos filières ».  Ce premier comité a présenté neuf mesures. Parmi
elles figurent notamment un accès facilité aux démarches et à la réglementation à travers deux nouveaux sites
web, de nouveaux services TelePAC, des formulaires simplifiés, un allégement des procédures d’embauche et de
paie, la révision des fiches conseil pour l’emploi des phytosanitaires ou encore la modernisation de la procédure
d’aide à l’installation des jeunes avec une mise en œuvre plus souple du plan d’entreprise obligatoire qui était
jusque-là particulièrement complexe.
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Alors que des négociations commerciales se tiennent
entre Commission européenne et Etats-Unis, la filière
viande bovine exige que « les mêmes critères de récipro-
cité sur les normes et les conditions de production »
soient imposés de part et d’autre de l’Atlantique. C’est là
que le bât blesse. Au Canada, dont les négociations vien-
nent de se terminer, comme aux Etats-Unis et en
Amérique du Sud, « la production ne répond pas aux
normes européennes » en matière de traçabilité ainsi que
sur le plan environnemental, sanitaire et de bien être ani-
mal. La Commission a beau rassurer qu’elle sera ferme sur
les traitements des animaux aux hormones, Dominique
LANGLOIS, le Président d’INTERBEV, y voit de la poudre
au yeux car « aucun système de contrôle n’est prévu aux
Etats-Unis », observe-t-il. Quant au respect de l’environ-

nement et de la bien-traitance des animaux, « ils ne sont
pas dans la négociation » précise Jean-Pierre FLEURY, le
Président de la FNB.
Après les 65 000 tonnes de contingents déjà négociés
avec le Canada, l’enjeu porte sur l’importation 300 à 600
000 tonnes de morceaux nobles qui viendront concurren-
cer directement la production européenne (7 à 8 % de la
consommation). L’élevage français est en première ligne,
estime le président de la FNB. La viande bovine est « une
variable d’ajustement » pour la Commission européenne
dans les négociations internationales. De plus, l’Europe ne
sera jamais en mesure de concurrencer la viande importée
dont le coût de production est inférieur de 30% (France /
USA). De son côté, le consommateur se verra imposer
dans son assiette une viande qu’il ne veut pas.

Accords de libre-échange

IMPORTATIONS : LA FILIERE
BOVINE DIT NON

La 48e édition du congrès nationale de JA se tiendra au Palais des congrès et
des expositions de Saint-Brieuc. Un espace pouvant accueillir jusqu'à 1 200
personnes, idéal pour les congressistes. Traditionnellement, le congrès débu-
tera par une vidéo de présentation du département et de promotion des
lieux marquants de Saint-Brieuc. Un événement qui sera notamment marqué
par le renouvellement du conseil d’administration et le débat autour du rap-
port d’orientation sur les modèles agricoles.
(Plus de renseignement sur le site internet des JA des Côtés d’Armor
www.jeHYPERLINK"http://www.jeunesagriculteurs22.fr/"uHYPERLINK
"http://www.jeunesagriculteurs22.fr/"nesagriculteurs22.fr). 

Jeunes Agriculteurs

CONGRÈS NATIONAL 
DU 3 AU 5 JUIN 2014

SAINT-BRIEUC (22)

3>4>5 juin 2014

AGRICULTEURS

48ème

CONGRÈS

SAINT-BRIEUC

NATIONAL

JEUNE
S

Petites retraites agricoles

DES AMÉLIORATIONS
FINANCIÈRES POUR LES PAYSANS !
Conformément aux souhaits que la FNSEA et sa section nationale des anciens avaient émis au cours de la campagne
présidentielle de 2012 et repris par François HOLLANDE, alors candidat, le Gouvernement a publié ce weekend, trois
décrets permettant d’améliorer les petites retraites agricoles.
Grâce à ces mesures, les conjoints et les aides familiaux vont bénéficier de points gratuits de retraite complémen-
taire et les exploitants agricoles auront un accès facilité à la pension minimale de retraite.
La FNSEA tient toutefois à rappeler que l’engagement pris par le Président de la République d’un financement par la
solidarité nationale n’a pas été tenu puisque l’intégralité du coût de ces mesures est supporté par les agriculteurs
aujourd’hui en activité.
Ce sont donc les autres actifs qui paient pour la faiblesse de revenu des anciens exploitants qui n’ont pas eu les
moyens de se constituer une retraite décente.
Il nous semble que c’est pourtant le rôle que l’État doit jouer  !
Responsabilité oui, solidarité aussi. Du pacte aux actes !

JEAN-MICHEL MARÈS
(président section anciens exploitants)

« UNE ANNEE POSITIVE »

« Nous attendions ces décrets avec impatience car nous avions porté la demande
avec force, notamment par la pétition organisée grâce à la FNSEA (100 000 signa-
tures) et remise au président François Hollande.
Ces avancées sont positives et s'appliquent rétroactivement au 1er janvier 2014. Elles
permettent aux conjoints d'exploitants et aides familiaux de bénéficier de points
supplémentaires gratuits qui devraient augmenter leurs modestes retraites de 20 à 30 euros par mois. C'est bon
à prendre en ces temps difficiles ! Je regrette toutefois que ce financement ne soit pas assuré par la solidarité
nationale mais à la charge des actifs agricoles déjà en situation délicate.
Enfin, il reste à vérifier les conditions d'attribution dans le détail en espérant qu'elles ne cacheront pas de mau-
vaise surprise... »

ÉCOTAXE : PAS D’ABANDON MAIS DES AMÉNAGEMENTS

Les députés de la mission parlementaire en charge du développement durable à l’Assemblée, présidée par Jean-Paul Chanteguet, ont
présenté mercredi 14 mai des propositions d’aménagement concernant l’écotaxe, renommée « éco-redevance poids lourds ». 
Parmi les 13 propositions du rapport, la plus notable est l’établissement d’une franchise de 400 kilomètres en moyenne par mois pour ne
pas entraver le développement des circuits courts. Une franchise qui serait également pondérée en fonction du poids et des émissions
polluantes. La ministre de l’Ecologie Ségolène Royal, qui attend encore le rapport des sénateurs chargés d’enquêter sur les conditions 
d’attribution du marché avec Ecomouv, société en charge du prélèvement de la taxe, a déclaré que « les choses se feront en juin ». 
Elle reste néanmoins sceptique : « la Commission part du principe que l'écotaxe va être appliquée. Moi, je pense le contraire »,
a-t-elle confié à Paris Match le 15 mai. Le dispositif remanié devrait rapporter 800 millions par an, un peu moins que ce qui était prévu
dans le dispositif initial, mais suffisamment pour « préserver l'essentiel des moyens de l'Afitf » (l'Agence de financement des
infrastructures de transports de France), d’après Jean-Paul Chanteguet. Des propositions qui ne correspondent pas aux attentes 
des organisations professionnelles agricoles : pour Philippe Mangin, président de Coop de France, « ces pistes d’aménagement ne rendent
pas le dispositif plus acceptable ». Même son de cloche du côté de la FNSEA qui s’interroge : « comment une franchise de 400 km 
mensuelle par camion pourrait-elle répondre à la problématique du transport territorial ? » et réclame à nouveau « une véritable remise
à plat du dispositif ». 

En bref



Défense Paysanne du Lot
N° 1301 - 24 mai 2014 - page 5

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

Vincent De Lamotte, 24 ans, vient d'être embauché par la Fédération
des CUMA du Lot pour succéder à Joël Peyrou qui va prendre sa retrai-
te prochainement. 

Ce jeune ingénieur agronome, originaire de Nantes, est diplômé de l'école de
Rennes. Il avait effectué en 2013 son stage de fin d'études à l'Union d'ASA
pour travailler sur l'audit des diagnostics des réseaux d'irrigation. Dès la fin
du stage, il a été embauché à l'UASA pour achever cette mission avant d'être
recruté par la FDCUMA début avril 2014. Il bénéficie du nouveau contrat de
génération qui permet d'embaucher des jeunes débutants avant la libération
de leurs postes pour assurer pendant six mois un passage de relais et une
transmission d'expérience avec les personnels à la veille de la retraite. Cette
formule permet d'améliorer la transmission des savoirs et de faciliter ainsi
l'insertion des jeunes.
Vincent De Lamotte va reprendre toute l'animation de terrain (réunions des
CUMA, démonstrations...) ainsi que le suivi administratif du réseau. 
Il est très intéressé par la mécanisation des CUMA et les innovations tech-
niques afférentes. Il découvre en ce moment le réseau lotois des CUMA et
fait connaissance avec ses responsables.

F.D.C.U.M.A.

ARRIVÉE D'UN NOUVEL
ANIMATEUR

VINCENT DE LAMOTTE

Dégâts des espèces nuisibles

LES AGRICULTEURS 
PIÉGEURS AGRÉÉS

CERTAINES ESPÈCES CLASSÉES NUISIBLES CAUSENT DES DÉGÂTS AUX EXPLOITATIONS :
RENARDS, CORNEILLES NOIRES, RAGONDINS... LEUR PIÉGEAGE AUTOUR DES FERMES PEUT PER-
METTRE DE LES DIMINUER EN RÉGULANT LES POPULATIONS, CE QUE CERTAINS AGRICULTEURS
ONT BIEN COMPRIS EN SE FORMANT POUR DEVENIR PIÉGEUR AGRÉÉ.

Cécile Bonhomme pose ses pièges à renard autour des parcelles où pacagent les brebis.

DÉCLARER LES DÉGÂTS

Pour pouvoir piéger ces espèces, elles doivent obligatoire-
ment être classées nuisibles par arrêté ministériel, une déci-
sion qui s'appuie sur les constats de dégâts envoyées par les
propriétaires et agriculteurs. Le premier réflexe est donc le
constat de dégâts par les exploitants. Certaines espèces,
comme les renards, peuvent proliférer rapidement et s'at-
taquer aux jeunes agneaux en situation de fragilité dans les
prairies. Les pertes se comptent alors en disparition d'ani-
maux et ont un impact non négligeable sur les résultats éco-
nomiques.

FORMATION DE PIÉGEUR

C'est pourquoi certains agriculteurs deviennent piégeurs
agréés en suivant les deux journées de formation dispen-
sées par les techniciens de la Fédération Départementale
des Chasseurs. Ils y apprennent la réglementation, les types
de pièges autorisés, la manipulation et la pose, la relève des
captures... Inutile de détenir un permis de chasse car cette
activité est ouverte à tous les bénévoles intéressés. Sur
notre département, on compte pas moins de 500 piégeurs.
La Fédération des Chasseurs en forme une soixantaine par
an. Ces piégeurs pratiquent leur activité sous contrôle en
tenant à jour un relevé des captures.

LE TÉMOIGNAGE DE CÉCILE BONHOMME

Cécile Bonhomme travaille sur l'exploitation familiale de
son mari à Cabrerets, sur une production ovine de 500 bre-
bis ainsi qu'un élevage de 60 vaches allaitantes. En plein

causse, avec une ferme isolée, elle a remarqué que les
renards mangeaient pas mal d'agneaux en plein air. Elle a
donc décidé de suivre la formation pour devenir piégeuse :
« J'ai passé l'agrément en 2008 et depuis, je piège 8 mois sur
12, toute l'année sauf l'été. J'adhère à l'association départe-
mentale des Piégeurs du Lot (PAIL 46). Je piège toujours
autour des parcelles où pacagent les brebis afin de protéger
le troupeau. Chaque année, je capture une dizaine de
renards, preuve que leur population se renouvelle facile-
ment. En pratique, je travaille au collet à arrêtoir car c'est
pas cher, facile à poser et à relever. La Fédération des
Chasseurs les subventionne en contre partie de nos relevés
de captures. C'est l'association locale de chasse qui les achè-
te pour les redistribuer aux piégeurs agréés. Je les place sur
les points de passage des renards. Il faut être observateur et
savoir identifier leurs trajets. Nous sommes contraints de
contrôler tous les pièges dans les deux heures après le lever
du soleil. Si le piège capture par erreur un animal domes-
tique, je le libère aussitôt sans dommage.
Je travaille toujours avec des gants pour respecter des
règles d'hygiène car les renards peuvent être porteurs de
maladies graves comme l'échinococose alvéolaire qui est
transmissible à l'homme. 
Depuis que je piège autour des troupeaux, nos pertes
d'agneaux ont nettement diminué. Pour les éleveurs ovins
qui veulent faire du naissage en plein air, cette activité de
piégeage est indispensable car la prolifération des renards
entraîne la recrudescence des dégâts. J'encourage donc les
agriculteurs à s'y mettre... ».

En bref

LE MAÏS NOUS ÉPATE DANS LA PRESSE, SUR LES ONDES ET SUR LA TOILE

Fêtant le 13 mai 2014 ses 80 ans d’existence, l’AGPM (Association générale des producteurs de maïs) lance avec la Fédération nationale de la production de semence de maïs et de sorgho (FNPSMS) et le Groupement national
interprofessionnel des semences et plants (GNIS), une campagne d’information inédite sur les usages méconnus du maïs. Intitulée « cet épi m’épate », cette campagne vise à montrer aux Français que si le maïs est surtout connu des
consommateurs à travers le maïs doux des salades estivales, il est aussi la source de produits cosmétiques, pharmaceutiques et ménagers… Cette vaste campagne de communication qui va s’étendre sur trois ans démarre dans la
presse, sur les ondes et sur la toile. Elle mettra en scène Audrey, une productrice de maïs, puis Victor, Florence, Mike et Georgette, qui tous utilisent le maïs mais à travers le dentifrice, la peinture, la mousse à raser ou les médicaments.
C’est l’amidon contenu dans la plante de maïs qui permet ces multiples utilisations, comme indiqué en bas des visuels qui seront déclinés dans les 63 titres de la PQR et les quotidiens nationaux. Sur les radios, « la minute info du
maïs » est proposée en libre diffusion du 12 au 30 mai. Un site événementiel www.cetepimepate.fr est également lancé et une vidéo virale détournant les usages inattendus du maïs est prévue pour la fin de l’été. 
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COLLECTE DES FILMS PLASTIQUE AGRICOLES USAGÉS
UNE COLLECTE DÉPARTEMENTALE DES FILMS AGRICOLES USAGÉS EST ORGA-
NISÉE AUX MOIS DE MAI ET JUIN, AVEC L'APPUI DE LA CHAMBRE D'AGRI-
CULTURE DU LOT ET EN PARTENARIAT AVEC ADIVALOR ET LES DISTRIBUTEURS
VOLONTAIRES.
AGRICULTEURS, EN TANT QUE PROFESSIONNELS, VOUS ÊTES RESPONSABLES
DE L'ÉLIMINATION DE VOS DÉCHETS. LE BRÛLAGE OU L'ENFOUISSEMENT
DES FILMS AGRICOLES USAGÉS SONT INTERDITS.
EN PARTICIPANT AUX COLLECTES, VOUS ÊTES EN CONFORMITÉ AVEC LA
RÉGLEMENTATION ET VOUS PARTICIPEZ AUX DÉMARCHES DE PROGRÈS
ENGAGÉES PAR TOUTE LA PROFESSION AGRICOLE.
LE RECYCLAGE PERMET DE LIMITER LES IMPORTATIONS DE MATIÈRES PRE-
MIÈRES, DE CONTRIBUER À DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET DE LIMITER LES
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE.
EN RAPPORTANT VOS FILMS PLASTIQUES USAGÉS, VOUS PARTICIPEZ ACTI-
VEMENT AU DÉVELOPPEMENT D'UNE AGRICULTURE DURABLE ET RESPEC-
TUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE FILMS PLASTIQUE AGRICOLES COLLECTÉS

* Sache ADIVALOR : Il est obligatoire d’ apporter certains déchets en saches transparentes. Ces
saches sont disponibles auprès de vos distributeurs.
Les apports dans des saches non transparentes ne seront pas acceptés.

** Les films agricoles en vrac, en mélange ou trop sales ne seront pas repris.

LES BONS GESTES POUR BIEN RECYCLER 

− les plastiques doivent être propres et non mélangés avec d'autres produits ou
déchets,

− conditionner séparément les différents types de plastiques, séparer obligatoire-
ment les plastiques en couleurs des plastiques blancs ou translucides,

− ne pas mélanger les différentes classes de films entre elles,
− les plastiques doivent être secs, secoués et débarrassés de tout déchet organique,
− rouler ou plier, faire des paquets compacts et nouer.

ATTENTION SERONT REFUSÉS 

les films mélangés avec d'autres catégories de films
les films mélangés avec d'autres plastiques usagés (ficelles, filets, …) ou d'autres matériaux
les films en vrac
les films dans des big-bags
les films trop sales

Les responsables présents sur les sites de collecte pourront refuser les apports non conformes,
pour répondre aux exigences des recycleurs.

LES DATES DE COLLECTE 

Toutes informations complémentaires sur
les horaires, dates et lieux de collecte sont
à demander directement aux sites collec-
teurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec 100 kg de FAU recyclés, on fabrique
650 sacs poubelles de 100 litres.

PRENEZ DATE DES AUTRES        
COLLECTES DE DÉCHETS 

Collecte des autres plastiques agricoles
(ficelles, filets, big-bags et sacs d'engrais),
des Emballages Vides de Produits
Phytosanitaires (EVPP), de produits d'hygiè-
ne en élevage laitier (EVPHEL) et de
semences : les 17 et 18 juin 2014

En savoir + : 
Vous retrouverez des informations complémentaires sur le site internet de la Chambre d'Agriculture du Lot : http://www.lot.chambagri.fr/environnement.html
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Association Foncière Pastorale

L'AFP LIBRE SAULIACOISE À LA RECONQUÊTE DES 
PARCELLES EMBROUSSAILLÉES

RÉHABILITER LES ANCIENNES PARCELLES AGRICOLES
EMBROUSSAILLÉES ET ENCOURAGER LA COLLABORATION
ENTRE PROPRIÉTAIRES ET ÉLEVEURS, C’EST L’ÉQUATION QUE
SE PROPOSE DE RÉSOUDRE L’AFP SAULIACOISE. REGROUPANT
UN GRAND NOMBRE D’ACTEURS LOCAUX, L’ASSOCIATION
SYNDICALE DE PROPRIÉTAIRES ENTEND BIEN MAINTENIR
L’ACTIVITÉ PASTORALE DE SON TERRITOIRE  TOUT EN RÉDUI-
SANT LES RISQUES D’INCENDIES ET EN RENFORÇANT L’AT-
TRAIT PAYSAGER.

QU’ EST-CE QU’ UNE AFP ET À
QUOI ÇA SERT ?

Une Association Foncière Pastorale
libre (AFP) est un regroupement
d’acteurs locaux  et d’élus réunis
autour d’un enjeu commun de
reconquête des parcelles embrous-
saillés suite à la déprise agricole et la
baisse du pastoralisme. L’arrêt des
pressions humaines sur ces espaces a
conduit à la  fermeture des milieux ;
ce processus naturel peut être néga-
tif à plusieurs niveaux : une baisse de
la biodiversité, une augmentation
des risques d’incendies, et une baisse
de l’attrait paysager. 
Afin de répondre à ces probléma-
tiques, l’AFP de Sauliac-sur-Célé
mobilise un maximum d’acteurs
locaux (agriculteur, éleveurs, chas-
seurs, élus,…) soucieux de leur terri-
toire afin de le préserver. Cette
association locale permet la mobili-
sation de subventions publiques
devant servir aux interventions de
terrains (coupe manuelle et/ou
mécanique des broussailles) sur les
parcelles embroussaillées et l’amé-
nagement de matériel à but pastoral
(pose de clôtures,…). Dans une
optique de pérennisation des
actions menées, un contrat de 5 ans
est passé avec des éleveurs dans un
double objectif d’entretien des par-
celles réouvertes et de maintien
d’une activité pastorale locale. Sur
les parcelles misent à la disposition
de l’AFP, les droits à la propriété et
les pratiques de chasse restent
inchangées

PRÉSERVER LES RICHESSES D’ UN
TERRITOIRE

Les rives de la Basse Vallée du Célé
possèdent des caractéristiques envi-
ronnementales et patrimoniales
exceptionnelles. Si le fleuve du Célé
a su façonner les couches calcaires
depuis des milliers d’années, l’activi-
té humaine présente sur ce site
depuis au moins le Xème siècle a
participé à la création de zones
ouvertes et à l’émergence d’une
mosaïque de paysages d’une grande
richesse biologique. Cette richesse
est aujourd’hui reconnue par son
classement au réseau Européen
Natura 2000 et sa participation à  la
création, en 1993, du Parc Naturel
Régional du Causse du Quercy. 
Malgré cela la forte déprise agricole

venir. Actuellement, plus de la moi-
tié de la surface potentielle est mis à
la disposition de l’AFP pour une réha-
bilitation, soit 320ha pour 286 par-
celles regroupant plus de 70 proprié-
taires volontaires. Toute nouvelle
adhésion est encore la bienvenue !

La prochaine étape de l’AFP est le
dépôt de demandes de subventions.
La réhabilitation de ces parcelles, leur
aménagement et les équipements
adaptés (clôtures, accès à l’eau), vise à
une activité pastorale durable. Les
travaux devraient ainsi être lancés à

l’automne 2014 ; les premiers conven-
tionnements avec les éleveurs
devraient per-
mettre un
début de pâtu-
rage fin 2014
début 2015.

Avec ces ligneux bas et ces herbes hautes, cette parcelle à l’abandon est en voie de fermeture.

Cartographie des premières zones d’ interventions de  l’AFP Sauliacoise : début des travaux automne 2014

DES ACTEURS LOCAUX
MOBILISÉS À SAULIAC-SUR-CÉLÉ

Crée en 2012, l’AFP Sauliacoise ras-
semble de nombreux acteurs locaux.
Ainsi, Elus municipaux, exploitants
ou utilisateurs quotidiens du terri-
toire (éleveurs, chasseurs,…) se
retrouvent régulièrement afin de
concrétiser ce projet. L’adasea.d’Oc
les accompagnent depuis le lance-
ment ; le groupe local bénéficie
d’appuis techniques et/ou finan-
ciers de structures comme la
Chambre d’agriculture, le PNR des
Causses du Quercy mais aussi le
Conseil Général. Cette dynamique
locale a permis le dialogue et le
débat  autour d’un objectif commun
de revalorisation et de restauration
de parcelles non entretenues. C’est
donc plus de 600ha qui ont été mis
à l’étude afin d’estimer le coût tech-
nique et financier des travaux à

du siècle dernier a causé l’abandon
de parcelles qui se sont progressive-
ment « refermées ». Loin de n’être
qu’un problème écologique, la dis-
parition de ces espaces ouverts sou-
lève des problématiques qui, si elles
ne sont pas prises en main, peuvent
avoir des impacts directs et
concrets sur l’Homme. L’attrait pay-
sager et les risques d’incendie sont
les principaux enjeux liés à ces par-
celles : que ce soit en termes écono-
miques (tourisme, loisirs) mais sur-
tout en termes de sécurité publique.
En effet, la densification des
couches végétales sont, en particu-
lier en été, une source idéale pour le
départ d’incendie comme ce fut le
cas en 1984 à Sauliac-sur-Célé, avec
plus de 200 hectares partis en
fumée.

Loin de n’être qu’un 
problème écologique, 
la disparition de ces
espaces ouverts 
soulève 
des problématiques 
qui peuvent avoir des
impacts directs et
concrets sur l’Homme
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Formations dans les semaines à venir … Les incontournables  !  !  !

Ovin
TRANSHUMANCE 

ESPEDAILLAC-LE LIORAN
Du jeudi 29 Mai au dimanche 15 juin

POUR LA TROISIÈME ANNÉE, UN MILLIER DE BREBIS VONT
PARTIR DU CAUSSE D'ESPÉDAILLAC POUR REJOINDRE LES
ESTIVES DU LIORAN EN 15 ÉTAPES.
PROPRIÉTAIRE DES PRAIRIES DE LA STATION DU LIORAN,
LE CONSEIL GÉNÉRAL DU CANTAL A SOUHAITÉ ACCUEILLIR UN
TROUPEAU DE MOUTONS DE MI JUIN À SEPTEMBRE AFIN DE
FAVORISER LA POUSSE D'UNE HERBE DE QUALITÉ INDIS-
PENSABLE AU MAINTIEN DE LA NEIGE EN HIVER. C'EST DONC
UN ENTRETIEN NATUREL DES PISTES DE SKI TOUT EN FOUR-
NISSANT DES FOURRAGES GRATUITS À CES BREBIS. A
CHAQUE ÉTAPE DE LA TRANSHUMANCE, DES ANIMATIONS
VARIÉES ACCUEILLERONT LES PARTICIPANTS.

 

 

 

 

 

 

Date Départ Arrivée 

Jeudi 29 mai Espédaillac Espagnac Saint Eulalie 
Vendredi 30 mai Espagnac Saint Eulalie Boussac APREM-MIDI REPOS 

Samedi 31 mai Boussac Lissac et Mouret APRES-MIDI REPOS 
Dimanche 1er 

juin Lissac et Mouret Traversée de Figeac St Jean de Mirabel 
Lundi 2 juin REPOS à St Jean de Mirabel REPOS à St Jean de Mirabel 
Mardi 3 juin St Jean Mirabel Montmurat 

Mercredi 4 juin Montmurat Traversée de Maurs St Etienne de Maurs 
Jeudi 5 juin St Etienne de Maurs Leynhac 

Vendredi 6 juin Leynhac Boisset 
Samedi 7 juin REPOS à Boisset REPOS à Boisset 

Dimanche 8 juin Boisset St-Mamet 
Lundi 9 juin St-Mamet Labouygues (Arpajon sur Cère) 

Mardi 10 juin Labouygues (Arpajon sur Cère)  Giou de Mamou 
Mercredi 11 juin Giou de Mamou St Simon APRES-MIDI REPOS 

Jeudi 12 juin St Simon Lascelles 
Vendredi 13 juin Lascelles Mandailles St Julien 

Samedi 14 juin Mandailles St Julien Bivouac au Buron de Rombière 
Dimanche 15 juin Bivouac au Buron de Rombière Le Lioran 

• 

• 

• 

• 

PROGRAMME
. 10 h – Ouverture des stands et animations – randonnée « à la découverte du paysage façonné par les brebis »
. 12 h – Restauration sur place – Buvette
. 14 h – Travail des chiens de bergers
. 15h – Contes avec Clément Bouscarel et les fileuses de « la Caussenarde »
. 16 h - Démonstration de tonte et tri de laine
. 17 h – Dégustation de l'Agneau Fermier du Quercy
. 18 h – Départ de la transhumance vers le Lioran

A C T U A L I T É  F O R M A T I O N

ÉVALUER LES EFFETS DE LA RÉFORME DE LA PAC SUR SON EXPLOITATION.
Comprendre les mécanismes de la future PAC 2015- 2019, prendre conscience de l’impact sur
les futurs montants de soutien, et disposer des éléments pour se préparer à la PAC 2015.
Durée : 1 jour - Période : automne – hiver 2014/2015 - Lieu : dans tout le département
Intervenant : votre conseiller de secteur - Contact : votre conseiller de secteur ou au 05 65 23 22 11.

HYGIÈNE ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COMMERCIALE
Respecter les règles d'hygiène en restauration commerciale. Savoir appliquer les procédures et
auto contrôles. - Durée : 2 jours - Lieu : Cahors - Contact : Magali CALMON,  Tél. 06 25 76 26 13
Intervenante :  Émilie BRARD, laboratoire départemental - Dates : 19 et 26 juin 2014

DRESSER  SON CHIEN DE TROUPEAU - INITIATION
Maîtriser et diriger son chien dans un troupeau. Dates : 29 et 30 septembre 2014
Lieu : Lunegarde - Intervenant : Philippe HEINTZ, éducateur spécialisé canin
Contact : Marie-Noëlle BOUSTIE – Tél. 05 65 23 22 13

OBTENIR SON « CERTI PHYTO »
Cette formation permet d’obtenir le certificat qui sera obligatoire à partir du 01 janvi-
er 2015 pour tout achat et utilisation de produits phytosanitaires.
Durée : 2 jours - Dates : Chaque secteur réalisera des groupes à l'automne 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 :  19 et 26 juin 2014. - 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

Transhumance vers l'écomusée de Cuzals, le 5 juin 2014
Pour la 1ère fois, une transhumance est organisée vers l'écomusée de Cuzals, le jeudi 5
juin . Un troupeau de brebis s’installera durant l’été sur le site, mis à la disposition par
le Département du Lot, dans le cadre de sa politique de reconquête des espaces
embroussaillés. Au départ d’Orniac, cette transhumance se déroulera sur un parcours de
7,7 km. Venez accompagner les brebis !
9 h 30 : départ du troupeau au lieu-dit Place des Fontanibes, à d’Orniac (rendez-vous à
9 h 15 au croisement de la RD 42 et de la RD 653, en direction d’Orniac) ;
11 h 30 : arrivée à l’écomusée de Cuzals. Pique-nique tiré du sac (pot d’accueil et café offert) ;
14 heures : visite de l’écomusée (libre).
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Nouvelle formation CFPPA

A LA RENTRÉE 2014 : OUVERTURE DU CERTIFICAT DE
SPÉCIALISATION OVIN VIANDE

AFIN DE RÉUSSIR SON PARI ET D’INSTALLER 10 000 ÉLE-
VEURS DANS LES 10 PROCHAINES ANNÉES, LA FILIÈRE OVINE
PROPOSE DES CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION OVIN VIANDE
DANS 7 CENTRES DE FORMATION POUR ADULTES À LA REN-
TRÉE 2014. LE CFPPA DU LOT OUVRE LE SIEN. 6 MOIS POUR
DEVENIR UN VÉRITABLE PROFESSIONNEL DE L’ÉLEVAGE OVIN
VIANDE.

I l est important pour le futur éle-
veur de brebis de bien connaître
tous les rouages du métier, les

astuces qui lui simplifieront le quo-
tidien et qui lui permettront de
dégager une meilleure marge donc
un meilleur revenu. 
C’est avec l’ambition d’installer des
professionnels formés aux enjeux
de leur métier, que la filière a déci-
dé de proposer des Certificats de
spécialisation pour adultes dans
les grandes régions françaises à tra-
dition moutonnière. Cette forma-
tion, à la fois théorique et pratique,
permet de se perfectionner en 6
mois. Au programme, le stagiaire
aura :
• 12 semaines de stage en élevage et
en entreprise 
• De nombreux cours et travaux pra-
tiques 
• L’acquisition de solides connais-
sances techniques en alimentation,
reproduction, sélection, sanitaire et
économie 
• Une mine d’idées pour simplifier
le travail : aménagement des bâti-
ments, clôtures, chiens de trou-
peau… 
•  Des rencontres et échanges avec
des spécialistes de la production
ovine française 
• Des visites d’exploitation dans
toute la France.

Bruxelles, obtenu en 2009, et aux
perspectives que laisse entrevoir la
nouvelle PAC, les conditions d’ins-
tallation sont favorables. L’élevage
de brebis est capable de s’adapter à
de nombreux contextes et sys-
tèmes d’exploitation dans toute les
régions de France et peut large-
ment trouver sa place en tant
qu’atelier complémentaire : com-
plémentarité avec un atelier bovins
allaitants sur l’utilisation des
pâtures hivernales, valorisation des
couverts végétaux, etc. Dans le
cadre d’une installation, l’élevage
ovin demande un besoin limité en
capitaux par rapport à d’autres pro-

ductions. La haute technicité de
cette activité en fait également
une production captivante avec la
satisfaction d’être le propre patron
de son entreprise.
La filière ovine est aujourd’hui
caractérisée par une forte demande
en main d’œuvre. Des repreneurs
sont recherchés, ainsi que des sala-
riés qualifiés (salariés d’exploita-
tions ovines, de groupements d’em-
ployeurs, de service de
remplacement, salariés d’organisa-
tions professionnelles agricoles…).
En effet, dans les 10 années à venir,
58% des éleveurs de brebis parti-
ront à la retraite. Ils détiennent 43%

du cheptel français. Pour conserver
son potentiel actuel de production,
la filière doit installer 10 000 éle-
veurs dans la prochaine décennie.
De plus, la filière bénéficie d’un
marché favorable et de prix stables.
La production française de viande
ovine ne couvre que 40% de la
demande des consommateurs ; il y
a donc de la place pour ceux qui
désirent s’installer
ou développer un
atelier ovin sur l’ex-
ploitation et
prendre part au
dynamisme de la
filière.

Trophées de l'élevage ovin

UN ÉLEVEUR LOTOIS À L'HONNEUR
« La remise des prix des Trophées de l’Élevage Ovin a eu lieu, le 27 février 2014 à Paris. 12 éleveurs ovins et
leurs techniciens, ont été récompensés pour leur travail, leur passion et leur implication dans la filière
ovine française. Ce concours était organisé par Interbev Ovins et la Fédération Nationale Ovine en asso-

ciation avec Fil Rouge et Reconquête Ovine. Les Trophées sont décer-
nés dans trois catégories : « performances techniques de l’élevage »,
qui favorise la productivité du troupeau ; « engagement dans une
démarche officielle sous signes de qualité » tel que le Label Rouge ; et
« nouvel éleveur installé », qui met en avant l’engagement des éle-
veurs récemment installés ou ayant repris une exploitation entre 2007
et 2012. Ce concours était organisé par Interbev Ovins et la Fédération
Nationale Ovine en association avec Fil Rouge et Reconquête Ovine. 
Un jeune éleveur Lotois a été mis à l’honneur. Il s’agit de Florian
Lacroix, du Gaec Château Savin à Gréalou qui a été troisième de sa
catégorie, « nouveaux installés ». 
L’exploitation comprend un atelier ovin viande de 870 brebis mères

dont les agneaux sont valorisés en label rouge Agneau Fermier du Quercy. Installé en 2010, l’éleveur a été
récompensé pour les critères techniques de son exploitation mais aussi pour son implication et son adap-
tation aux besoins de la filière ovine. Un prix a été remis à Florian et à Pauline Goillon, sa technicienne de
la coopérative Geoc, lors de la dernière édition du Salon International de l’Agriculture à Paris. »

Florian Lacroix, 
jeune éleveur Lotois
mis à l’honneur, 
3e de sa catégorie, 
« nouveaux installés ».

A la rentrée 2014, ce Certificat de
Spécialisation sera proposé par le
CFPPA du Lot. Les inscriptions et

les renseignements sont à prendre
directement  auprès de  l'établis-
sement.

DES DÉBOUCHÉS ASSURÉS

Grâce au rééquilibrage des aides de

Dans les dix années 
à venir, 58% 
des éleveurs de brebis
partiront à la retraite. 
Pour conserver son
potentiel actuel 
de production, la filière
ovine est aujourd’hui
caractérisée par 
une forte demande 
en main d’œuvre. 
Des repreneurs ainsi que
des salariés qualifiés
sont recherchés.
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LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS 
PRÉPARENT LA SAISON

L'association de Gestion des Marchés de producteurs de Pays du Lot a tenu son assemblée générale début
avril.
Elle prépare la saison 2014, ces marchés étant exclusivement organisés en période estivale sur juillet et
août. Cette marque déposée est la propriété des Chambres d'Agriculture qui veillent au respect du cahier
des charges. Ainsi, ils sont réservés aux producteurs qui ne doivent y amener que leur propre production.
Tout achat pour revente y est interdit.

EFFORT PROMOTIONNEL

Cette année, un effort a été porté sur la communication avec la grande campagne télévisée de M6. Pendant
deux mois, la chaîne nationale a diffusé tous les samedis des spots promotionnels pour le réseau «
Bienvenue à la Ferme » et « Marchés des Producteurs de Pays ». Vus par des millions de téléspectateurs, ces
reportages devraient attirer de nombreux touristes sur nos marchés cet été. On constate que les consom-
mateurs sont de plus en plus demandeurs d'information sur la qualité et l'origine de leurs produits alimen-
taires. Ce type de marché correspond donc tout à fait à leurs attentes car ils ont les pro-
ducteurs en face d'eux et peuvent les questionner à loisir. Sur notre département, la
vingtaine de marchés de producteurs de pays fait travailler plus de 200 exploitants agricoles
en vente directe et leur assure de vrais débouchés commerciaux ainsi que la fidélisation
d'une clientèle privilégiée. Ils contribuent aussi activement à l'animation estivale des petits
villages car ils sont organisés en partenariat avec les municipalités et les acteurs locaux. La saison s'annonce bien pour les Marchés de Producteurs de Pays qui ont bénéficié d'une cam-

pagne publicitaire financée par les Chambres d'Agriculture.

Vente directe

CHOISIR LE CADRE ADAPTÉ A SON ACTIVITÉ
LA SAISON ESTIVALE VA COMMENCER ET NOTRE DEPARTEMENT
VA ACCUEILLIR DES TOURISTES EN RECHERCHE DE PATRI-
MOINE, DE RURALITE ET DE GASTRONOMIE. DE NOMBREUX
AGRICULTEURS PRATIQUENT LA VENTE DIRECTE A LA FERME OU
SUR LES MARCHES, CERTAINS SONT PARFOIS AMENES A PRE-
PARER DES ASSIETTES OU DES REPAS. CES ACTIVITES DOI-
VENT RENTRER DANS UN CADRE JURIDIQUE ADEQUAT.

La vente directe peut se définir
comme "l'opération de vente
sans intermédiaire, du produc-

teur au consommateur". Un agricul-
teur peut choisir différentes formules
relevant de la vente directe, notam-
ment : la vente à la ferme, la partici-
pation et la vente sur des marchés,
salons ou foires, la vente dans un
magasin de producteurs -individuel
ou collectif la vente sous la forme de
paniers ou sous la forme de repas,
etc…
Tout exploitant qui choisit ce mode de
commercialisation doit se préoccuper
de plusieurs questions réglementaires
communes à tous les modes de vente
directe.

SE FORMER A L'HYGIÈNE

Les bonnes conditions sanitaires de
remise des denrées doivent être abso-
lument respectées : la traçabilité des
produits, les températures d’entrepo-
sage et de remise au client en liaison
froide ou chaude, le nettoyage et la
désinfection du matériel (véhicules,
conteneurs de transport…)… mais aussi
la formation des producteurs. Ce der-
nier point, apparu dans la législation
depuis trois ans, impose désormais à
tous les producteurs exerçant cette
activité de suivre une formation spéci-
fique. La Chambre d’Agriculture a donc
mis en place des journées de forma-
tion pour apporter aux intéressés un
rappel et un perfectionnement sur
l'ensemble des notions relatives à l'hy-

giène. Précisons que cette formation
est obligatoire tous les deux ou trois
ans et que chaque producteur doit
pouvoir fournir sur demande l’attesta-
tion de suivi.
En outre, tout producteur « préparant,
traitant, transformant, manipulant ou
entreposant des denrées animales ou
d’origine animale » doit envoyer une
déclaration d’identification à la
DDCSPP (direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection
des populations). Cette déclaration
vise à détailler la nature des produits
travaillés et les procédés technolo-
giques utilisés, à partir d'un formulaire
type.
De plus, l'exploitant doit se renseigner
auprès de son prestataire en assu-
rances pour la couverture des diffé-
rents risques liés à ses activités de
vente directe, en particulier pour la
"responsabilité civile". Enfin, sur le plan
social, l'exploitant doit s'assurer que
toute personne prenant part à ces acti-
vités est bien sous le statut adéquat :
chef d'exploitation,collaborateur d'ex-
ploitation, salarié,…. En fonction du
mode de vente directe choisi, il
convient de se poser des questions
spécifiques.

BIEN DÉFINIR SON ACTIVITÉ

Au plan national, la profession agricole
a élaboré des cahiers des charges dans
le cadre de "Bienvenue à la Ferme",
définissant chaque type d'activité, en
particulier : "petite restauration à la

ferme", "ferme auberge" et "traiteur".
Chaque cahier des charges détermine
le cadre précis de chacune des activi-
tés et rappelle les réglementations
pour lesquelles l'agriculteur doit être
en conformité. Précisons que l'activité
"traiteur" est exclusivement rattachée
à une activité "ferme auberge" sur l'ex-
ploitation. Exploitation agricole et
société commerciale Quand un
exploitant réalise une activité qui se
situe dans le prolongement de l'acte
de production, c'est-à-dire transfor-
mation, conditionnement ou vente
des produits issus de son exploitation,
il reste dans le cadre de l'activité agri-
cole, civile. Son exploitation agricole
est donc un support logique et tout à
fait suffisant. Mais quand un exploi-
tant réalise une activité avec ses pro-
duits et avec des produits achetés à
des tiers -même si ces derniers sont
aussi agriculteurs- il est dans le cadre
d'une activité mixte, civile agricole et
commerciale. Il convient alors de se
demander si on répond à la "théorie
de l'accessoire". Pour cela, 3 conditions

à respecter :
l'activité agricole doit rester prépon-
dérante, les deux activités doivent être
concomitantes et l'activité accessoire
doit être réalisée dans l'intérêt de l'ac-
tivité principale. Donc, si son activité
commerciale va au-delà de l'accessoi-
re, l'exploitant devra étudier l'oppor-
tunité de créer une société commer-
ciale à côté de son exploitation. La
difficulté réside dans le fait qu'il n'exis-
te pas de texte définissant la théorie
de l'accessoire. Chaque situation doit
être étudiée au cas par cas, en fonc-
tion du type d'activité accessoire, du
statut de l'exploitation, etc…
Impossible d'élaborer une grille de lec-
ture, eu égard à la multitude de cas
possibles : il est fortement conseillé
de se rapprocher du juriste de son
choix.

CONNAITRE LA FISCALITÉ

Les exploitants agricoles individuels
soumis à un régime réel, ainsi que les
sociétés civiles également soumises au
régime réel agricole, peuvent procéder

au rattachement des recettes tirées
d'activités commerciales ou non com-
merciales aux recettes agricoles. Ceci à
la double condition que ces recettes
n'excèdent ni 30% des recettes agri-
coles, ni 50.000 euros sur la moyenne
des 3 dernières années. Attention,
cette règle n'est pas applicable pour
les exploitants soumis au régime des
bénéfices forfaitaires agricoles. Ils ne
peuvent pas procéder au rattache-
ment. Les recettes commerciales des
exploitants au forfait relèvent du régi-
me micro-BIC ou du réel BIC. Pour la
TVA, la récente réforme des taux défi-
nit à 5.5% le taux des produits bruts
non transformés (fruits, légumes,
volailles, viandes découpées …). Ce
taux réduit de 5,5 % s'applique aux
produits et services de première
nécessité : produits alimentaires, bois-
sons sans alcool, énergie... Le taux qui
s'applique pour la vente des produits
préparés est lui passé à 10% (produits
cuits, poulet rôtis, assiettes à
consommer sur place, repas
servis prêts à consommer…). 
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Association des producteurs en vente directe

UNE ANNÉE D'ACTIVITÉ INTENSE
LES PRODUCTEURS LOTOIS
DE PRODUITS CARNÉS EN
VENTE DIRECTE RÉUNIS AU
SEIN DE L'ASSOCIATION
ÉTAIENT EN ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE LE 29 AVRIL À
CAHORS. LE PRÉSIDENT
YVES ROBERT S'EST FÉLI-
CITÉ DE LA DYNAMIQUE
CRÉÉE PAR SA STRUCTURE
QUI A GÉNÉRÉ DE NOM-
BREUSES INITIATIVES ET
TRAVAILLE ACTIVEMENT À
LA PROMOTION DE LA
VENTE DIRECTE.

L'association avait réuni ses adhérents à la Maison de l'Agriculture à Cahors.

Rappelons que cette associa-
tion constituée en 2012
regroupe l'ensemble des pro-

ducteurs qui sont répartis en quatre
collèges : palmipèdes gras, volailles
maigres et lapins, autres viandes
(porcs, bovins, agneaux, chèvre, che-
vaux) et autres espèces (gibier, escar-
gots). Elle compte déjà plus d'une
centaine d'adhérents individuels, des
producteurs souvent installés sur des
exploitations importantes avec des
investissements conséquents et de la
main-d’œuvre. Cette activité de
transformation à la ferme nécessite
en effet beaucoup d'équipements
pour élaborer les produits.

ACTIVITÉ SOUTENUE

La première année d'activité, dont
l'association dressait le bilan, montre
tout son engagement dans les diffé-
rents domaines qui touchent à la
vente directe. Appuyée par la
Chambre d'Agriculture et soutenue
par le Comité Professionnel de
Pilotage, elle s'est investie dans plu-
sieurs domaines. C'est d'abord la for-
mation avec la mise en place et la
conduite de plusieurs sessions
dédiées à des nouveaux thèmes :
techniques culinaires (cuisson sous
vide, préparation des desserts, tra-
vail sur les marchés gourmands...),
maîtrise sanitaire (hygiène, utilisa-
tion de la sonde Ellab...) et bien
entendu réglementation (étiquetage,
traçabilité...). Toutes les attentes des
producteurs ont ainsi été prises en
compte afin de les former au mieux

sur les diverses facettes de leur
métier. L'association a également
lancé de nouveaux outils promotion-
nels comme son site internet qui a un
double objectif, communiquer en

interne entre les adhérents et assurer
une meilleure visibilité des produc-
teurs face à la clientèle. Elle prévoit
aussi pour 2014 la diffusion d'un

dépliant promotionnel et l'achat col-
lectif de supports : tee shirts, sacs
cabas, casquettes... Tous ces outils
doivent permettre de mieux identi-
fier les producteurs en lien avec les
marques commerciales portées par la
Chambre d'Agriculture : Bienvenue à
la Ferme et marchés des producteurs
de pays. Enfin, l'association s'est
impliquée dans la constitution du
Comité Départemental de Pilotage
professionnel. Celui-ci a été initié par
les organisations professionnelles,
notamment le syndicalisme, F.D.S.E.A.
et JA, pour disposer d'une instance
qui puisse à la fois assurer la veille
réglementaire et les arbitrages néces-
saires des litiges avec les pouvoirs
publics (administrations de contrôle).
Yves Robert soulignait l'importance
de ce nouveau comité qui a déjà per-
mis d’apaiser les relations sur plu-
sieurs points litigieux en matière sani-
taire.
Pour 2014, l'association a aussi lancé
un sondage auprès de ses adhérents
sur l'utilisation des pré-enseignes
(nombre, emplacements...). L'objectif
est de proposer au Conseil Général
leur harmonisation dans le cadre des
nouvelles contraintes réglemen-
taires. Un dossier qui va être travaillé
dans les mois à venir.

APPELLATION FERMIÈRE

L'association avait invité M. Bernard
Laborie, contrôleur principal à la
DDCSPP (ancienne DDCCRF/DSV)
pour présenter la législation sur l'em-
ploi de la notion d'appellation fer-
mière. Celle-ci est en effet valorisan-
te pour le consommateur qui
l'associe à la qualité, à l'origine et à la
tradition. Mais elle est parfois
employée à tort et à travers ! Bernard
Laborie rappelait qu'elle est soumise
à plusieurs textes (code de la
consommation, code rural, code des
usages en charcuterie, transforma-
tion des viandes...). Tout cela com-
plique sa réglementation et sa lisibili-
té. Pour la clarifier, le législateur va
repréciser les critères dans un futur
règlement INCO à paraître en 2016.
Jusque là, l'administration reste sur sa
doctrine généraliste, à savoir que le
terme fermier est réservé aux pro-
ductions respectant les quatre cri-
tères :
- produit par un agriculteur
- élaboré sur le lieu de son exploitation
- élaboré avec les ingrédients de la

ferme
- selon un mode de fabrication non

industriel.
Un cadre qui laisse la porte ouverte à
diverses interprétations !

LE COMITÉ PROFESSIONNEL RÉFLÉCHIT AUX DOSSIERS D'ACTUALITÉ

Initié par les organisations professionnelles agricoles, notamment le syndicalisme F.D.S.E.A., JA, et la Chambre d'Agriculture, le comité professionnel des
transformateurs et vendeurs directs de produits carnés s'est réuni en avril pour préparer la prochaine rencontre élargie de début juin. Celle-ci accueille-
ra les experts régionaux de l'ENIL viandes d'Aurillac et du CTCPA d'Auch ainsi que les deux laboratoires départementaux d'analyse de l'hygiène alimen-
taire. Les grands dossiers d'actualité qui impactent cette activité de transformation / vente directe sont connus. Il s'agit du nouvel étiquetage des pro-
duits alimentaires (obligation de mentionner la valeur nutritionnelle des denrées et la présence de produits allergènes), de la réglementation des ventes
directes notamment sur les marchés gourmands (voir ci-contre), de la dénomination de l'appellation fermière (nécessité de la clarifier pour lever les
ambiguïtés) et de la signalisation promotionnelle. Ce dernier thème fait l'objet d'une réflexion avec le conseil général pour tenter d'harmoniser la signa-
lisation directionnelle afin de la rendre plus lisible et mieux intégrée dans nos magnifiques paysages. Le conseil général a élaboré une charte qui encadre
cette signalisation. Par ailleurs, la réglementation nationale se renforcera encore en 2015.  Il faut donc préparer l'adaptation des producteurs à ces nou-
velles normes.

L’associaton, 
créée en 2012,  
compte plus d'une 
centaine d'adhérents
individuels, 
des producteurs
souvent installés sur
des exploitations 
importantes avec des
investissements 
conséquents et de la
main-d’œuvre. 

En bref

STÉPHANE LE FOLL CONFIRME
LA PRIORITÉ À LA
CONSERVATION DES ESPACES
AGRICOLES AVEC L’ ONCEA

L’Observatoire national de la
consommation des espaces agricoles
(ONCEA), mis en place il y a un an, a
remis son premier rapport le 15 mai.
Stéphane Le Foll, ministre de
l’Agriculture, s’est félicité dans un 
communiqué de l’existence de cet outil
qui donne au Gouvernement des
données quantitatives pour mesurer
l’évolution de l’artificialisation du foncier
agricole, dont la fourchette de 
consommation varie de 40 000 à 
90 000 hectares par an depuis 2000.
Le ministre souhaite poursuivre 
l’élaboration de cet outil de suivi avec
l’objectif de constituer une base de 
données d’occupation du sol à grande
échelle, sur tout le territoire national, et
disponible d’ici 3 ans. Ce dispositif 
renforce les avancées déjà réalisées en
termes de protection des espaces 
agricoles et forestiers à travers la loi
pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR) et la future
loi d’Avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt.    

CÉRÉALES : FRANCEAGRIMER
REVOIT  LES EXPORTATIONS
DE BLÉ EN HAUSSE 

Le Conseil spécialisé céréales de
FranceAgriMer, réuni le 14 mai, a revu
en hausse ses prévisions d’exportation
de blé tendre à destination des pays
tiers, les portant de 11,4 à 11,6 M. 
Les ventes à l’UE n’ont pratiquement
pas été modifiées, mais avec une 
augmentation de 100 000 t des 
prévisions d’utilisation dans
l’alimentation animale, à 4,4 Mt, le
stock de report final se trouve allégé de
200 000 t par rapport aux estimations
d’avril. Avec 3,08 Mt, il serait encore
supérieur de 5, 5 % à celui de la 
précédente campagne. Il ne resterait
que 21 000 t de blé dur en stock à la
fin de la campagne, soit 92 % de moins
que l’an dernier. Le stock de report
d’orge a été revu à la hausse de 90
000 t par rapport au bilan d’avril, 
avec 1,58 Mt, conséquence, 
en particulier, d’une baisse de 
100 000 t des exportations pays tiers,
à 1,65 Mt. Les incorporations dans 
l’alimentation animale restent prévues à
1,2 Mt. Le bilan final maïs s’allège 
très légèrement, le report passant de
3,04 à 2,98 Mt, mais il reste supérieur
de 20 % à celui de 2012/2013. 
Les ventes à l’UE ont été revues en
baisse de 90 000 t, à 4,63 Mt et les 
incorporations dans l’alimentation
animale reconduites à 3,5 Mt. 
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Bienvenue à la ferme

LES NOUVEAUX PROJETS SE CONCRÉTISENT
LES AGRICULTEURS DU RÉSEAU « BIENVENUE À LA FERME »
PASSENT À LA VITESSE SUPÉRIEURE AVEC L'OUVERTURE
D'UN MAGASIN DE PRODUCTEURS À PAYRIGNAC ET LA
CONCRÉTISATION DU DRIVE FERMIER À CAHORS POUR CET
AUTOMNE. CETTE MARQUE EST ANIMÉE PAR LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE QUI ENTEND LA DÉVELOPPER POUR PRO-
MOUVOIR LA VENTE DIRECTE ET L'AGRITOURISME.

SUCCÈS DU PRINTEMPS À LA
FERME

Les trente fermes lotoises qui ont
accueilli les visiteurs les 17 et 18 mai
ont bénéficié d'une météo excep-
tionnellement belle. Les touristes et
autres visiteurs en balade ont été
nombreux à aller goûter leurs pro-
duits et découvrir ces fermes à l'oc-
casion de ce week-end de lance-

ment de la saison 2014. Ces trente
adhérents du réseau « bienvenue à
la ferme », qui compte aujourd'hui
près de 70 exploitations, ont pu
montrer leurs savoir-faire, leurs
activités et faire découvrir toutes
les facettes de leur métier. Une opé-
ration « portes ouvertes » qui
contribue à la promotion des pro-
ductions de notre terroir tout en
liant des liens de confiance avec les

Payrignac

OUVERTURE D'UN MAGASIN DE PRODUCTEURS
Patrice Peulet, maraîcher à Payrignac
sur le bord de la D 704 Gourdon-
Sarlat, s'est spécialisé sur la vente
directe de ses légumes : à la ferme,
sur les marchés, en tournées...
Constatant le succès de ces circuits
et les attentes des clients, il réflé-
chissait depuis de nombreuses
années à monter un point de vente
aménagé. Ayant un emplacement
favorable et un bâtiment pour le

conditionnement de ses légumes, il a
pensé au concept du magasin de
producteurs et en a parlé aux autres
producteurs proches. Ceux-ci étant
intéressés, il s'est rapproché de la
Chambre d'Agriculture pour accom-
pagner le projet et son organisation.
Après plusieurs visites de réalisa-
tions sur d'autres départements et
de nombreuses réunions de travail, il
a ouvert le magasin fin avril 2014.

UNE AVENTURE D'ÉQUIPE

Patrice Peulet souligne : « nous
avons monté une SARL à 9 produc-
teurs, dont 5 jeunes agriculteurs,
pour gérer le magasin. Nous nous
investissons en participant à la vente
avec des permanences à assurer
chaque semaine. Nous avons
embauché deux salariés car il faut
être deux en cas de forte affluence.
Nous avons aussi une dizaine de pro-
ducteurs dépôt/vendeur qui amè-
nent leurs produits mais sans partici-
per à la gestion du magasin. C'est
donc un projet d'équipe et le plus
délicat est de travailler ensemble
avec les personnalités de chacun.
Après les nécessaires ajustement, on
devrait y arriver... ».

PRODUITS FRAIS ET LOCAUX

Ces agriculteurs ont fait le choix de
ne proposer que des produits frais et
locaux : fruits, légumes, vins, foies
gras, viandes bovine, porcine, ovine,
fromages... Patrice Peulet souligne : «
ce magasin est vraiment la vitrine de
la production locale avec ses atouts
(qualité, fraîcheur) mais aussi ses fai-
blesses quand la météo empêche Un magasin très lumineux et attractif.

consommateurs qui recherchent
désormais de plus en plus l'origine
et les conditions d'élaboration de
leurs aliments.

SOIRÉE DE DÉGUSTATION
RÉUSSIE

Pour lancer ce printemps à la ferme,
le réseau « Bienvenue à la Ferme »
avait organisé une soirée de dégus-
tation le vendredi 16 mai à la villa
Cahors Malbec. Un beau succès avec

150 personnes qui sont venues
déguster les spécialités  proposées
par les producteurs : charcuteries,
fromages, foie gras, vins... Une soirée
conviviale qui a permis à ces pro-
ducteurs de vendre leurs spécialités
tout en assurant leur promotion. Les
convives ont pu apprécier leur
savoir-faire et noter les adresses de
ces agriculteurs engagés dans la
vente directe depuis longtemps.
Plusieurs personnalités ont assisté à

cette soirée, Jean-Claude Bessou,
vice-président du Conseil Général
en charge de l'agriculture, Jean-
Pierre Astorg administrateur du
Crédit Agricole, Christophe Canal,
président de la Chambre
d'Agriculture...
Cette dégustation lance officielle-
ment la saison touristique 2014 pour
les producteurs qui espèrent main-
tenant une grande affluence du
public et de bons chiffres de vente.De nombreux convives sont venus déguster les spécialités locales à la villa Malbec

Les exploitants agricoles ont acueilli les visiteurs sur leur ferme

En pratique
. Gérance : SARL constituée par 9 agri-
culteurs

. Produits : 19 producteurs : 9 fonda-
teurs + 10 dépôts/vendeurs

. Surface : 80 m2 aménagés : vitrine
ré frigé ré e neuve , autres é quipe-
ments achetés d'occasion.

. Création de 2 emplois salariés

. Heures d'ouverture : mardi à vendredi
9h à 12h30 – 15h à 18 h 30.- Samedi non
stop 9 h à 18 h 30.

Patrice Peulet en est le gérant

d'avoir certains produits ! Les clients
peuvent ainsi constater que tout est
d'origine locale. Ce point de vente
n'est que le prolongement de nos
exploitations. Le consommateur y
trouve regroupés tous les produits
des agriculteurs dans un rayon de 35
km. Les débuts sont très prometteurs
avec de nombreux
retours de la clientèle
locale. Je suis donc
assez optimiste... ».
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Innov'Action

LES RENDEZ-VOUS DES AGRICULTEURS QUI INNOVENT 
LES 5 ET 20 JUIN SUR LE LOT

DU 26 MAI AU 20 JUIN, LES AGRICULTEURS INNOVANTS DE LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES VONT
OUVRIR LEURS PORTES POUR MONTRER LEURS INITIATIVES EN ÉLEVAGE COMME EN CULTURES
VÉGÉTALES. SUR LE LOT, DEUX RENDEZ-VOUS SONT DONNÉS : LE JEUDI 5 JUIN À ST MAURICE
ET LE VENDREDI 20 JUIN À PUYBRUN.

Les agriculteurs innovent en permanence pour s'adapter aux nouvelles attentes de la société et relever les défis des
conditions de production. Les thématiques sont aujourd'hui connues  : techniques de conservation des sols, produc-
tion d'énergies renouvelables, économies d'eau et d’intrants, autonomie alimentaire des troupeaux, robot de traite,
utilisation des nouveaux produits de bio-contrôle des maladies...
Les Chambres d'Agriculture de la région Midi-Pyrénées se veulent être les véritables catalyseurs de ces innovations
qui font avancer l'agro-écologie. Elles contribuent activement à relever les trois défis majeurs de l'agriculture actuel-
le  : produire en étant compétitif, préserver les écosystèmes et entreprendre pour participer au développement de
tous les territoires. La Chambre d'agriculture du LOT a retenu en 2014 2 fermes qui vont ouvrir leurs portes. 

DEUX RENCONTRES SUR LE LOT
ouvertes à tous les agriculteurs, aux techniciens, aux jeunes en formation et à tous ceux que l'innovation intéresse...

JEUDI 5 JUIN - 14 h – chez Vincent LACAZE à St Maurice en Quercy
Thème : bénéfice économique du pâturage tournant en bovin lait
. présentation de l’exploitation
. mode de pâturage tournant
. présentation des résultats économiques
Co animé par Vincent Lacaze, Fabien Bouchet-Lannat et Marjorie Montourcy (Chambre
d'Agriculture), Nicolas Reilhac (Lot Conseil Elevage).

VENDREDI 20 JUIN – 10 h- chez Joël PESTEIL à Puybrun
Thème : Ferti irrigation contrôlée des asperges
. micro irrigation par goutte à goutte enterré
. pilotage tensiométrique
. contrôle des paramètres.

VENEZ NOMBREUX !



Défense Paysanne du Lot
N° 1301 - 24 mai 2014 - page 14

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

Les adhérents de la COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTIONS ET ELEVA-
GE (C.A.P.EL  La Quercynoise) sont convoqués aux Assemblées Générales
Ordinaires et Extraordinaires de Sections, pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

ORDRE DU JOUR A.G.ORDINAIRE

• Rapport aux associés sur l’exercice clos le 31 Décembre 2013
• Présentation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 Décembre 2013
• Présentation des comptes consolidés
• Rapports des Commissaires aux Comptes
• Présentation des résolutions proposées en Assemblée Générale du 23 Juin

2014 (affectation des résultats, Quitus aux Administrateurs, Constatation
de la variation du capital souscrit, fixation de l’allocation globale pour
indemnités aux Administrateurs)

• Élection des délégués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le
LUNDI  23 JUIN 2014  à LABASTIDE-MURAT 

• Questions diverses.

ORDRE DU JOUR A.G.EXTRAORDINAIRE

• Modifications statutaires
• Élection des délégués à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu

le LUNDI 23 JUIN 2014 à LABASTIDE-MURAT 
• Questions diverses

Les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précé-
dant l’Assemblée Générale, de prendre connaissance, au siège social de la
Coopérative à CAHORS, du Rapport du Conseil d’Administration, du
Rapport d’Activité des Commissaires aux Comptes, du bilan et du compte de
résultats relatifs à l’exercice 2013.

CES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES AURONT LIEU AUX DATES, HEURES ET
LIEUX SUIVANTS :

• Territoire QUERCY BLANC & VALLEE DU LOT
Lundi  26 Mai 2014 à 20 h 30  
Salle des fêtes de Granéjouls - 46170 LHOSPITALET

• Territoire VALLEE DORDOGNE - BASSE CORREZE
Mercredi 28 Mai 2014 à 11 h 00 
Salle polyvalente - 19120 NONARDS

• Territoire CAUSSE-BOURIANE & SEGALA
Mardi 3 Juin 2014 à 20 h 30 
Salle des fêtes  - 46500 LAVERGNE

• Territoire PAYS DE LA VEZERE & MILLE SOURCES
Mercredi 4 Juin 2014 à 11 h 00 
Maison des Associations – 7 Rue Henry de Bournazel - 19700 SEILHAC

LE PRESIDENT
Christian DELRIEU » 

Journée  Aviculture EVIALIS 

DES OPPORTUNITÉS EN 
PRODUCTION DE VOLAILLES

MAIGRES OU GRASSES
LA SOCIÉTÉ EVIALIS BASÉE À GOURDON EST UN SPÉCIALISTE DE LA NUTRITION ANIMALE. SES
TECHNICIENS, EN RELATION AVEC L’ENSEMBLE DES FILIÈRES AVICOLES DU SUD OUEST  PRO-
POSENT  AUX AGRICULTEURS LA MISE EN PLACE DE PRODUCTIONS DE POULETS TRADITIONNELS,
POULETS LABELS,  CANARDS PRÊTS À GAVER ET DE GAVAGE. CES PRODUCTIONS ORGANISÉES
PERMETTENT AUX AGRICULTEURS D’AVOIR UN REVENU SUPPLÉMENTAIRE ET RÉGULIER.

une cinquantaine de personnes participaient à cette journée

Jeudi 17 Avril à la salle polyvalente de Payrignac, à l’initia-
tive d’EVIALIS se sont réunis éleveurs, futurs éleveurs, et
représentants des différentes filières. Après une rapide
présentation d’EVIALIS et de toutes les filières avicoles, ce
sont les besoins en production qui ont été énumérés. Il est
intéressant de voir qu’il y a des besoins pour toutes les
productions, poulets traditionnels et labels, canards prêts
à gaver.
Ensuite a été présenté le déroulement d’un projet, de la
décision de mettre en place une nouvelle production jus-
qu’au démarrage. Les investissements ainsi que les diffé-
rentes aides financières dont pouvait bénéficier l’éleveur.
Après ces exposés l’ensemble du groupe s’est rendu  sur le
site QUERIAL où sont produits l’ensemble des aliments
EVIALIS. Cette usine d’une capacité de 65000 tonnes est
entièrement automatisée et  assure une traçabilité totale
des aliments.
L’après- midi le groupe a pu visiter les élevages  d'Emilie
LAGARDE  à Dégagnac, avec ses deux  poulaillers de 400
m² construits il y a deux ans. C'est une production de pou-
lets labels et de pintades pour la coopérative Périgord

Aviculture qui est un groupement de producteurs de
Dordogne.  Puis les participants se sont rendus chez
Sébastien ROUQUIE q ui a présenté sa bergerie aménagée
il y a deux ans en poussinière pour la production de 25000
canards prêts à gaver pour Délices d’Auzan qui est la filiè-
re foie gras d’Intermarché.
Cette journée où se sont côtoyés éleveurs, futurs éle-
veurs, représentants des différentes filières          ( abat-
toirs , couvoirs, groupements de producteurs) ponctuée
par les visites de l’usine d’aliments EVIALIS et deux éle-
vages( poulets et canards) a  mis en évidence plusieurs
réalités : 
• les filières présentes ont toutes des besoins de produc-
tion.
• ces productions sont plus accessibles aux agriculteurs
qu’il n’y paraît.
•il existe un accompagnement rigoureux pour tout nou-
veau producteur. 
N'hésitez par à contacter EVIALIS GOURDON Le
Colombier 46300 GOURDON 0680854370 – 0607562574
– 0565417336

CAPEL La Quercynoise

ASSEMBLEES GENERALES
DE SECTIONS

EXPOSITION ÉQUINE DÉPARTEMENTALE
21 ET 22 JUIN 2014 DE 9 h A 17 h

. MFR Terrou

. Qualification loisir chevaux de selle

. Concours chevaux de trait

. Démonstration traction animale

. Lac du Tolerme

. Combiné marathon

. Maniabilité attelage

Organisée par la Fédération des Associations des Éleveurs
Équins du Lot et la MFR de Terrou.
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Actualité PMBE/PPE

DÉPOSEZ VOS DEMANDES
AVANT LE 30 MAI

Le préfet de région vient de confirmer le report de la date de complétude de tous les dossiers PMBE pour le premier
appel à projet. Les dossiers devront être les plus complets possibles au 30 mai, date limite de dépôt des demandes.
Mais il ne pourront pas être acceptés s'ils ne comportent pas au minimum les formulaires complétés et signés, tous
les devis, tous les plans de permis et d'aménagement, les études environnementales. Le service bâtiment reste à votre
disposition pour toute demande d'information au 05.65.23.22.25.

DEMANDES DE PAIEMENT ANTERIEURES

Si vous avez déposé un dossier PMBE/PPE jusqu’en 2013, n’attendez pas pour réaliser les demandes de paiement.
Nous rappelons que les demandes de paiement devront être déposées en dernière limite en décembre 2014. La DDT
ne nous garantie pas un paiement pour les dossiers déposés au-delà. 
Si vous êtes concernés, par un projet en 2014 ou par une demande de paiement, nous vous invitons à vous rappro-
cher très rapidement de votre technicien ou du service bâtiment de la Chambre d’Agriculture au 05.65.23.22.25.

En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes,
soit près de 985 cambriolages par jour et ce chiffre est mal-
heureusement en constante augmentation. 
Pour que le vol ne soit plus une fatalité les Présidents des
Caisses Locales de Groupama d’Oc ont souhaité, dans le
cadre des Assemblées Générales, apporter à  leurs socié-
taires de précieux conseils pour les aider à ne plus subir ces
mauvaises surprises.

DISSUADER LES CAMBRIOLEURS

Il existe des mesures simples et efficaces qui permettent
de réduire au maximum les risques d’être victime d’un
cambriolage : 
Repérez et remédiez aux points faibles de votre habitation
: porte d’entrée, serrure, volets…..
Méfiez-vous des cachettes trop prévisibles. 
Protégez et éclairez les issues. 
Supprimez les indices d’absence : faites vider votre boîte
aux lettres, pensez aussi à renvoyer les appels télépho-
niques vers un autre numéro.
Ne cachez pas vos clés n’importe où .
Évitez d’offrir des opportunités : échelles, échafaudages
qui permettent l’escalade.
Ne laissez pas de message qui précise la durée de votre
absence sur le répondeur…
…. La liste n’est pas exhaustive. Il appartient à chacun de
mesurer précisément son degré de vulnérabilité et d’y
remédier. 

L’ ASSURANCE HABITATION 

Au-delà des précautions à prendre, il convient également
de souscrire une assurance multirisque habitation efficace

incluant la garantie vol. En effet, tous les contrats habita-
tions ne couvrent pas tous les risques.
Vérifiez quelles sont les différentes garanties incluses dans
votre contrat : objets dits sensibles (TV, matériel photo,
vidéo, informatique…), biens immobiliers, objets de valeur,
les justificatifs à conserver, les moyens de protection
requis et les précautions à prendre….
Pour faciliter la prise en charge d’un vol, n’oubliez pas de
photographier les objets  précieux, et,  lorsqu’il y a lieu,
notez les numéros de séries inscrits sur ces objets.

GROUPAMA L’ INFO EN +

Privatis, l'assurance habitation de Groupama propose 3 for-
mules d'assurance et un panel d’options adaptables à tous
les besoins. 
Ce contrat comporte une garantie vol dès la formule de
base. Ainsi, en cas de vol ou de perte des clés, vous bénéfi-
ciez notamment du remboursement des serrures des
portes principales.
Pour optimiser la protection de vos biens vous pouvez
aussi opter pour une garantie 
« Objets de valeur ». 
Les Assemblées Générales 2014 sont l’occasion d’aborder
de nombreux conseils pratiques destinés à éviter ou retar-
der au maximum l’action de voleurs. Autant d’informations
que les Élus de Groupama d’Oc ont choisi de transmettre
et de débattre avec  leurs sociétaires …De bonnes raisons
de répondre présent lors de la prochaine Assemblée
Générale de votre caisse locale !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
votre conseiller Groupama.  Informations et con-
seils sur www.groupama.fr      

Fête du lait bio

PETIT DEJEUNER BIO
À LA FERME LE

DIMANCHE 1er JUIN
Manger bio, c’est bon ! Bon pour l’environnement, la santé et les papilles.
Mais pas seulement. A l’occasion de la Fête du Lait bio, les petits déj’ à la
ferme, venez découvrir que manger bio c’est aussi bon pour le lien social, le
tissu rural, l’économie locale et le maintien d’une activité agricole pérenne.
Pour la 10ème année consécutive, des fermes bio ouvrent leurs portes et
accueillent le public pour partager un petit déjeuner bio à la ferme.
L’occasion de découvrir les coulisses d’une exploitation biologique et les
garanties qu’elles apportent aux consommateurs. 
Mais aussi de goûter aux produits bio locaux : fromage blanc, beurre, confi-
ture, céréales, pain…

Le 1 juin prochain, pensez bio, 
venez prendre votre petit déjeuner

à la ferme !
réservation conseillée.

Partageons le petit déjeuner à la ferme
. Gaec La Croix de Malte Bovin Lait
Jonathan Costes - La Croix de Malte - 46210 Saint-Cirgues
Animations : Présentation des produits de Lait bio 12 - randonnée botanique
autour de l’exploitation
05 65 40 20 31 / 06 48 56 18 79 lacroixdemalte@wanadoo.fr

. Jean-Luc Mourgues Bovin Lait
Le Bourg - 46270 Cuzac Animations : présentation des produits de Lait bio 12
- départ de balades pédestres et motorisées sur la ferme 
05 65 50 13 20 / 06 11 85 56 11 mourgues.jean@sfr.fr

Groupama d’Oc Prévention

SÉCURISER SON HABITATION CONTRE LE VOL

• 

• 

• 

• 



Défense Paysanne du Lot
N° 1301 - 24 mai 2014 - 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

Les maladies du bois de la vigne

L’ARSÉNITE DE SODIUM DE NOUVEAU À L’ÉTUDE 
L’ARSÉNITE DE SODIUM, SEUL PRODUIT EFFICACE ENVERS LES MALADIES DU BOIS (ESCA, BLACK
DEAD ARM), DEVENU INTERDIT EN RAISON DE SA TOXICITÉ POUR L’HOMME ET L’ENVIRON-
NEMENT, EST DE NOUVEAU À L’ÉTUDE. CETTE RECHERCHE A POUR OBJECTIF DE COMPRENDRE
SON MODE D’ACTION ENVERS CES MALADIES DANS LE BUT DE TROUVER UN PRODUIT DE SUB-
STITUTION OU UN ENSEMBLE DE MOYENS QUI SIMULERAIT SON ACTION. CE TRAVAIL EFFEC-
TUÉ PAR UNE APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE ALLIANT PATHOLOGISTES, PHYSIOLOGISTES ET
CHIMISTES EST FINANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET
DE LA FORÊT ET LE CNIV.

Al'aube du XXe siècle, la lutte à
l'égard de l'Esca avait trouvé
son originalité dans la décou-

verte de l'efficacité des composés
arsénicaux. Un siècle plus tard, leur
utilisation avait été interdite sans
connaître réellement leur mode d’ac-
tion à cause de leur toxicité envers
l’Homme. Cette interdiction a eu
pour conséquence l’augmentation
des maladies du bois (esca, Black dead
arm) dans notre vignoble qui inquiète
d’autant plus les vignerons qu’aucune
solution de remplacement n’a encore
été trouvée. Eu égard la difficulté de
trouver des méthodes satisfaisantes
pour les contrôler, il a été jugé impor-
tant de savoir comment un tel pro-
duit agissait. Ainsi un programme de
recherches Casdar (2014-2016) finan-
cé par le Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt, et le
CNIV a été mis en place regroupant
différents organismes* de recherche,
professionnels et des lycées viticoles
alliant les compétences de différents
domaines (pathologie, physiologie,
chimie). Ce programme a pour but de
comprendre son mode d’action pour
trouver un produit de substitution ou
un ensemble de moyens qui imiterait
son action.

UN DROGUISTE DE
CARCASSONNE

Les composés arsénicaux utilisés
tout d’abord chez la vigne comme

insecticides envers les pyrales, les
altises, les vers de la grappe, etc.
avaient montré une certaine effica-
cité à l’égard de l’esca au début du
XXe siècle. Le premier emploi d’un
tel produit a été réalisé par M.
Arnal, droguiste à Carcassonne, qui
présenta à la Société d’agriculture
de l’Aude en 1903 une émulsion à
base d’arsenic avec laquelle il badi-
geonna trois cents ceps dont les
trois-quarts périrent. Son efficacité
contre l’esca avait été observée
l’année suivante après une refor-
mulation. Ainsi, cette découverte a
permis de contrôler cette maladie,
qui mettait déjà en péril de nom-
breux vignobles à la fin du XIXe et
au début du XXe siècle comme le
soulignent des témoignages de
l’époque. Cette maladie était pré-
occupante dans tous les pays viti-
coles du pourtour méditerranéen
(Algérie, Espagne, France, Grèce,
Italie, etc.). Dans notre pays, elle
sévissait surtout sur la façade
atlantique et le Midi.

DE NOUVEAUX TRAVAUX DE
RECHERCHE SUR CETTE MALADIE

Cette découverte de première
importance pour la sauvegarde de
notre patrimoine viticole a eu pour
conséquence l’arrêt des travaux de
recherche à la fin des années 20 sur
cette maladie. Les études qui suivi-
rent ont porté principalement sur

l'amélioration de la formulation de
ce fongicide et de son utilisation au
vignoble : dates et doses d'applica-
tion, mode d'application, cadence
des traitements, seuil d’interven-
tion, etc. L’augmentation du coût
du traitement suite à l’adjonction
d’un répulsif pour protéger le gibier
a incité à l’utilisation de panneaux
récupérateurs de bouillies qui ont
aussi permis de mieux respecter
l’environnement en diminuant le
taux d’arsénite épandu sur le sol.
Enfin, au cours des années 80, de
nouveaux travaux de recherche sur
cette maladie ont été initiés en
France à l’INRA de Bordeaux en rai-
son de son éventuel retrait et de
l’identification d’une autre maladie
de la vigne, l’eutypiose. A savoir que
les produits arsénicaux n’avaient
aucun effet sur cette dernière mala-
die. En novembre 2001, ils furent
retirés du fait de leur toxicité non
seulement pour l’Homme. Suite à
cette suppression, les recherches
financées par FranceAgriMer,
l’Interprofession ou le Ministère de
l’agriculture, de
l’agroalimentaire et
de la forêt se sont
multipliées pour
répondre à l’attente
des Professionnels. 

Philippe Larignon, IFV 
Florence Fontaine, URCA
Christophe Bertsch, UHA

Quelques témoignages 
de l’ importance de l’esca au début du XXe siècle
« Les premières attaques d’apoplexie datent déjà d’un certain nombre d’an-
nées ; ainsi depuis sept ou huit ans, il a fallu remplacer environ de 125 à 200
souches par an et par hectare. Pour la seule année 1908, on a dû remplacer
950 ceps dans ce clos qui a une surface totale de 4 hectares à peine. Il s’agit,
comme on le voit, d’une attaque très sérieuse dont le propriétaire du
vignoble s’est justement ému. » (Anjou 1909).

« La marche est lente, progressive, mais le résultat final peut être tel que 10
ou 15 % d’un vignoble étendu peuvent être entièrement détruits. Assez fré-
quemment dans les vieilles vignes la proportion annuelle de 5% est attein-
te, de sorte que dans les cas les plus graves, un vignoble peut être complè-
tement ravagé en 15 ou 20 ans ; il faut donc, étant la gravité de cette
maladie, l’étudier et la combattre. » (Midi 1923).

« La maladie de l’apoplexie étant la condamnation à brève échéance de
beaucoup de vignobles, on est heureux d’entendre la confirmation de l’effi-
cacité radicale des traitements arsénicaux. » (1923). 

« Dans un autre vignoble où j’ai suivi l’évolution de la maladie (Grémian près
Cournonterral, Hérault), une parcelle de 3 hectares d’environ 12.000 pieds,
le tiers des vignes, 4.000 pieds environ avaient été remplacés depuis
quelques années et l’on pouvait estimer à 6% la moyenne, par an, des ceps
apoplexiés ; là aussi la maladie fut enrayée après que la cause en fut déter-
minée. » (Midi, 1926).

L’augmentation des maladies du bois inquiète d’autant plus les vignerons qu’aucu-
ne solution de remplacement n’a encore été trouvée.

PARTICIPEZ AU PLUS GRAND 
PIQUE-NIQUE D’EUROPE ! 

L’ÉVÈNEMENT OENOTOURISTIQUE 2014
Les 7, 8 et 9 juin se déroulera la quatrième édition du « Pique-nique chez le Vigneron Indépendant® » dans plus de
400 domaines viticoles français et 12 000 hectares. 
DONT 10 DOMAINES DANS LE LOT 

Le principe est simple : le visiteur apporte son pique-nique et le vigneron offre le vin. 
Une rencontre conviviale et authentique 
C’est une rencontre entre vigneron de région et visiteurs qui permet à chacun d’échanger et de bénéficier d’une expé-
rience humaine rare. 
Le Vigneron Indépendant est l’hôte le temps d’un week-end. Dans un espace aménagé pour l’occasion, les visiteurs
viennent en famille ou entre amis, apportent leurs panier-repas et le vigneron propose son vin gratuitement à la
dégustation. Ensuite le vigneron propose des activités ludiques et culturelles au couleur de leur vin. 

*Universités de Bourgogne, Haute-Alsace, Reims Champagne-Ardenne et de Fribourg (Suisse), INRA/Bordeaux Sciences Agro, INRA de Versailles-Grignon,
Etablissements Publics d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole, Institut Français de la Vigne et du Vin
UHA : Université de Haute-Alsace
URCA : Université de Reims Champagne-Ardenne 
CNIV : Comité Nationale des Interprofessions des vins à appellation d'origine
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S O C I A L

MSA

70 ACCIDENTS DU TRAVAIL
MORTELS D’EXPLOITANTS 
AGRICOLES DEPUIS 2002

70Accidents du Travail mortels d’exploitants
agricoles sont survenus dans les départe-
ments de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et du

Tarn et Garonne depuis 2002 .
Ces accidents concernent en priorité les hommes, 66
hommes décédés pour 4 femmes. Les accidentés sont
âgés en moyenne de 49 ans.
La première cause est toujours le renversement de trac-
teur avec 14 décès.
La deuxième cause est l’abattage des arbres avec 8
décès.
La troisième cause est liée à des coups donnés par des
animaux avec 7 décès et enfin la quatrième cause est liée
à des interventions sur toiture avec 6 décès.
Si la MSA Midi-Pyrénées communique aujourd’hui sur ce
bilan  dramatique, c’est que depuis le début de l’année
nous déplorons quatre décès.
Ce qui depuis 2002, est le nombre de décès le plus
important enregistré sur une durée aussi courte.
Ce chiffre est d’autant plus préoccupant que les acci-
dents du travail ont tendance à diminuer depuis plu-
sieurs années alors que le nombre des  accidents mortels
est stable voir en légère augmentation. Cette tendance
est également présente au niveau national.
A elles seules, ces 4 causes représentent 50% des
Accidents du Travail mortels. Suite à ce constat, le
Conseil d’Administration de la MSA Midi-Pyrénées Nord
vous informe que pour limiter les accidents du travail, la
MSA par le biais de son service SST propose des actions
de formation :

- formation à l’utilisation de la tronçonneuse et aux
techniques d’abattage. C’est plus de 20 formations réali-
sées en 2013 sur ce thème.
- des actions d’aide à la conception des bâtiments agri-
coles. Par son dispositif contrat d’accompagnement,
c’est plus de 30 exploitations qui sont accompagnées
chaque année pour intégrer la prévention des risques
professionnels et les conditions de travail dans l’exploi-
tation agricole en vue de limiter les accidents du travail.
- des actions d’investigation. Une enquête va être menée
prochainement sur les risques de chute de toiture. En
effet, pour mener des actions sur ce thème, la MSA sou-
haite d’abord identifier pourquoi les agriculteurs sont
amenés à intervenir sur les toitures ? et dans quelles
conditions ?
Quant au  risque de renversement de tracteurs, nous ne
pouvons que rappeler aux exploitants d’équiper l’en-
semble de leurs tracteurs de structure de protection
contre le renversement mais également d’équiper les
sièges de tracteurs de ceintures de sécurité pour éviter
d’être éjecté en cas de retournement.
L’ensemble des actions de formations ou d’accompagne-
ment proposé par la MSA est gratuit. Pour plus de ren-
seignements, vous pouvez contacter le Service
Prévention des Risques Professionnels au :

Dans le Tarn au 05.63.48.40.01
Dans l’Aveyron au 05.65.75.39.16
Dans le Lot au 05.63.21.61.99
Dans le Tarn et Garonne au 05.63.21.61.99

A retourner à FARAGO AVEYRON - FODSA SERVICES SAS
181, Av des Ébénistes - Z.A. de Bel Air

12032 RODEZ CEDEX 9
Tél. : 05 65 42 18 92 - Fax : 05 65 42 99 09

Numéro de cheptel�:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom - Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu-dit :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commune :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Souhaite réaliser le rainurage :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m² au sol

Période souhaitée :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date :                                Signature :

�

FARAGO Aveyron -
FODSA Services SAS

Rainurage des sols
bétonnés ou scarification

Que faire face à l’usure des
surfaces en béton, surtout lorsque
les animaux et les personnes
s’exposent à tout instant aux
risques d’accidents�?

Souvent les préjudices occa-
sionnés sont très importants
(vaches écartelées, hanches
luxées, mauvaise alimentation,
détection difficile des chaleurs,
etc…), et entraînent de lourdes
dépenses.

Le rainurage est donc la solu-
tion la mieux adaptée.

FARAGO Aveyron FODSA
Services SAS est en mesure d’in-
tervenir dans votre département
en cours d’été et jusqu’à l’au-
tomne.

Deux appareils mini tracteur
avec rainureuse auto-portée et
une machine diésel autonome
permettent d’effectuer des rai-
nures de 4 à 5 mm de profondeur
espacées de 4 à 5 cm.

Un sol bien propre (nettoyé à la
pompe à la pression) débarrassé
de toute ferraille est un impératif
permettant d’excellents résultats
et un gain de temps non négligea-
ble.

Le coût de l’intervention est
facturé au m² réalisé avec un for-
fait de visite.

Pensez à vous inscrire dès à
présent en retournant le coupon
réponse ci-dessous.

Nouveauté 2014
Rainurage de bétons / Scarification

Rainurage
Scarification

Reprise d’un béton déjà rainuré il y a plusieurs années par grigno-
tage de la surface. 

Une solution pour prolonger de 3 à 5 ans la durée de vie d’un rai-
nurage classique.

La CFE/CGC prépare les élections professionnelles
Une nouvelle équipe vient de
prendre les commandes du syndi-
cat CFE/CGC lotois (syndicat de
défense des cadres, techniciens et
agents de maîtrise). Elle est prési-
dée par Thierry Couve qui s'est
entouré de cadres bien implantés
dans le milieu agricole (banque,
coopération...) très représenté sur
notre département. Cette équipe entend défendre la classe moyenne par-
ticulièrement ciblée par les nouveaux prélèvements décidés par le gou-
vernement. Thierry Couve souligne : « il faut arrêter de toujours taper sur
les mêmes personnes car on va démotiver l'encadrement de ce pays !
Arrêtons de niveler toujours par le bas. C'est notre message syndical.
Nous allons le porter dans toutes les instances à commencer par la MSA
lors des futures élections de 2015... ».

M.S.A.

ACCUEIL INFORMATION-CONSEIL JUIN 2014
POUR OFFRIR UN SERVICE DE PROXIMITÉ À TOUS SES ADHÉRENTS, LA MSA MPN EST À VOTRE DISPOSITION SUR
PLUSIEURS POINTS D'ACCUEILS DÉCENTRALISÉS,  DANS SES AGENCES ET DANS LES PERMANENCES MENSUELLES
OU HEBDOMADAIRES CI-APRÈS, MAIS ÉGALEMENT DANS SES POINTS VISIO-PUBLIC.

AGENCES

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

ACCUEIL  INFORMATION-CONSEIL

Figeac - agence MSA Pas de permanence au mois de juin - de 9h à 12h15
Gourdon - agence MSA- Les lundis 02 et 16 juin - de 13h30 à 16h45 
Gramat - rue des artisans- Les jeudis 12 et 26 juin - de 9h à 12h15 
Prayssac - 22 bd Aristide Briand - Le mardi 17 juin - de 13h30 à 16h45
Cazals - Maison des services - Pas de permanence au mois de juin - de 13h30 à 16h45
Souillac – CFPPA - Le mardi 10 juin - de 13h30 à 16h45
St Céré - bureau MSA Les mercredis 04 et 18 juin - de 9h à 12h15 et de  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.
Point visio-public d’Assier - Maison des services – Cyber-base - Le Bourg – 46320 Assier - Tel. 05.65.10.85.89
Point visio-public de Leyme - Cyber-base de Leyme - Rue principale - 46120 Leyme -Tel.05.65.10.07.82
Point visio-public de Biars-sur-Cère - Centre culturel Robert Doisneau - 94, avenue de la République - 46130
Biars-sur-Cère - Tel. 05.65.38.03.79
Point visio-public de Puy l’Evêque - Centre communautaire de la Vallée du Lot et du Vignoble - 13, avenue de la
gare - 46700 Puy l’Evêque - Tel. 05.65.36.06.06
Point visio-public de Catus - CIAS – Maison des services publics- 46150 Catus - Tel. 05.65.20.86.43
Point visio-public de Salviac - Cyber-base de Salviac – Maison Bouriane - Boulevard Hugon - 46340 Salviac
Tel. 05.65.41.62.43
Point visio-public de Latronquière - Maison de la communauté – Rue du foirail -46210 Latronquière -Tel.
05.65.11.61.97

Pour tout renseignement, contactez la MSA : 05 65 35 86 00 et sur le site Web: www.msa-mpn.fr
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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, place de la Gare, BP 27, 46001 Cahors Cedex.

Commune Surface Origine

BAGNAC-SUR-CELE - LD : Escaroutat- Le Fouron- Pre de baldy 2 ha 63 a 06 ca GANIL Gérard(1)

ESCLAUZELS 1 ha 94 a 05 ca LALANDE Roland 
PAYRIGNAC 18 ha 20 a 62 ca LIGUE FRANCAISE

POUR LA PROTECTION 
DES OISEAUX 

SAINT-JEAN-MIRABEL 46 a 09 ca BREIL Thierry et Valérie 
TOUZAC 15 a 89 ca PAUL Francine 
LACAPELLE-CABANAC - LD : Les Graves 50 a 00 ca Héritiers OULIERES Elie 
MAUROUX - LD : Le Remblai- Les Gonies- Piquemil 83 a 55 ca Héritiers OULIERES Elie
TOUZAC - LD : Les Granges- Peyreboy- Les Crouzets 4 ha 09 a 32 ca Héritiers OULIERES Elie 

(1) BIEN OCCUPE

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

DEFENSE PAYSANNE DU LOT
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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° 0918T83596 - 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

•32 VDS Andaineur Fella TS 350 DN,
année 2000, 3,50m, TBE, tél.
05.62.70.90.57 HR ou 06.75.99.68.06.

•32 VDS Botteleuse Class Magnum,
Karcher 1000L, Poêle mazout BE,
Abreuvoir automatique Plasson, Mat.
Déma., Contener 1000L, Remorque,
Tracteur 1T5, Tuile canal, tél.
06.37.19.35.46.

•32 VDS 2 cellules 500qx 1 de 400qx
avec ventilation, ventilateur, roues
étroites, 9-5-44 voile interchangeable,
bineuse 5rgs, tél. 06.73.48.80.93.

•32 VDS cause décès Toupie tte équi-
pée + 3 plateaux scie ruban, affuteuse
lames + ponceuse sur rail + bois de
meunuiserie très sec, tél.
05.62.66.60.89 ou 06.24.92.40.24.

•32 VDS Couverture intégrale
Irrifrance tuyaux alu 9m, tél.
06.14.13.07.74.

•32 VDS Presse Case 220 état de
marche pour pièces détachées de pré-
férences, Pierre de taille. Tél.
06.30.98.22.25 ou 09.50.60.92.28 HR
de préférence.

•32 VDS Faucheuse Kuhn 6 ass. GMD
66. 205 Diesel année 93. 1 tour à fer.
Tél. 06.44.24.60.34.

•32 VDS divers mat : Décavaillonneuse,
faucheuse, lames, épandeur engrais,
remorque plateau, moulin farine,
égrenoir maïs, main trancheuse à bet-
teraves, ventilateur, grains clapier. A
débat. Tél. 06.86.93.35.40.

• VDS coupe CASE IH1030 avec sabres
Poget bon état. 2 pneus Kleber super
GL520 70R38 radial usure 50%. GPS
Isagri pocket 2000 jamais servi. Tél
05.61.81.66.85 HR

• VDS tuyaux alu ø70 long:9m à cro-
chets, 15euros l’unité. Tél 05.61.51.08.31
HR  ou 06.84.46.59.56

• VDS tracteur Fiat 70.90 10.000euros,
tracteur Fiat 880 DT 8.000 euros. Leve
palette Sambron 30cv 1.500euros,
Décompacteur Razol 5 dents
5.000euros, enrouleur ø70 Irrifrance
1.500euros, benne 5 tonnes
2.000euros. Tél 06.11.30.57.49

• VDS 2 enrouleurs Irrifrance pneuride
ø75. Tél 06.78.70.90.51

• VDS tubes alu ø100 en 9m et 6m et
ø75, marque ABC et Chamsa avec rac-
cords, bon état. Tél 06.48.32.96.51

• CHERCHE presse moyenne densité
état indifférent. Tél 06.69.02.93.09

• VDS tracteur DEUTZ 4506 prix 3500
euros à débattre. Tél : 06 84 91 21 63

• VDS charrue 4 socs NSH planche. Tél
: 05 63 94 34 32 HR ou 06 81 24 72 48

•VDS broyeur végétaux plein champ
Tortella 4m couteaux Y porte 3points
3roues de terrage état impeccable très
peu servi Tél 06.88.89.84.65

•VDS MB Braud 700 hydro clim cabine
broyeur coupe 3.70 + maïs 4rgs + tour-
nesol + pièces diverses 4000euros Tél
06.44.22.92.42

•VDS couverture intégrale 18x18 occa-
sion tube 6m mâle femelle crochet,
arroseur bronze réducteur de pression
Tél 06.30.89.33.68

Récoltes
• VDS orge hiver (consommation ani-
male). Tél : 05 63 94 34 32 HR ou 06 81
24 72 48 

•VDS 600kg maïs grain pour alimenta-
tion animale Tél 05.53.68.82.61

•VDS foin balle ronde de 330 à 350 kgs
2 qualités au sec 12 et 18 euros par
botte Tél 06.51.58.47.16. et
05.65.37.71.09.

•VDS foin prairie naturelle 2013
120x120. VDS foin prairie naturelle sur
pied ou à moitié46500 Tél
05.65.38.71.17. HR

•VDS 2 pneus Vredestein 16.9.34,
jantes et flasques 12.36 et 10.24 Tél
06.86.48.25.37

•VDS enrouleur Irrifrance 82/265
pneuride tourelle canon retour lent
Nelson SR 150, tuyaux ABC 3pouces en
6m ou 9m Tél 06.83.04.13.84

•VDS faucheuse Stoll SB 2000 5
assiettes (97), semoirs Amazone D 30 S
(2) socs& disques, Nodet GC 4m (2)
socs&disques, Samouraî 4m accord
socs&rouleaux farm flex, dist engrais
Kuhn (2) MDX 932 hydro léve sac
Audureau, PK 1100 M hydro, Sulky (3)
DPX Expert bâche hydro,  DPX 1804
manuel, DPX gl 2000 hydro,
Kongskilde TIVE rps 12m, pulvé Kuhn
Nodet rps alu 24m 1200L, cover crop
Bugnot 36D (X) auto port 4 roues repl,
vibro Kongskilde (2) 6m hydro, 4m50
repl  manuel rouleaux, vibrashank JD
C10E 5m50 repl manuel, vibroflex
Kongskilde 3m, Marksem Pichon 4m
prise de force, gyro Suire GS 150, por-
tacourt 2 vérins, bennes Siam 9T,
Brimont BB 8T (2), BB 7T autres sur
demande,  tracteurs MF 8140 160cv,
RLT Ares  710 - Petit prix RAU MDX
6rgs rétrac maïs tournesol, broyeur
Vigolo 2m50,  herse rotative 4m
Quivogne, pulvé Hardy (2) rps 12m à
réparer, 9m BE Tél 06.82.26.46.72

•VDS Maxxum 5120 4RM 90cv 3200h
d’origine inverseur et 4 vit sans déb,
Renault 551 2RM 4700h vit ramp,
bineuse 3r jumelage roue étroite, cul-
tivateur 3,30mn barre double paroi
gonflé 6,40mx9 Tél 06.61.86.41.59 

•VDS enrouleurs Waldauser 82/300m
pneuride retour lent régul, Bauer
90/300 tourelle turbine régul et
90/350 tourelle piston régul retour
lent, Casella 82/300 tourelle turbine
retour lent VD Tél 06.30.89.33.68

•VDS faucheuse conditionneuse
FC3006 Lamier révisé plus de rensei-
gnements au 06.79.82.09.27.

•VDS tract fruitier 4x4 90cv Mac
Cormick identique Landini rex90 2640
h cab clim relevage électro 4 distri
masses pneus avant neuf TVA très
beau Tél 06.08.37.19.78.

•VDS tour à métaux entre pointe 1
mètre environ TBE à voir prix raison-
nable 2600 euros à débattre avec
nombreux outillages Tél
06.89.20.75.71. 

•VDS cause retraite épandeur engrais
Kuhn TBE état vibroculteur 2,50 Culti
Huard doubles rouleaux semoir Nodet
à disques 15 rangs charrue Huard
double grd degag Tél 05.65.35.30.28.

•VDS MF 3085 andaineur Vicon 7m
round baller Vicon 1601 charrue 3 socs
1 louve Nurselac 1 silo 5T 1 tank à lait
2000L salle de traite chèvres Tél
06.71.88.98.07.

•RECHERCHE tracteur New Holland
T6080 adaptation fourche Granier
Fiat 100-90 réducteur de vitesse
Someca 450 480 ou épave Tél
06.12.56.26.81.

•VDS 2 cuves 200hl inox vinif 1 cuve
auto-vidante 100hl fib + plusieurs
cuves fibre , pressoir en continu gros
débit , cuve ciment , égrappoir Tél
06.15.57.82.22. ou 05.65.35.61.95.

•VDS cause cessation andaineur Kuhn
trainée double toupie 5m de travail
servi 8 campagnes TBE prix 6000
Euros Tél 06.80.00.59.33.

•Cause cessation VDS matériel TBE
tracteur Renault Cergos 75 1998 5100
heures remorque plateau andaineur
Kuhn trisocs hydraul planche prix à
déb Tél 06.01.71.85.47.

•VDS round baller Wegler 120x150 RP
320 pickup 2m10 double ficelage. VDS
bétaillère Bruneau 12 vaches TBE Tél  :
06.76.88.49.66.

•VDS tonne à lisier 3200L Monthaux
compresseur 5500 Cultipacker 2m le
tout TBE cause cessation Tél
06.34.20.07.75.

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

déclassée. Livraison assurée.
Tél. 06 87 73 94 77 - 05 53 36 74 06

>  TRACTEURS 
CASE IH 4240 batis mx ................................... 90 ...6700 ...1994
CASE MXU 115 + char Quicke ...................... 115 ...2600 ...2006
CLAAS Celtis 436 RX + char MX T8................ 80 ...3850 ...2007
CLAAS Celtis 456 RX+ char MX T 10............ 100 .48000 ...2006
CLAAS Ares 566RZ + char mx 100, rév. ........ 100 ...5900  ..2005
DEUTZ Agrotron 90 + char Faucheux .............. 90 ...3650 ...2005
FIAT 88-94 + char stoll, excel. état .................. 88 ...6900 ...1995
JOHN DEERE 5083 E + char, état neuf ............. 83 .....550 ...2013
JOHN DEERE 6230 + char J D, TBE .............. 100 ...2950 ...2009

JOHN DEERE 6320 + char Quicke ................. 100 ...6200 ...2004
JOHN DEERE 6510........................................ 110 ...6800 ...2000
JOHN DEERE 6620 AP, rév. garantie .............. 125 ...4600 ...2006
JOHN DEERE 6534, excel. état ...................... 125 ...1500 ..  2011
JOHN DEERE 6530 P, TBE ............................. 120 ...4700 ...2009
JOHN DEERE 6530 P, TBE ............................. 120 ...4780 ...2007
JOHN DEERE 6530 P, rel av, rév. garantie ...... 120 ...2800 ...2007
JOHN DEERE 6830 P, rév. garantie ................ 145 ...2700 ...2008
JOHN DEERE 6115 M, état neuf .................... 115 .....950 ...2013
MASSEY FERGUSON 6485, TBE................... 155 ...5350 ...2004

MASSEY FERGUSON 6290, TBE................... 135 ...6200 ...2003
RENAULT Ares 556 RZ, bâtis MX .................... 90 ...7400 ...2003
ZETOR 7745 + char, arceau ............................. 77 ...5600 ...1992
>  TELESCOPIQUES
CATERPILAR TH 337 C, 3.3 t, état neuf ......... 126 .....700 ...2012
MASSEY FERGUSON 8937, 3T ..................... 100 ...5600 ...1999

 CV Heures an

ST-FLOUR 15100 : Yves PECHOULTRES 04 71 60 70 50 ou 06 08 10 02 02   www.defimat.fr

UZERCHE 19140 : Lionel PARSOIRE 05 55 73 70 16 ou 06 47 18 94 80  www.defimat.fr

>  TRACTEURS 
J D 6140.R TLS, état neuf, autoquad ecosh .............2013 .....470
J D 6115.R TLS + ch JD, état neuf pow. ..................2012 .....550
JOHN DEERE 6230 Premium, révisé ..............100 ..2007 ...4230
J D 6330 Premium TLS, état excep. rév/gar. ...110 ..2008 ...2050
J D 6430 Premium TLS, TBE, révisé garanti...125 ..2008 ...1850
J D 6534 Prem. TLS + rel av, TBE, rév/gar .....120 ..2011 ...1600 
JOHN DEERE 6830 TLS, révisé garanti ..........145 ..2009 ...3900
FENDT 209.S + chargeur .................................95 ..2009 ...2700
RENAULT 70.14.F, TBE, révisé, TBE .................70 ..1995 ...4800

NEW HOLLAND TN.75.F, bon état ....................75 ..1998 ...4385
FIATAGRI 82.94 DT, bon état ............................82 ..1995 ...7810
CLAAS Ares 556 RZ + ch MX 100, bon état ...100 ..2005 ...6500
LANDINI Atlas 80 + ch manip MP 75, BE .........80 ..2003 ...3350
DEUTZK120 Profiline + ch, rel av, TBE ...........120 ..2007 ...4500
>  BROYEURS EPAREUSES
AGRIMASTER R.520 Ready, TBE, repliage hydro, 2009, 5m20
MC CONNEL PA 5600, bras avancé, porté, 5m60, 2008 
SMA Lynx 2352, bras avancé, porté, 5m20, 2010 

>  MATERIELS FENAISON
Faucheuse KUHN GMD 802 bon état 2004 3m20
Faucheuse KUHN GMD 700 GII bon état révisée 2005 2m80
Faucheuse KUHN GMD 702 tres bon état révisée 2006 2m80
Fauch/condit. J D 730 rév/gar. ttes pcs d’us. neuv., 2004, 3m
Fauch/condit. J D 730, état neuf,1 campagne, 2013, 3m
Faneuse STOLL Z 685, hydro, bon état, révisée, 2003, 6m80
Faneuse VICON Fanex 642, bon état, révisée, 1995, 6m40
Andaineur KRONE Swadro 461, TBE, révisé, 2003, 4m60
Presse b.r J D 582, 2m, rotoflow, f/f, rév/gar., 2007, 11000 btes 

 CV an Heures

Grand choix de matériels de fenaison : faucheuses, 
faneuses, andaineurs, presses. RENSEIGNEZ VOUS

Présentation et exposition  
des matériels mis  à la vente  
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Plus de 100 matériels exposés.
campagnard, gymkhana…

neufs, randonnée et trial 4x4, repas 
exposition matériels Autres animations : 

.matériels et outillages. Nous contacter
Possibilités d’inscrire à la vente vos 

 début des ventes.14 heures :

(rubrique nos occasions, catégorie ventes flash)
.pages-ma.fr Visibles sur internet : www

ou au 06 80 64 48 62 ou trocagri.brommes@gmail.com. 
au 06 30 46 99 15

Véhicules
•32 VDS cause décès Camping Car
Challenger 2002 Citroën 4 places
porte vélo panneau solaire auvent,
bon état, 26000euros à débattre, tél.
06.82.15.40.21.

•VDS Berlingo utilitaire 1,6L HDI 92
club entreprise 2007 95.000km toutes
options + attelage galerie anti-
brouillards housses tapis etc Tél
05.53.70.44.02 HR ou soir

• VDS scooter Yamaha Majesty 400
cause double emploi, 1ère main,
an2008, 46.000km, noir, région tou-
lousaine, jamais tombé, TBE, 1900
euros avec accessoires (tablier, man-
chons, poignées chauffantes). Tél
06.81.556.449

• VDS express D 1991 bon état général
contrôle technique OK moteur 150
000 kms environ attelage remorque 1
300 euros à débattre Tél
05.65.37.31.96.

Mariages

Divers
•32 VDS Luzerne 2ème coupe + paille
de blé, le tout en petites bottes.
Cultipaker 3 éléments Fomodis, 1 élé-
ment 2,20m de larg. Et 2 à 2m.
Recherche Tonne à eau même sans
chassis. Tél. 05.62.65.16.24 ou
06.45.60.29.18.

•32 VDS Herbe et trèfle sur pied 50H +
Foin de trèfle de prairie artificielle +
Paille bottes rectangulaires 70.120.240
à l’abri, très bonne qualité. Petit maté-
riel fenaison, semoir à maïs, localisa-
teur engrais, tuyaux poly., moteur
Perkins 100cv, moteur élect. 75 et
22cv. Recherche T en béton. Tél.
05.62.08.20.68 ou 06.11.74.43.88.

• Accueillante personne âgée expéri-
mentée propose une place d’héberge-
ment au sein de ma famille sur ma
petite ferme de Bruniquel (82).
Contact Mme Rose Vilade, Tél : 05 63
67 29 04

•VDS plan de betterave. VDS épandeur
engrais, râteau andaineur faneuse
remorque plateau et matériels divers
Tél 05.65.41.29.32.

•VDS velle Montbéliarde 1 mois. VDS
C15D pour pièces 220 000 kms. VDS
R25TD pour pièces 300 000 kms Tél
05.65.34.47.24. HR

◆ Valtra N 121 de 2008
◆ Valtra 6250 de 2001
◆ Same Explorer 80 de 1994
◆ Landini Atlantis 70, arceau de 2002
◆ Télescopique JCB type 526 S
◆ Faneuse Fella TH 450
◆ Faucheuse KV 3132 MT
◆ Andaineur Fella 1601

Voici une personne très attachante !
40 ans, div, assistance de vie, elle est
jolie, tendre, patiente! Elle a besoin
de partager sa vie et son amour avec
un homme doux, conciliant et
surtout sérieux ! Les loisirs sont pour
elle secondaires. Réf 2621.

Uni Centre 15 Bis Bd Gambetta
46000 CAHORS  05.65.23.87.87

Sensuelle et féminine 53 ans, div, jeune
retraitée fonctionnaire. Elle est joyeuse,
dynamique, elle a le sens du partage et
de la famille. Elle vous attend  pour
former un couple heureux… Une
marche, un restaurant, un week-end,
elle vous attend… Réf 9960.

Uni Centre 15 Bis Bd Gambetta
46000 CAHORS  05.65.23.87.87

Prochain

numéro 

le 7 juin
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PETITES ANNONCES LOCALES ET RÉGIONALES (31 - 32 - 46 - 47 - 82)

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 20 % sur le TTC)

Payée par :
(chèque, espèces)

VOTRE JUSTIFICATIF  
COMPTABLE

✂A découper et à conserver

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

53 Avenue du 10 Août
12300 FIRMI

05 65 64 17 39

Animaux
• VDS 9 chiots montagne des pyrénées
dispo dès juin, nés dans troupeau
ovins, contact enfants, bons gardiens
lof : non, tat mère 250269500585987.
Tél 05.61.86.60.83

•VDS génisse Blonde d’Aquitaine. Tél :
05 63 94 34 32 HR ou 06 81 24 72 48

•VDS velle Montbéliarde né 27 avril
bonne origine Tél 06.86.48.25.37

•VDS 13 génisses Aubrac 12 mois
bonnes origines Tél 06.80.63.94.00.

•VDS 2 taureaux blond d'Aquitaine au
choix, environ 30 mois très bonne
conformation très dociles, au pré
toutes garanties sanitaires Tél
05.65.30.61.06.

•A VENDRE taurillons blonds d'aqui-
taine inscrits 14 et 18 mois plein air
dociles garanties sanitaires 47150
Montflanquin, vente de repro toute
l'année Tél 06.08.53.16.08.

• VDS taureau Limousin cause consan-
guinité, 2 vaches Limousines avec veau
cheptel indemne IBR paratub Tél
06.89.66.11.24.

• VDS chiots border collie démarrés
sur ovins, très bonne origine, (Bicky et
Daccord) 8 mois, tatouage mère
250269801127737. Tél 05.61.88.45.19
après 20h

-  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

PRINTEMPS BIO : 1er AU 15 JUIN

LA BIO EN FÊTE 
DANS TOUTE LA FRANCE 

Du 1er au 15 juin, la France se met aux couleurs de la Bio à l’occasion de la 15e édi-
tion de l'opération nationale Printemps BIO. Dans toutes les régions, les acteurs
de la Bio se mobilisent pour informer et sensibiliser tous les publics à l’agricul-
ture biologique. Reflet de la vitalité du secteur, cette édition sera marquée par
de nombreux événements et animations qui auront lieu dans toute la France
pour informer sur la Bio et ses principes : portes ouvertes, animations en points
de vente, rencontres professionnelles, repas bio, conférences, foires et marchés,
« Apéros Bio »… 
Cette année sera également l’occasion de célébrer les 10 ans de la fête du lait
bio, dans une dizaine de régions de France le premier week-end de juin. 
Pour retrouver l’intégralité du programme de Printemps BIO 2014, localiser en
un clin d’œil les animations près de chez soi et gagner des paniers bio gour-
mands, il suffit de se rendre sur le nouveau site internet dédié à l’événement :

www.printempsbio.com



Défense Paysanne du Lot
N° 1301 - 24 mai 2014 - page 20

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

STATION NOIX
CREYSSE
Assemblée générale
mardi 27 Mai 11 h

BATIMENTS 
D'ELEVAGE
Aides PMBE/PPE
Déposez vous
demandes
avant le 30 mai

COLLECTES FILMS
PLASTIQUES
USAGES

Fin mai et juin selon
les organisations

FETE BREBIS 
ESPEDAILLAC
Jeudi 29 mai

TRANSHUMANCE
Espédaillac-
Le Lioran
29 mai au 15 juin

CAPEL
Assemblées
générales
des territoires

• Territoire Quercy Blanc et
Vallée du Lot

Lundi 26 mai à 20h30
salle des fêtes de Granéjouls –
46170 Lhospitalet

• Territoire Vallée de la
Dordogne – basse Corrèze

mercredi 28 mai à 11 h
salle polyvalente – 19120 Nonards

• Territoire Causse Bouriane
et Ségala

mardi 3 juin à 20h30
salle des fêtes 46500 Lavergne

• Territoire Pays de la Vezere
et Mille Sources

mercredi 4 juin à 11 h
Maison des associations – 7 rue 
H. de Bournazel – 19700 Seilhac

PRINTEMPS BIO
du 1er au 15 juin
nombreuses 
animations

ESSAIS BLÉ
TENDRE
visite 
de la plate-forme
lundi  2 juin matin
St-Laurent-Lolmie

ROCAMADOUR : DIMANCHE 8 JUIN
FÊTE DES FROMAGES

LA TRADITIONNELLE FÊTE DES FROMAGES FERMIERS AURA LIEU À ROCAMADOUR LE DIMANCHE DE PENTECÔTE. LES VISITEURS
DE TOUT LE SUD-OUEST Y SONT ATTENDUS POUR DÉGUSTER LES MEILLEURS FROMAGES DE NOS TERROIRS. CETTE ANNÉE, L'IN-
VITÉ D'HONNEUR SERA LE MORBIER AOP DE FRANCHE-COMTÉ. LES ORGANISATEURS ONT ÉGALEMENT CONVIÉ MARIE-
HÉLÈNE MAHÉ, FINALISTE DE MASTERCHEF 4, QUI SERA PRÉSENTE TOUTE LA JOURNÉE. ENFIN, LE CONCOURS DES MEILLEURS
FROMAGES SE TIENDRA EN DOUBLE AVEC LE JURY CLASSIQUE MAIS AUSSI UN JURY DE CONSOMMATEURS QUALIVORES DE
MIDI-PYRÉNÉES.

Cette superbe fête, très bien
organisée dans un cadre
champêtre exceptionnel, se

distingue par son esprit convivial et
authentique au cœur même du
causse de Rocamadour. Elle réunira
une fois encore les meilleurs fro-
mages fermiers de chèvres, vaches
et brebis.
Le Morbier a obtenu son AOC le 22
décembre 2000. C’est un fromage
au lait de vache, à pâte pressée non
cuite, de la forme d’un cylindre plat
de 30 à 40 cm de diamètre, d’une
hauteur de 5 à 8 cm, d’un poids de 5
à 8 kg qui présente des faces planes
et un talon légèrement convexe. Ce
fromage présente une raie noire
centrale horizontale, bien soudée et
continue sur toute la tranche.

La filière Morbier en chiffres :
La zone AOP Morbier couvre environ 1130 communes en
Franche-Comté dont 16 dans l’Ain et 13 en Saône et Loire.
Environ 1 900 producteurs disposent d’une Déclaration
d’Identification Morbier.
Le Morbier compte une quarantaine d’ateliers de fabrication
dans le Doubs et le Jura.
Tonnage 2012 : environ 9 200 tonnes. 

LE CLUB DES QUALIVORE DE MIDI-PYRÉNÉES

PROGRAMME
10h30 : Messe des Fruits de la Terre dans les Ruines de l'Hôpital Saint Jean
11h00 : Traversée du village en musique par le troupeau caprin - Bénédiction
du troupeau
10h - 12h : Concours inter-régional des fromages fermiers à l'Hôtel du
Château
12h - 15h : Déjeuner champêtre (menu unique à 13euros sans réservation :
tickets vendus à l'accueil de la fête à partir de 10H) : grillade d'agneau fermier
du Quercy label rouge, aligot, Rocamadour AOP, gâteau aux noix.
12h - 19h :
• Marché et dégustation des Fromages Fermiers et des Vins Régionaux
• Présentation du MORBIER AOP : dégustation et ateliers gourmands
• Animations musicales traditionnelles du Jura "les campènes"
« Les Campènes », sont une troupe de personnes heureuses d’être ensemble,
liées par une belle et longue amitié, qui se produisent en costumes d’époque
du 19e siècle et qui font revivre des scènes de fêtes, de coutumes, les vieux
métiers et toute la richesse d’une époque
• Démonstration de fabrication de MORBIER à l'ancienne
• Mini jeux sur les AOP jurassiennes
• Mini fabrications pour les enfants : Morbier AOP et Rocamadour AOP
• Atelier maquillages
• Animations interactives autour du bois et du bûcheronnage 
• Ferme du TILIGOLO et bébés animaux
• Ateliers gourmands autour du fromage
17h30 : Remise des prix du concours des fromages fermiers

Le Club des Qualivores de Midi-Pyrénées est lancé le 30 juin 2013 à l’occasion d’un Pique-nique géant. L’IRQUALIM organise avec le soutien de la Région
Midi-Pyrénées, le premier rendez-vous « officiel » des Qualivores : 2 000 personnes sont invitées à déguster « le meilleur » de Midi-Pyrénées. 
Les membres du Club s’engagent à privilégier l’achat et la consommation des produits locaux bénéficiant d’un signe officiel lié à sa qualité et à son ori-
gine. Ils reçoivent une carte nominative et sont invités à participer à des événements gourmands et à découvrir de bonnes adresses (points de vente,
restaurants, …) mettant en avant les produits sous signes officiels de qualité de Midi-Pyrénées.

EN 2014 : LA COMMUNAUTÉ SE RENFORCE

2014 est marquée par une actualité riche, elle est ponctuée de rendez-vous qui tendent à développer la communauté des qualivores et à souder ses
membres. Le 29 juin,  les qualivores remettent le couvert pour un 2e pique-nique géant.
Outre le recrutement d’Ambassadeurs Restaurateurs sur toute la région, la communauté va franchir d’ici la fin de l’année une nouvelle étape dans son
développement avec la création de 3 nouveaux cercles de traiteurs, bouchers et fromagers, ambassadeurs officiels des richesses gustatives de la Région.
Informations pratiques : www.qualivore-midipyrenees.com


