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Editorial

Petit manuel  
à l’usage de ceux 
qui ne savent pas
L’eau est la vie. La vie des plantes, la vie des cultures.
Sans eau : c’est le désert (évidence).
L’eau en Aquitaine est abondante, nous vivons sous un cli-
mat tempéré (appris à l’école). 
Le nom même de l’Aquitaine y fait référence : « Aquitaine, 
pays de l’eau ».
Les plantes, les cultures, les hommes ont besoin d’eau du 
printemps à l’automne (évidence), moins en hiver, beau-
coup plus en été (évidence).

L’eau ne se perd JAMAIS, elle suit un 
cycle (appris à l’école).
Il pleut en général plus en hiver qu’en 
été, c’est le fait de notre climat tem-
péré (appris à l’école).
« Pour avoir une agriculture prospère 
et sécurisée, il faut pouvoir irriguer 

ses récoltes », sources : Mésopotamie, Égypte ancienne et 
moderne, Israël, Afrique Saharienne, Jean de Florette.
Je viens là d’énoncer des évidences et des banalités d’un 
niveau d’éducation frôlant le CM1 (cours moyen première 
année pour ceux qui ne l’ont pas atteint).
Dans notre troisième millénaire, de l’ère dite moderne, ici 
en France et plus particulièrement en Aquitaine, ces évi-
dences n’en sont plus !
Ce bon sens qui est de donner à boire aux plantes et aux 
animaux est considéré comme un crime contre la nature !
De stocker l’eau de l’hiver pour l’été est devenu un calvaire 
administratif, politique et sociétal comme en témoignent 
les jeunes paysans dans ce numéro.
Ceux qui nous empêchent d’arroser mais aussi de défricher, 
de labourer, de semer au nom de la « nature » n’ont jamais 
connu la faim et la misère. 
Je ne la souhaite à personne, mais une grande famine... en 
clair, s’ils crevaient de faim, ils viendraient en courant bâ-
tir avec leurs mains les digues de nos lacs et déterrer nos 
patates la nuit sans se préoccuper si elles sont irriguées ou 
pas (déjà vu dans nos livres d'Histoire).

Serge Bousquet-Cassagne, 
président de la Chambre 
d'agriculture  
de Lot-et-Garonne.

En bref

L'eau ne se perd 
jamais,  

elle suit un cycle

Concours Général Agricole Paris 2018

Bravo !
La finale du Concours des Vins a eu lieu le samedi 24 février 
2018, dans le cadre du Salon International de l'Agriculture, à 
Paris - Porte de Versailles. 
Six tables de dégustations étaient consacrées aux vins de 
Lot-et-Garonne. De nombreux professionnels de la filière 
représentant l'ensemble des appellations et dénominations du 
département avaient fait le déplacement pour y participer. Au 
total, trente-sept médailles ont été attribuées.
La Ferme de Gagnet a remporté une médaille d'or pour son 
Floc de Gascogne blanc AOC.

Le Lot-et-Garonne à l’honneur
Favols et Georgelin sont sortis grands vainqueurs du Concours 
Général Agricole, dans la catégorie Confitures 2018, en rem-
portant de nombreuses distinctions en or, argent et bronze.
A noter que Corinne Forestier, productrice de safran à Mauve-
zin sur Gupie, a reçu la médaille d'or. La fromagerie Baechler a 
obtenu pour ses fromages une médaille d'or et une d'argent.

Retrouvez l’ensemble des Lauréats sur www.ca47.fr
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LE COIN LECTURE

Alain Paraillous  
et ses polissonneries
Ce livre retrace l'histoire de la littérature française depuis 
le Moyen-Age jusqu'au début du XXe siècle à 
travers la vie intime et érotique d'écrivains 
célèbres. Les biographies sont présentées 
avec humour. L'auteur a voulu reproduire 
ce qu'il faisait en tant qu'enseignant auprès 
de ses élèves : intéresser son interlocuteur, 
en l'occurrence ici le lecteur, en racontant 
la vie de personnalités littéraires via 
quelques histoires polissonnes, savoureuses, pittoresques, 
étonnantes, ou encore affriolantes.
Anthologie polissonne par Alain Paraillous,  
Editions De Borée, 21€

AMOMA 47

Reconnaissance et entraide  
au cœur de l'association
La section départementale 
de l'Amoma (Association 
des membres de l'Ordre du 
Mérite agricole) a vu le jour en 
septembre dernier. Après une 
période consacrée à l'admi-
nistratif (élaboration et dépôt 
des statuts, ouverture d'un compte...), l'association 
est en action depuis le début de l'année 2018. 
La section départementale reprend les objectifs 
de l'association nationale, créée elle-même en 
1992. Le président de l'Amoma 47, Jean-Paul Ters, 
rappelle que pour obtenir le Mérite agricole, il est 
nécessaire d'avoir eu un engagement associatif ou 
bénévole durant au moins une quinzaine d'années, 
d'avoir rendu des services marquants dans les 
domaines de l'agriculture, l'agroalimentaire, la 
forêt, la pêche et l'espace naturel en général. 
En plus de représenter l'Ordre à l'échelon 
départemental, l'Amoma 47 apporte entraide à 
ses membres (conseils, aide à l'informatique...), 
propose des sorties et participe à des commémo-
rations.
Si l'organisation sous forme associative est assez 
récente, en revanche, la décoration du Mérite 
agricole s'ancre dans une histoire plus longue. En 
1883, Jules Méline, ministre de l'Agriculture du 
gouvernement de Léon Gambetta, a créé cette dis-
tinction. Ainsi, cette médaille se classe en 8e posi-
tion dans l'ordre des décorations (soit la 2e civile, 
après les Palmes académiques). Ce qui marque le 
lien entre le pays et ses agriculteurs.
Pour plus d’infos : Jean-Paul Ters 
Tél. 06 32 64 84 16 
Courriel : jean-paul.ters@orange.fr 
Cotisation annuelle à l'Association : 28 €
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Actualités   Evénement

Les spectacles à la Ferme 
A chaque édition, des agriculteurs proposent des 
spectacles à la ferme. 
Samedi 28 avril à 20 h 30, Théâtre : La Mégère 
apprivoisée - Comédie de William Shakespeare par le 
Théâtre Ecole d’Aquitaine, mise en scène de Françoise 
Danell. Chez Amalia et Augustin Durand - La Maison 
de la Noisette Ferme - la Campelière- 47 360 LACE-
PEDE - Ferme n° 12 - Tél : 05 53 95 98 29. Assortiment 
de desserts et douceurs de la ferme à l’issue du 
spectacle.
Samedi 28 avril à 21 h, Concert : David Lion et le 
Groupe +. Reprises de variétés internationales et 
compositions pop rock. Chez Henri Michez, 891 route 
des Cèdres - 47340 LA CROIX BLANCHE - Ferme 
n°16 - Tél : 06 73 94 68 10. Boisson maison à retrouver 
au Beer Truck (à consommer avec modération).

Retrouvez la liste des fermes participantes  de la page 45 à 49  du magazine.De Ferme en Ferme®  
revient

Prenez la route des 
fermes lors du week-
end de Ferme en 

Ferme® les 28 et 29 avril 
pour  visiter les 49 exploita-
tions agricoles réparties sur 
six circuits à travers tout le 
Lot-et-Garonne. 
Organisée par la Chambre 
d’agriculture de Lot-et-Ga-
ronne, en partenariat avec 
la Fncivam et le réseau Bien-
venue à la Ferme en Lot-et-
Garonne, le Lot-et-Garonne 
de Ferme en Ferme® per-
met aux agriculteurs par-
ticipants de faire décou-
vrir leurs métiers,  leurs 
cultures, leurs animaux et 
leurs ateliers de transfor-
mation. Ils parlent ainsi des 
modes de production et des 
techniques qu’ils mettent en 
œuvre pour offrir les meil-
leurs produits. L’occasion 
pour les curieux ou ama-
teurs de campagne de ren-
contrer l’univers des agri-
culteurs lot-et-garonnais.
A travers les années, De 
Ferme en Ferme® célèbre 
l’aventure, l’échange, le par-
tage et les découvertes. Avec 
générosité, professionna-

lisme et créativité, les 28 et 
29 avril prochains, les agri-
culteurs multiplieront les 
animations pour faire de 
cet événement une véri-
table fête. Avec tous les ans 
près de 26 000 visiteurs, le 
Lot-et-Garonne de Ferme 
en Ferme® a trouvé sa place 
dans les manifestations 
phares du département. 
Plaisir, partage, conviviali-
té, pédagogie et découverte 
sont les valeurs véhiculées 
par de Ferme en Ferme®. 
Avec cet événement, don-
nons l'occasion de réaffirmer 
la fierté du métier d’agricul-
teur et de dire à tous qu’il 
mérite vraiment que l’on se 
passionne pour lui !
De Ferme en Ferme®, c'est 
toujours une histoire de 
campagne… A redécouvrir, à 
partager, à inventer.…
Nous remercions nos par-
tenaires, financiers et or-
ganisationnels (Inspection 
d’Académie, enseignants, 
L’oustal...)  pour leur soutien.

CE QUI VOUS ATTEND…

Les agriculteurs vous pro-
posent pour ce week-end :

CONTACT 
Valérie Chauveau - Chambre d’agriculture  de Lot-et-
Garonne : Tél. 05 53 77 83 08 
ou  www.defermeenferme.com  ou www.ca47.fr

Suivez-nous pendant le week-end sur notre page  
Facebook @Defermenferme47

"Le Lot-et-Garonne de Ferme en Ferme®" fêtera ses 16 ans, les 28 
et 29 avril prochains. Cette opération est portée par la Chambre 
d'agriculture de Lot-et-Garonne, en partenariat avec la Fncivam 
et le réseau Bienvenue à la Ferme de Lot-et-Garonne.

Six circuits à travers le dé-
partement : Val de Garonne, 
Cœur du Lot-et-Garonne, 
Terroirs des Monts et Bas-
tides, des Coteaux de Penne 
au Quercy Blanc, du Bruil-
hois aux Deux Séounes, 
Cœur d'Albret. Les circuits de 
Ferme en Ferme® reflètent le 
travail collectif mené par les 
agriculteurs sur leurs terri-
toires. Des réunions de pré-
paration, animées par des 
conseillers de la Chambre, 
sont mises en œuvre avant 
la manifestation pour main-
tenir la solidarité, l’intégra-
tion des nouvelles fermes et 
créer ainsi la cohésion.

COMMENT PRÉPARER 
VOTRE WEEK-END ?

Suivez l’épouvantail, cette 

sympathique mascotte, qui 
vous amène sans encombre 
jusqu’aux fermes ouvertes et 
accueillantes.
Pour se balader "de ferme 
en ferme", il suffit de se pro-
curer le dépliant reprenant 
toutes les adresses et la 
carte routière. Le dépliant a 
été distribué dans les écoles 
primaires et maternelles 
par les enseignants qui l'ont 
glissé dans les cartables de 
vos enfants. On peut aussi le 
trouver dans vos commerces 
de proximité, en ligne sur  
www.ca47.fr ou à la Chambre 
d’agriculture à Agen.
Pour se restaurer et se lo-
ger : des chambres d'hôtes, 
des gîtes et des points de 
restauration sont également 
indiqués dans les dépliants.
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Retrouvez la liste des fermes participantes  de la page 45 à 49  du magazine.

CONTACT  
Mairie de Monteton
Tél : 05 53 20 20 08

Actualités   Evénement

Monteton fête 
les terroirs  
de France
Monteton sera à l'honneur, les 7 et 8 juillet, à l’occasion du 16e anniversaire du rassemblement 
annuel de l’Association des communes aux noms burlesques.

Près de mille participants 
issus de 25 de déléga-
tions vont investir la 

commune de Monteton. Et, 
comme ce fut encore le cas 
le week-end des 9 et 10 juil-
let derniers à Folles (Limou-
sin), ils seront accompagnés 
de milliers de curieux. L'idée 
d'accueillir un tel événement 
est une évidence pour Mme 
Le Lannic, maire de Monteton. 
La cité reçoit chaque année la 
célèbre Fête des chapeaux et 
fait partie, avec Moncrabeau, 
et Bourgougnague, des vil-
lages aux noms burlesques. 
Cette petite famille se connaît 
et tisse à travers les rassem-
blements annuels des liens 
avec d’autres communes de 
France.

DES LIENS DURABLES

Cette fête est avant tout l'oc-
casion de mettre en valeur les 
produits du terroir et de favo-
riser les échanges sur fond 
d'autodérision. La ruralité est 
célébrée, dignement et col-

lectivement. Le groupement 
national des communes aux 
noms burlesques, pittoresques 
ou chantants vous invite pour 
un tour de France de la bonne 
humeur. Prendre le parti d’en 
rire, profiter de son nom pour 
se faire un nom, aller à la dé-
couverte des produits authen-
tiques de nos terroirs, de notre 
patrimoine culturel et gastro-
nomique, voilà ce qui anime 
les maires des communes ad-
hérentes. Une démarche qui a 
vu le jour en 2003 en pays tou-
lousain, dans le lieu-dit Minjo-
cèbos, « lieu où vivent les man-
geurs d’oignons » .

LES JEUX DE MOTS 
SONT LÉGION !

«Chaque commune a sa propre 
identité territoriale, sa propre 
histoire, liées souvent à plu-
sieurs siècles d'existence, re-
late Mme Le Lannic, les fonda-
tions de certaines communes 
remontent à la nuit des temps. 
Les vestiges encore visibles 
témoignent de cette richesse 

patrimoniale. Nous voulons 
cette année mettre en avant et 
valoriser l'agriculture, la viti-
culture et l'œnologie grâce à 
un partenariat avec les caves 
de Duras et du Marmandais, 
le Bureau interprofessionnel 
du pruneau, les agriculteurs 
et producteurs locaux. Nous 
souhaitons promouvoir plus 
globalement le territoire en 
proposant aux membres des 
délégations des circuits de vi-
sites aux alentours ou des acti-
vités de découvertes.  L'objectif 

Le programme
Tout le week-end :
- Marché des terroirs (présentation des spécialités de 
chaque commune - vente des produits) et animations 
diverses pour petits et grands
- Découverte des pratiques agricoles emblématiques : 
pruniculture et viticulture
Samedi :
- Démonstration de cuisine par un chef lot-et-garonnais sur 
la base des produits locaux
- Initiations à la dégustation organisées par les caves de 
Duras et du Marmandais
- « Concours » des vins des appellations présentes 
(Vinsobres, Languedoc, Muscadet, Beaujolais, Bordeaux, 
Marmandais, Duras, Anjou...)
- Ateliers accords vins-fromages (Cantal, Conté, Morbier, 
Bleu d'Auvergne...), repas/ produits locaux - feux d'artifices 
- animation musicale
Dimanche :
- Petit déjeuner 100 % lot-et-garonnais
- Randonnées et circuits de visites
- Repas gourmands assurés par les producteurs de pays 
- Clôture suivie d'une soirée festive, avec Mickaël 
Vigneau

de ces rencontres, instituées 
depuis 2003 à l'initiative de 
Cocumont est de  « profiter 
de son nom pour se faire un 
nom » et ce, avec un double 
principe « rire et convivia-
lité ». Venez faire le plein de 
joie et célébrer avec humour 
et honneur le noms de nos 
communes, les 7 et 8 juillet 
prochains à Monteton.

En chiffres
2 jours de festivités, animations et découvertes agri-
coles, gastronomiques et patrimoniales
25 communes participantes (en moyenne), 800 à 1 000 
délégués
47 appellations d'origines représentées
2 000 nuitées sur le territoire (hôtels, gîtes, campings)
3 000 repas assurés par traiteur et producteurs locaux
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Beauville a rendez-
vous avec l’élevage

La commune de Beau-
ville  accueille cette an-
née notre traditionnelle 

Journée départementale de 
l'élevage le 16 juin prochain 
à partir de 9 h. 
Organisée par la Chambre 
d'agriculture de Lot-et-Ga-
ronne, la Journée dépar-
tementale de l’élevage est  
chaque année proposée dans 
une commune différente. 
Cette année, c'est avec plai-
sir et honneur que les béné-
voles, administrés, éleveurs 
de Beauville recevront à bras 

ouvert cette journée. Dans ce 
canton, limitrophe du Tarn-
et-Garonne, l’élevage a sa 
place, entretenant les pay-
sages et offrant aux ruraux 
des produits de qualité. 
Cette journée a un rôle so-
cio-éducatif : les éleveurs 
peuvent montrer leur savoir-
faire, les différentes races 
d'animaux que l'on trouve 
dans le département, expli-
quer leur travail et montrer 
leur application et leur pas-
sion pour leur troupeau !

ÉVÉNEMENT FAMILIAL

La famille des éleveurs ren-
contre le grand public et 
mais, la Journée départe-
mentale de l’élevage est aus-
si un point d’échanges pour 
les professionnels. Dans 
ce cadre, se tiendront les 
Concours départementaux 
des races bovines Prim’Hols-
tein et Blonde d’Aquitaine.  
D’autre part, seront présen-
tés vaches, veaux, moutons, 
chèvres et volailles d'orne-
ment... Le tout dans la bonne 
humeur que les éleveurs 
du département commu-
niquent. Les célèbres Bor-
der Colley, chiens de trou-
peau, seront aussi de la fête 
avec des démonstrations de 

5e Concours départemental 
de fromages fermiers et miel
La Chambre d'agriculture organise pendant 
la Journée départementale de l’élevage le 
Concours départemental de fromages fermiers 
et miels. Le jury, composé de professionnels 
fromager, d'agriculteur, de techniciens, de 
restaurateur et de consommateurs, jugera la 
qualité de nos fromages départementaux sous 
la responsabilité d'un ancien expert de l'Institut 
de l’Élevage.
Producteurs de fromages, apiculteurs, ins-
crivez-vous au concours auprès de Camille 
Delaporte au 05 53 77 83 23.

Au programme
9 h : Ouverture de la 
journée (entrée gratuite)
9 h 30 : Début des 
concours et animations
11 h 30 : Visite officielle, 
suivie d'un vin d'honneur
12 h : Repas champêtre 
sur place avec un mar-
ché des Producteurs
14 h : Défilé des animaux 
primés et remise des 
récompenses
En continu à partir de 
9 h : Buvette, stands des 
partenaires, matériel, 
fontaine à lait, aliment, 
génétique, bâtiment, 
stands des produc-
teurs…

leur activité avec des oies 
blanches. En parallèle des 
animaux, les différents par-
tenaires de la filière (ali-
ments, insémination, ma-
tériels) proposeront leurs 
informations et produits sur 
des stands.
Cet événement entend bien 
démontrer la qualité du mé-

Actualités   Journée départementale de l'élevage 2018

tier, la passion des éleveurs 
pour leurs animaux et sou-
ligner l’atout économique de 
l’élevage, et de l'agriculture 
dans son ensemble, pour 
notre territoire. Plus que ja-
mais, soyons solidaires des 
éleveurs et venez tous en 
famille le 16 juin prochain à 
Beauville !

Le 16 juin à Beauville, participez à la Journée départementale 
de l'élevage.

Véritable vitrine de l’élevage lot-et-garonnais, la Journée départementale de l’élevage se 
déroulera le samedi 16 juin 2018 à Beauville avec, au programme, présentation de bovins, 
caprins, ovins, volailles d’ornement et chiens de troupeau.

CONTACT 
Chambre d’agriculture  de Lot-et-Garonne
Pôle productions animales :  05 53 77 83 23
www.ca47.fr
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Agenda
• 24 AVRIL, AGEN

Sensibilisation au dépistage du cancer  
colorectal à la Clinique Esquirol Saint-Hilaire
9h30 / 18h : Visite du Colon Tour sur le parvis de la clinique avec  
la Ligue Contre le Cancer, la structure de dépistages des cancers  
et les médecins de la clinique. A 18h : Conférence sur différents 
thèmes autour du cancer colorectalet de son dépistage-Hall des 
consultations-Entrée libre et parking gratuit 

• 29 AVRIL 2018, FUMÉLOIS

Les 47 km du 47 2018 - 11e édition 
Randonnée Pédestre Sportive et de Loisir dans le fumélois.  
Renseignements et inscriptions : 05 53 48 03 41 
Site : www.randolotetgaronne.net 

• 13 MAI 2018, SAINT-LAURENT

Trail de l’Auvignon  
Animations, restauration, repas d'après course  
Contact : 06 81 29 10 41
Inscriptions sur www.letraildelauvignon.fr

• 28 ET 29 AVRIL 2018

Le Lot-et-Garonne  
de Ferme en Ferme®

Organisée par la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne, en partena-
riat avec la Fncivam et Bienvenue à la Ferme, l’opération « Le Lot-et-Ga-
ronne de Ferme en Ferme » permet de partager toute l'histoire de Ferme 
en Ferme® en rencontrant les 49 fermes qui ouvrent leurs portes pour ce 
week-end (voir liste des fermes participantes en pages 45 à 49)
Contact : 05 53 77 83 83 ou www.ca47.fr

• 26 ET 27 MAI 2018, SALLES

5e Fête des Foins
Le Comité des fêtes de Salles organise la 5e Fête des Foins qui se 
déroulera le 26 et 27 mai 2018. Tracteurs et matériel de la marque 
Someca et 2e Bourse d'échange agricole. Exposition et démons-
tration de matériel de toutes marques de tracteurs, voitures, 
motos, moteurs fixes... Tous les exposants seront les bienvenus. 
Mise en place du matériel à partir du samedi matin. 
Contact : 06 87 45 47 66

• 3 JUIN 2018, LAMONTJOIE

13e Fête des plantes
L’Association Aristoloche et Cie organise une exposition vente de 
végétaux de collections regroupant des Pépiniéristes collection-
neurs du grand Sud-ouest qui présenteront leurs productions de 
merveilles botaniques, une palette d’idées incomparables pour 
vos jardins et les meilleurs conseils pour réussir vos cultures. 
Entrée gratuite 
Contact :  06 87 34 89 82

• 16 JUIN 2018, BEAUVILLE

Journée de l’élevage
Organisée par la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne et 
la commune de Beauville, la Journée de l'élevage propose des 
expositions en races bovines, ovines, caprines, équines, volailles 
d'ornements. Jeux et animations. Restauration avec un marché 
des producteurs. Entrée gratuite.
Contact : Chambre d’agriculture au 05 53 77 83 83

• 24 JUIN 2018, BAZENS

Foire Bio de Bazens - 21e édition 
Autour du château le 24 juin 2018. Agriculteurs, artisans et 
associations vous attendent de 9 h à 19 h. Buvette et restaura-
tion sont assurées midi et soir. Musique et bal de la Saint-Jean 
clôtureront la journée.  
Contact : Mairie de Bazens au 05 53 87 20 55 

• 7 ET 8 JUILLET 2018, MONTETON

Monteton fête les terroirs de France
A l’occasion du 15e anniversaire du rassemblement annuel de 
l’Association des communes aux noms burlesques. Rassem-
blement des communes aux noms burlesques à Monteton, 
avec marché gourmand, fête champêtre, plaisirs gourmands.  
Pour en savoir plus, voir l'article en page 7. 
Contact : Mairie de Monteton au 05 53 20 20 08
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Evénements
- Festi Vino, à Cocumont - 27 et 28 juillet
- Grand Pruneau Show, à Agen - 24 et 25 août 

Marchés festifs
- Agen : esplanade du Gravier - 13 juillet
- Agen : place Foch, les lundis. Du 23 juillet au 6 août
- Cancon : halle de Marché - Tous les mercredis du 18 juillet 
au 8 août
- Casteljaloux : place Gambetta - Les jeudis 26 juillet et 23 
août
- Fongrave : place de la Mairie - Tous les jeudis du 5 juillet au 
30 août
- Lamontjoie : parc de la salle des fêtes et place du Dominé  -  
Tous les jeudis du 12 juillet au 30 août
- Laparade : sur le site du jardin public - Tous les mardis du 
3 juillet au 4 septembre
- Le Fréchou : sous la halle - Tous les vendredis du 6 juillet 
au 24 août
- Marmande : place du marché - Les jeudis du 2 et 23 août. 
Place Clémenceau - Les jeudis du 9 et 30 août
- Meilhan-sur-Garonne : place d'Armes - Tous les mercredis, 
du 4 juillet au 29 août
- Monclar d'Agenais : au cap - Tous les dimanches du 8 
juillet au 19 août
- Monflanquin :  place des arcades - Tous les jeudis du 5 
juillet au 6 septembre
- Sainte-Livrade-sur-Lot : allées St Martin - Tous les vendre-
dis du 20 juillet au 10 août
- Sauveterre-la-Lémance : place des platanes - Tous les 
mardis du 10 juillet au 28 août
- Sos : place Armand Fallières - Tous les mercredis du 11 
juillet au 22 août
- Villeréal : sous la halle - Tous les lundis du 2 juillet au 10 
septembre

Marché de Noël
- Agen : sur le parking de la Chambre d'agriculture, 271 rue 
de Péchabout - Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre

Lancement des Marchés 
des Producteurs de Pays

CONTACT 
Chambre d’agriculture  de Lot-et-Garonne : 

Tél. 05 53 77 83 83 ou  www.ca47.fr
Suivez-nous sur notre page Facebook

La tant attendue et tradi-
tionnelle saison des Mar-
chés des Producteurs de 

Pays de Lot-et-Garonne est lan-
cée… Redécouvrez la richesse 
et la diversité des terroirs de 
notre département. En 2018, 
ce sont plus de 150 marchés 
qui seront organisés aux quatre 
coins du Lot-et-Garonne. De 
Laparrade à Sos, en passant 
par Sauveterre-La-Lémance à 
Lamontjoie, ces rendez-vous 
festifs seront l’occasion de pro-
fiter d’animations culturelles 
authentiques, idéales pour des 
sorties en famille. Des agricul-
teurs et des artisans passion-
nés vous y attendent avec des 
produits locaux de qualité, 
pour partager leur savoir-faire 
dans la convivialité !

PLUS DE 80 000 
CONSOMMATEURS !

Ces marchés réuniront près de 
200 agriculteurs dans 20 com-

munes du département. Les 
Marchés des Producteurs de 
Pays du réseau Bienvenue à la 
Ferme répondent à une charte 
nationale qui vous garantit 
des produits agricoles et arti-
sanaux en direct des produc-
teurs aux consommateurs avec 
en bonus la convivialité et l’au-
thenticité. Ils sont organisés 
en partenariat étroit entre les 
collectivités et les agriculteurs 
et sont pilotés par la Chambre 
d’agriculture du 47. Comment 
résister à faire ses achats en 
direct des producteurs sur ces 
marchés traditionnels ? Com-
ment ne pas succomber aux 
vins exceptionnels de nos ter-
roirs accompagnés d’assiettes 
fermières élaborées avec pas-
sion ? Dans une ambiance fes-
tive et conviviale, venez dîner 
en compagnie des produc-
teurs dans plusieurs villes et 
villages du département (voir 
ci-contre le programme).

La foule lors des MPPà Villeréal et sa bastide.

Authenticité. Convivialité. Les Marchés des 
Producteurs de Pays sont de retour, avec plus 
de 50 dates pour 20 lieux sur le département. 
Rendez-vous dès le 3 juillet.
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L'indispensable irrigation
L'eau est indispensable en agriculture. Génératrice de valeur ajoutée, 
elle peut même être le point de départ d'un renouveau dans une 
exploitation, grâce à la création d'un lac. 

 
EAU

Dossier
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Henri Tandonnet alerte sur l'eau
Ancien sénateur, vice-président de l'Agglo d'Agen et maire de Moirax
L'ancien sénateur de Lot-et-Garonne s'est penché sur la question de l'eau, 
en écrivant un rapport prospectif ("Eau, urgence déclarée") en 2016, un des 

documents les plus lus et dont certains points ont été repris par le Conseil général de 
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (qui assiste les ministres de l'Agri-
culture). L'objectif de ce rapport était de "faire prendre conscience à la société fran-
çaise et au gouvernement du problème de l'eau, de la nécessité de se préparer et de 
prendre des mesures". Concernant l'agriculture, Henri Tandonnet s'est interrogé sur 
"comment arriver à concilier les besoins et la ressource". Parmi les pistes envisagées, 
concernant l'agriculture, l'élu mise sur "la création de réserves en période d'abondance 
de l'eau en construisant des lacs ou en reconstituant les nappes phréatiques". "Outre 
qu'elle est indispensable à la préservation des cultures et à la survie du monde agri-
cole, l'irrigation raisonnée participe aussi de la lutte contre l'élévation de la tempéra-
ture en milieu urbain et rural grâce à l'évapotranspiration" cite-t-il dans son rapport.
L'intégralité du rapport d'Henri Tandonnet est disponible sur le site www.senat.fr

Avec une réglementation qui 
se durcit sur l'irrigation, com-
ment les agriculteurs se posi-
tionnent-ils ? Les nombreux 
témoignages des agriculteurs 

de ce dossier démontrent que le bon 
sens agricole a toujours été, notamment 
parce que l'irrigation est vitale pour les 
cultures, et qu'elle est aussi un coût. Les 
agriculteurs ont entrepris, bien avant 
que l’eau ne devienne un sujet média-
tique, des solutions pour gérer qualitati-
vement et quantitativement cet or bleu. 
Il suffit de regarder les chiffres pour s'en 
convaincre (voir le graphique ci-contre). 
L'irrigation agricole arrive en bonne der-
nière dans les prélèvements d'eau, de-
vancée par l'industrie. L'alimentation des 
canaux en consomme le double... La pro-
duction d'énergie huit fois plus !
L’irrigation dans le département, et dans 
tout le Sud-ouest, représente la moderni-
té de l’agriculture. C’est avec et par l’irri-

gation que le Lot-et-Garonne s’est ainsi 
développé autour de très nombreuses 
cultures qui font du département un 
pays de Cocagne. 
Au-delà de la production, l’irrigation 
permet également de sécuriser les en-
treprises d’aval de commercialisation et 
de transformation, de développer la lo-
gistique et de faire en sorte, qu’en dépit 
de ses nombreuses difficultés, l’agricul-
ture reste le pilier de l’économie dépar-

Répartition des prélévements d'eau

Source : banque nationale des prélèvements 
quantitatifs en eau - 2013

tementale. Pour autant, les agriculteurs 
sont conscients, et peut-être plus que les 
autres, que l’eau est un enjeu. 
Le Lot-et-Garonne a la chance d'être le 
département le plus doté en lacs d'irriga-
tion. La création de retenues d’eau est LA 
solution qui permet de stocker l’eau l’hi-
ver pour l’utiliser l’été quand les pluies 
se font rares.
Parce que l’irrigation est vitale pour 
l’agriculture d’un département, vitale 
pour conserver des cultures diversifiées, 
une nourriture saine, en quantité et qua-
lité, les agriculteurs de Lot-et-Garonne 
déploient des solutions, s’engagent, se 
battent pour pérenniser leurs exploita-
tions. 
La Chambre d’agriculture de Lot-et-Ga-
ronne assure une politique active sur 
l'eau, menée par les élus et conseillers, 
en défendant les agriculteurs sur le ter-
rain et auprès de l'administration.A
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THIBAUT STUYK

 28 ans
 2014 : installation sur 

l’exploitation familiale, avec ses 
parents

 2017 : Thibaut prend les rênes 
de l'exploitation avec sa femme, 
et un salarié

 Production de porcs en 
vente directe. Production de 
semences, selon les contrats. 

 Avril 2018 : démarrage d'un 
élevage de poules pondeuses en 
plein air

 Accompagné par la Chambre 
d'agriculture 47 pour son lac

Le lac a sauvé  
son entreprise
Thibaut Stuyk a pu 
diversifier ses productions 
sur son exploitation grâce 
à l'implantation d'un lac, à 
Brugnac. En plus des porcs, 
il produit des semences... 

Il n'y avait pas le feu au lac... Mais pas 
loin ! Dans le cas de Thibaut Stuyk, la 
création d'une réserve d'irrigation a 
certainement permis de sauver son 

exploitation. Il s'est installé à la suite de 
ses parents, en élevage de porcs, avec des 
parcelles consacrées aux céréales pour 
nourrir à 100 % ses animaux. Pour pére-
niser son exploitation, Thibaut Stuyk avait 
envisagé dans un premier temps d'agran-
dir son élevage de cent mères. Son dos-
sier n'a pas été accepté. Alors il a cherché 
d'autres pistes pour assurer son emploi 
et ceux de sa femme Jessica et de son em-
ployé à temps plein. Avec son père, ils ont 
eu l'idée d'implanter un lac sur l'exploita-
tion afin de sécuriser leur autonomie pour 
l'alimentation des porcs. Après deux an-
nées de démarches, une pré-étude de la 
Chambre d'agriculture 47 et le montage 
du dossier par l'ADHA 24, ils ont obtenu 
l'autorisation de creuser dans leur terrain 
un lac de 30 000 m3. Une pompe reliée au 
réseau a aussi permis d'être une seconde 
voie d'alimentation du lac. Plus de 2 km de 
canalisations enterrées apportent l'eau, 
distribuée via un enrouleur dans les par-
celles. 
Cette eau à disposition a finalement ouvert 
à Thibaut le champ des possibles. Il s'est 
lancé dans la culture de semences, suivant 
les contrats qu'il parvenait à décrocher. Il 
a ainsi fait pousser du tournesol, de la bet-
terave, du colza, de la carotte, de l'aneth 
et du maïs cette année. Il consacre au 
maximum entre 35 et 40 hectares de ses 
terres à cette activité. Celle-ci est plus ren-
table que l'élevage actuellement. Il a ainsi 

pu regonfler son chiffre d'affaires et re-
mettre dans le vert son exploitation. Tout 
s'est joué sur sa volonté de se diversifier 
mais aussi à l'aboutissement de son pro-
jet de lac... qui a préservé trois emplois ! 
Maintenant, il peut même jongler avec ses 
cultures. S'il a un peu moins de contrats de 
semences, pas de problèmes... Il compense 
avec des céréales qui serviront à nourrir 
ses porcs. "Aujourd'hui, mon exploitation 
est bénéficiaire. Ce lac a été un pari ga-
gnant. L'irrigation a débloqué la situation. 

On a pu consolider les résultats écono-
miques de la ferme et rebondir sur le pro-
jet des poules", commente Thibaut Stuyk. 
En effet, grâce à cette assise financière, il 
va se lancer dans les œufs de plein air, en-
couragé par une demande de plus en plus 
forte. Courant avril, plus de 12 000 poules 

pondeuses vont prendre leurs quartiers 
sur six hectares. 
"Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, mais 
si un jour on veut passer en bio, le fait 
d'avoir le lac est une sécurité pour nous", 
s'enthousiasme Thibaut Stuyk. 

SON LAC A OUVERT 
LE CHAMP DES 
POSSIBLES
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L'eau et l'application 
mobile
Il paraît qu'il y a des applications mobiles pour tout... Même 
utiles ! Jérôme Cantin pilote par téléphone la gestion de l'eau 
sur son exploitation pour ne pas en perdre une goutte...

Non seulement l'eau est pré-
cieuse mais en plus, elle est 
nécessaire en arboriculture. Jé-
rôme Cantin s'est inscrit dans 

les pas de ses parents et grands-parents 
dans cette philosophie d'une gestion "ré-
fléchie" du liquide vital. Il compte 34 hec-
tares de pruniers (dont 30 hectares sont 
en production, le reste étant en renouvel-
lement) et autant en noisetiers, à Coulx. 
L'eau, pour ses deux productions, est es-
sentielle. "L'eau amenée, pour un prunier, 
permet d'apporter la qualité au fruit, elle 
assure un calibre qui fait la différence. 
Grâce à ce gain de calibre, on estime 
qu'on augmente de 20% notre chiffre 
d'affaires à l'hectare", commente Jé-
rôme Cantin. L'enjeu est bel et bien posé. 
Quant aux noisettes, c'est encore plus ra-
dical. Sans eau, on n'a que des coquilles 
quasi-vides. "Pour nous, l'eau assure la 
régularité des récoltes". Alors, le trente-
naire n'a pas hésité à investir pour s'as-
surer un avenir dans l'agriculture. Déjà, 
son grand-père, dans les années 70, pos-
sédait un lac sur l'exploitation. Son père 
en a ajouté deux. Et Jérôme a poursuivi la 

JÉRÔME CANTIN
 35 ans
 Prunes d’Ente, noisettes
 Titulaire d'un BTS agricole
  2005 : installation sur 

l’exploitation familiale
  2016 : il prend seul la suite 

de l'Earl familiale
  Accompagné par la 

Chambre d'agriculture 47

conquête de l'eau, avec l'aménagement 
d'un quatrième. Il a investi 150 000 eu-
ros (et trois années de procédure !) pour 
disposer de 30 000 m3 supplémentaires. 
A ces quatre retenues d'eau, Jérôme Can-
tin a accès à deux autres bornes en com-
mun avec d'autres agriculteurs. En tout, il 
dispose de 90 000 m3 d'eau. Si ce volume 
peut paraître impressionnant, Jérôme 
Cantin n'en est pas moins économe, car 
si ses lacs sont à sec en cours de saison, il 
peut dire adieu à ses revenus ! Alors, il a 
complété ses installations avec des outils 
supplémentaires pour économiser son 
bien précieux. Chaque arbre est alimen-
té en goutte-à-goutte aérien, en simple 
ligne, avec six goutteurs pour les pru-
niers et deux pour les noisetiers. Il a sou-
haité pousser encore plus loin la perfor-
mance : "J'ai deux sondes dans le sol qui 
me permettent de mesurer l'humidité 
du sol. J'ai installé une station météo qui 
mesure l'hygrométrie, le vent, l'ensoleil-
lement... Avec tous ces éléments, je peux 
piloter, par une appli sur mon téléphone, 
la juste quantité de mon apport en eau. 
Le but est d'économiser l'eau qui vient 

exclusivement de mes lacs. Chaque litre 
d'eau est important. C'est la deuxième 
année que l'exploitation est 100% irri-
guée, et il n'y a pas photo sur la qualité 
des récoltes". 
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JEAN-CLAUDE PALU
  60 ans
 Production de céréales sur 140 

hectares (blé, maïs, tournesol)
 Production de fraises hors-sol 

sur 1,5 hectare
  Octobre 2015 : début du 

projet Optifraise, suivi la 
Chambre d'agriculture 47

« ON A UNE  
GESTION PLUS FINE 
DE L'IRRIGATION »

Jean-Claude Palu participe 
au projet Optifraise. Il a 
réduit l'eau de drainage de 
moitié grâce aux nouvelles 
installations.

Quinze jours… C’est le peu de 
temps qu’il a fallu à Jean-Claude 
Palu pour généraliser l’installa-
tion expérimentale dont il a bé-

néficié dans le cadre du projet Optifraise 
(mené conjointement par la Chambre 
d’agriculture de Lot-et-Garonne, Val-
prim, Invenio…). Ce projet concerne ses 
fraises cultivées en hors-sol sous serres, 
sur la commune de Moustier. Comme 
tout le monde, il irriguait par goutte-à-
goutte ses fruits, avec un relevé de drai-
nage* dans la norme, entre 15 à 20%. En 
octobre 2015, un premier diagnostic de 
ses installations a été réalisé. Quelques 
mois plus tard, des installations de me-
sures ont été posées. Tout était en place 
pour comparer avant/après. En 2017, 
la première sonde a été mise en test sur 
une vanne. "Au début, j’étais sceptique, 
mais au bout de quinze jours, quand j’ai 
vu les résultats, j’ai décidé de mettre des 
sondes partout". Maintenant, depuis 
son ordinateur, il regarde les courbes. A 
chaque fois que la plante a besoin d’eau, 
la sonde le mesure et déclenche l’irri-

gation. A ce petit jeu, la consommation 
d’eau a chuté. Le relevé de drainage me-
suré à 15-20% avant est tombé à 5-10%. 
Autant dire que l’eau versée en trop est 
marginale avec ce système. Cela dit, le 
savoir-faire des agriculteurs garde toute 
sa pertinence. "Toute la difficulté est 

de trouver le bon seuil qui déclenche 
l’irrigation". Un seuil qui varie selon 
les conditions climatiques. "Avant, le 
drainage s'établissait à 2 000 m3 d’eau, 
maintenant je suis à 1 200". 
Et les fraises ne s’en portent pas plus 
mal, au contraire. Les rendements sont 
identiques, la qualité des Gariguettes et 
Ciflorettes sont au rendez-vous. "On est 

moins en sur-irrigation, les racines sont 
moins asphyxiées… A condition de trou-
ver le bon seuil", rectifie Jean-Claude 
Palu. Le retour sur investissement est 
vite arrivé. En premier lieu sur la facture 
d’eau. D’autres économies induites sont 
apparues. Autre avantage pour Jean-
Claude Palu : un coup d’œil sur son or-
dinateur lui permet de contrôler l’irriga-
tion à distance. 

* Le drainage concerne l'eau qui s'écoule après l'arro-
sage, une fois que la plante a pris ce dont elle avait 
besoin. C'est en quelque sorte, le surplus.

OPTIFRAISE, 
qu’est-ce que c’est ? 
Optifraise est un travail de recherche sur trois ans qui réunit 
la Chambre d'agriculture 47, Invenio et Valprim (financé par 
l'Europe, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, la Chambre 
d'agriculture 47, avec le concours de partenaires privés 
ou universitaire). L'objectif est de trouver des solutions pour optimiser l'irrigation en 
culture de fraise hors-sol. Cela passe par une première phase de diagnostic des réseaux 
d'irrigation chez les agriculteurs-partenaires. Ensuite, des outils d'aide au pilotage de 
l'irrigation sont installés. Des données sont recueillies en parallèle et alimentent la 
connaissance scientifique sur les besoins physiologiques des fraisiers, les substrats... 
Grâce à ces données de terrain, des fiches d'accompagnement technique vont être 
rédigées et seront disponibles dans le courant de cette année pour les fraisiculteurs. Le but 
est ainsi de rendre la filière plus compétitive, tout en maintenant le niveau de qualité du 
fruit et le rendement des plants.

A 
savoir

Des sondes 
économes
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ROMAIN VIALATTE
 41 ans
 1997 : BTS productions animales
 1999 : installation à titre 

individuel en production de 
céréales et prunes

  2018 : Installation de la 
compagne de Romain : création 
du GAEC de Pautigau et 
agrandissement des surfaces. 
Création d’une réserve d’eau de 
25 000 m3, accompagnée par la 
Chambre d'agriculture 47

Pérenniser les cultures

Pour Romain Vialatte, c’est une 
évidence. "Quand on voit les 
quantités d’eau tombées cet hi-
ver, la stocker dans des réserves 

relève du bon sens !". L’agriculteur de 41 
ans voit enfin son projet aboutir, après 
deux ans et demi de démarches : une 
réserve d’eau de 25 000 m3 qui servi-
ra à irriguer ses cultures. Romain Via-
latte produit, à partir de trois réserves 
collinaires, des céréales, des prunes 
d’Ente et des prunes de table à Tour-
non d’Agenais, ainsi qu’une quinzaine 
de Blondes d’Aquitaine. Sa compagne l’a 
rejoint depuis peu, et ensemble ils ont 
créé un GAEC et augmenté les surfaces. 
"Jusqu’à présent, il n’y avait pas une 
grande capacité d’irrigation sur ce site, 
témoigne-t-il. Je consacrais le maximum 

des volumes d’eau aux cultures à haute 
valeur ajoutée, c’est-à-dire les vergers 
et les cultures sous contrat : tournesol 
semence et maïs waxy, une variété va-
lorisée pour son amidon. En effet, les 
contrats sont conditionnés à des vo-
lumes d’irrigation précis". Les cultures 
de printemps n’étaient jusqu’à présent 
pas arrosées. Avec ce nouveau lac d’irri-
gation, créé à partir d’une réserve plus 
petite déjà existante, ce sera désormais 
possible. "L’agrandissement permet de 
pérenniser l’exploitation, apprécie le 
producteur. Avant ça, la ressource en 
eau était le facteur limitant de mon dé-

veloppement". Le projet d’agrandisse-
ment a débuté en décembre 2015, avec 
la rencontre d'une conseillère hydrau-
lique à la Chambre d’agriculture de Lot-
et-Garonne. Des sondages sur le site ont 
été réalisés en février 2016, puis le dos-
sier a été monté avec l’ADHA 24 (Asso-
ciation départementale d’hydraulique 
agricole). "L’accord pour la construc-
tion a finalement été obtenu à l’au-
tomne 2016 et les travaux ont débuté 
l’été suivant", évoque Romain Vialatte. 
Le projet, qui sera achevé au printemps, 
a nécessité des démarches longues et 
fastidieuses. Le site est classé du fait de 
la proximité immédiate du château de 
Lamothe. "Cela a ajouté des contraintes 
supplémentaires, indique le quadragé-
naire. Mais finalement, tout s’est bien 
passé, à tous les niveaux. J’ai été très 
bien épaulé par les services auxquels 
j’ai eu affaire". L’eau est une ressource 
vitale pour l’agriculture et Romain Via-
latte fait tout pour optimiser son utili-

Le nouveau lac d’irrigation de 
Romain Vialatte, à Tournon 
d’Agenais, permet de stocker 
la pluie tombée en hiver 
pour arroser ses cultures au 
printemps et en été. 

sation. "J’ajoute du paillage au pied des 
arbres. Grâce à ça, avec seulement deux 
ou trois sessions d’arrosage par micro-
aspersion, j’arrive à couvrir les besoins 
des pruniers". Mais l’eau des réserves 
n’est pas utile qu’à l’usage agricole : 
l’agriculteur, également pompier à la ca-
serne de Tournon, a fait référencer ses 
lacs comme points d’eau incendie.

"LA RESSOURCE 
EN EAU ÉTAIT LE 
FACTEUR LIMITANT"
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Dossier   L'eau et l'irrigation

GUILLAULME DELPEYROU
  26 ans
 Achat de 10 ha de terres, 

en solo, dont 5 ha plantés en 
pruniers, il y a quatre ans

 La ferme de ses parents 
compte 65 ha

  Octobre 2017 : installation
  Suivi par le Point info 

installation de la Chambre 
d'agriculture 47

Guillaume Delpeyrou a préféré les 
arbres "bruts" à ceux trop lisses 
des bancs de l'école. Il a voulu 
se lancer dans le grand bain de 

la vie active. Dans un premier temps, il 
a acheté ses propres terres pour s'instal-
ler à son compte. Il a acquis dix hectares 
dont la moitié a été plantée en pruniers. 
En fin d'année dernière, il s'installe 
comme jeune agriculteur. Mais son pro-
jet va au delà de ces parcelles. En effet, 
la ferme familiale, située sur la commune 
de Salles, est plus vaste. Elle compte 65 
hectares, répartis équitablement entre 
les pruniers et les céréales. "Je vais re-
prendre petit à petit la ferme de mes pa-
rents", explique le jeune homme. "A moi 
seul, je n'aurai jamais pu commencer 
sans rien. Heureusement, mon père est 
déjà dans la partie". Guillaume Delpey-
rou a une idée bien arrêtée du tournant 
qu'il souhaite prendre pour l'exploita-
tion. "Les céréales, ce n'est pas trop mon 
truc. Je vise plutôt l'arboriculture. Je sou-

haite diversifier la production en arbo, 
en ajoutant des noyers et noisetiers, tout 
en gardant les pruniers. On a déjà tout le 
matériel, la transition sera plus facile". 
En effet, dans le bâtiment, plusieurs en-
gins (tracteur, pour la taille des arbres, 
la manutention des pallox...) sont garés. 
A propos de bâtiment, les projets ne 

manquent pas pour Guillaume Delpey-
rou. Il étudie la possibilité de créer un se-
cond bâtiment attenant, pour mieux or-
ganiser le tout. Mais la grande question 
réside dans la toiture. Photovoltaïque ou 
pas ? "C'est un investissement lourd, il 
faut bien étudier pour amortir le tout", 
confie le jeune agriculteur. 

Je m'installe   Arboriculture

Jeune pousse
Guillaume Delpeyrou n'a pas eu la patience  
des bancs de l'école... L'appel du terrain était  
trop pressant. Depuis la fin de l'année dernière,  
il s'est installé à son compte en plantant  
des pruniers, à Salles. Pour commencer...
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Je m'installe   Maraîchage

Le Lot-et-Garonne,  
via l'Australie 
Au rayon des parcours atypiques, Jean-Guillaume Bitaubé tient son rang. 
Le trentenaire a découvert une autre agriculture au pays des Wallabies 
avant de revenir dans l'exploitation familiale, à Thouars-sur-Garonne.

Jean-Guillaume Bitaubé n'était pas 
parti pour reprendre la ferme fami-
liale si on se réfère à son parcours 
scolaire. En effet, il a obtenu une li-

cence en gestion de l'entreprise, à Tou-
louse. Pourtant, il n'a pas voulu pour-
suivre en master dans cette branche. 
Des envies d'ailleurs ont frappé à sa 
porte. Pendant une année, il a travaillé 
comme ouvrier agricole dans l'exploi-
tation de ses parents pour mettre de 
l'argent de côté... Avec un objectif en 
tête, voguer vers l'Australie. "J'avais en-
vie de voyager, d'apprendre l'anglais. Je 
ne savais pas trop quoi faire alors j'ai 
saisi l'opportunité de partir avant d'en-

trer dans la vie active. C'était le moment 
ou jamais", explique le jeune homme. 
Sur place, pour obtenir le droit de res-
ter, le plus simple est de s'engager dans 
les métiers en tension... Et revoilà l'agri-

culture qui rattrape le Lot-et-Garonnais. 
"J'ai travaillé dans de petites exploita-
tions de pommes, courgettes, raisin de 
table ou litchi durant huit mois. J'ai aus-
si travaillé dans une grosse exploitation 

de 30 000 hectares. Pour l'irrigation, il 
y a des équipes qui ouvrent et ferment 
des vannes d'eau. Ils le font manuelle-
ment pour obliger à passer dans tous 
les champs et vérifier que tout fonc-
tionne. Le système est complètement 
différent là-bas. C'est intéressant à voir. 
Ils embauchent un chef d'équipe qui est 
extérieur à l'exploitation". Si la gestion 
du personnel est dépaysante, un autre 
élément a surpris Jean-Guillaume Bi-
taubé. "Ce qui est très étonnant, c'est la 
qualité qui est moindre en Australie. Ils 
vendent des courgettes rayées qu'on ne 
vendrait pas en France. Si la qualité est 
en dessous, paradoxalement, les agri-

Jean-Guillaume Bitaubé a déjà eu  
une vie riche avant son installation  
sur l'exploitation familiale en 2017.

S'INSTALLER, OUI... 
UNIQUEMENT SI LE 
PROJET EST VIABLE
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JEAN-GUILLAUME   

BITAUBÉ
 30 ans
 2007 : licence en Gestion des 

entreprises
 2009-2011 : deux ans en 

Australie
 Installé depuis janvier 2017
 40 ha
 Producteur en fraises (5 ha), 

aubergines (3 ha) et céréales
 Produit ses propres plants

culteurs sont mieux rémunérés, trois 
fois le prix de ce qu'on pratique ici". 
Après deux années passées en Austra-
lie, Jean-Guillaume a refait ses valises 
pour le chemin inverse, sans aucun re-
gret : "C'était chouette".
En 2011, il revient dans la ferme fami-
liale. "J'avais le projet de m'installer 
avec mes parents seulement si le projet 
pouvait être viable, car en agriculture, il 
y a des hauts et des bas, et les hauts sont 
rares et les bas très bas ! Il n'était pas 
question que je reste si l'activité n'avait 
pas été stable. Alors, avec mes parents, 
on a modernisé les installations pour at-
teindre cette stabilité". Et ses études de 
gestion lui ont servi à cette étape de son 

projet. Il a épluché les plus et les moins 
par site, les coûts... "Au final, on a écarté 
les 10 à 15 % qui nous plombaient".
"Mes parents avaient commencé à re-
nouveler les serres de fraises, on a 
continué ensemble. On a créé une nou-
velle structure pour les aubergines". En 
janvier 2017, Jean-Guillaume Bitaubé 
s'est installé directement. Il se pique au 
jeu de trouver les voies les plus intéres-
santes économiquement pour son ex-
ploitation. 
"En 2013, on a ouvert notre pépinière 
pour réaliser nos propres plants. Pour 
les fraises, on teste plusieurs varié-
tés, aussi en fonction des attentes des 
consommateurs. On ne produit que des 

fraises hors-sol en tunnel froid et cha-
pelles chauffées, cela permet d'étaler la 
production dans le temps".
C'est par les études de terrain que le 
trentenaire s'est pris d'intérêt pour 
l'agriculture. "La culture de fraises est 
plus aléatoire. Dans la pépinière, on 
cherche d'une année sur l'autre une 
meilleure productivité tout en gardant 
le goût. Je ne connaissais pas cet aspect 
du terrain avant. Mais, après, on com-
prend comment marche la plante, on 
cherche à en savoir plus, à améliorer 
le suivi des plantes, à plus ou moins les 
irriguer, à faire attention à la tempéra-
ture, à tester de nouvelles variétés... 
Avec le terrain, on prend goût à tout ça". 
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S'adapter...

CHRISTIAN DUBREUIL
  106 hectares cultivés en blé, 

soja et maïs
  Début du projet "Strip-till" 

en novembre 2009, et première 
campagne en 2010

  60 ans

Labour light
Christian Dubreuil pratique le Strip-till... Derrière l'anglicisme  
se cache une technique de labour peu profond qui permet  
aux vers de terre de se développer, et ainsi de favoriser la vie du sol.

Petit sourire en coin, yeux rieurs 
au dessus des lunettes, Chris-
tian Dubreuil se définit comme 
un "strip-tilleur" ! Mais, il est 
loin de laisser son sol à nu, c'est 

même le contraire qui se passe... Le cé-
réalier pratique le "Strip-till" (labour en 
bandes, en français), une façon très par-
ticulière de labourer son sol, sur la com-
mune de Bourran. Le volume de terre 
soulevé représente moins de 10% du 
volume labouré en méthode tradition-
nelle. Mais quel est l'intérêt d'une telle 
façon de faire ? Christian Dubreuil cite en 
premier chef la préservation des vers de 
terre. En creusant peu profondément et 
de manière plus ciblée, moins étendue, 
les vers de terre risquent moins de pas-
ser sous la guillotine de la charrue. Ils au-
ront ainsi tout loisir de réaliser leur tra-
vail, utile pour l'agriculteur. D'abord, ces 
invertébrés "brassent" la terre en creu-
sant leur galerie. Ensuite, ils dégradent 
les résidus des champs et "détoxifient" 
naturellement les parcelles. Et leur ou-
vrage se remarque en quelques saisons. 

Christian Dubreuil a vu les changements 
de structure de ses sols. Sa terre est de-
venue plus foncée et en cas de grosses 
pluies, les sols sont moins lessivés, ils 
retiennent mieux l'eau de ruissellement. 
Quand on passe sur les champs de Chris-
tian Dubreuil, on aperçoit des plantes 
vertes, bien alignées... Pourquoi ? "On a 
planté des féveroles à l'endroit où sont 
passés les pneus du tracteur. Deux avan-
tages à cela. D'abord, on apporte de 
l'azote aux sols, et ensuite on sait où on 
est passé. C'est un repère pour les pro-
chains labours". 

Aujourd'hui, l'agriculteur a le recul suffi-
sant pour tirer un bilan de ce qui était, 
il y a neuf ans, une expérience, un pari 
pour s'en sortir. "Je constate que mes sols 
ont eu une remontée du taux de matière 
organique". 
Il est suivi par la Chambre d'agricul-
ture de Lot-et-Garonne pour établir ses 

courbes d'irrigation. S'il doit faire autant 
de tours d'eau qu'avant, en revanche, 
"grâce à la structuration des sols que les 
vers de terre ont créée, je peux réduire 
l'apport d'eau à chaque tour. J'ai consta-
té aussi une meilleure efficacité car l'eau 
descend plus en profondeur". 
Le "Strip-till" a aussi apporté ses ver-
tus à ses finances ! C'est au cœur de la 
crise financière de 2008-2009 que Chris-
tian Dubreuil s'est posé la question qui 
fâche : "comment faire pour m'en sor-
tir ?" A ce moment, il est tombé sur un ar-
ticle expliquant le principe du "Strip-till". 
Il s'est renseigné de son côté, a regardé 
des vidéos sur internet pour s'impré-

UN MEILLEUR 
BILAN CARBONE



Le Strip-till
Cette technique consiste à préparer et 
fissurer les lignes de semis des cultures 
en rangs. Ce labour minimaliste est une 
technique culturale simplifiée qui per-
met de gagner du temps et d'économi-
ser du carburant.

Kesako ?

CONTACT  
CHAMBRE D'AGRICULTURE 47 
Agronomie-sols-cultures
Florent Ruyet : 05.53.77.84.26.
florent.ruyet@ca47.fr

gner de cette méthode venue des Etats-
Unis. Et puis, il a eu un raisonnement 
pragmatique. "Si les Américains inves-
tissent autant dans le Strip-till, c'est que 
ça doit marcher". Alors, il s'est lancé dans 
l'aventure, a commandé les éléments 
pour les monter sur sa charrue au mo-
ment où il n'y avait que trois machines 
en fonctionnement en Europe. Pour le 
céréalier, c'était un moyen de se prépa-
rer aux prochaines crises économiques. 
En effet, comme les éléments de charrue 
creusent moins le sol, il a ainsi pu limiter 
leur usure. D'un autre côté, comme les 
vers sont préservés, Christian Dubreuil a 
moins recours aux engrais. Et troisième 
avantage, réduction de son bilan car-
bone... Autrement dit, économie consé-
quente de gasoil ! Il ne "brûle" plus que 
20 euros de fuel à l'hectare. Il se protège 
des coups de chauds sur le prix du baril 
de pétrole. "Le Strip-till prendra toute sa 
mesure dans trente ans, avec la raréfac-
tion de l'énergie", explique-t-il. 
Si ce type de labour représente un gain 

financier en réduisant les charges, le cé-
réalier a également gagné du temps. Le 
"Strip-till" est plus rapide, le tracteur 
roule autour de 10 à 12 km/h, avec de 
petits triangles de terre retournés. 
Côté rendement, l'agriculteur a récolté 
880 tonnes en 2017 sur une exploitation 
de 106 hectares (33 hectares de blé, 56 
hectares de maïs et 16 hectares de soja). 
Le "Strip-till" n'apporte pas spécialement 
de gain sur les rendements. Par contre, 
après ses neufs campagnes, Christian 
Dubreuil constate "une linéarité dans 
les rendements. Les bonnes années, on 
est moins bons que les conventionnels 
qui labourent de façon "classique". En 
revanche, les mauvaises années, on a un 
meilleur rendement qu'eux". 
Après ces neufs saisons à redonner de la 

vigueur à ses sols, à peaufiner sa tech-
nique et son matériel, l'agriculteur va 
convertir ses champs en bio. "La période 
de "Strip-till" m'a permis de remonter les 
populations de vers de terre". 
Christian Dubreuil est un "strip-tilleur" 
convaincu qui a été récompensé par la 
Fondation pour une Agriculture durable 
en Nouvelle-Aquitaine.
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Une montagne de silex, des œuvres de Bernard Pa-
lissy et des tracteurs Mc Cormick. Tous ces ob-
jets, et bien d’autres, font partie des collections 
de Patrick Gouyou, 65 ans, qui vit à Lacapelle-Bi-
ron, dans la haute vallée de la Lède. « J’ai tous les 

vices ! », s’en amuse l’éleveur laitier à la retraite. « Quand 

j’étais gamin, des instituteurs venaient à la ferme chercher 
des pierres taillées. On faisait du troc : du chasselas contre 
des silex ! ». Il faut dire que la zone en regorge. Lors du la-
bour, ils sont mis au jour et il n’y a qu’à se baisser pour les 
ramasser. Pendant cinquante ans, Patrick Gouyou accumule 
racloirs, bifaces et pointes de flèches. Combien en possède-

Portrait 

La passion au pluriel

Eleveur à la retraite à Lacapelle-Biron, Patrick Gouyou a 
collectionné toute sa vie des objets aussi divers qu’étonnants, 
témoignages de ses multiples passions.
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t-il aujourd’hui ? « Je ne sais pas, sans 
doute plusieurs milliers », estime le 
collectionneur. Sur sa ferme, la pré-
sence humaine remonte à plus d’un 
million d’années. D’Homo erectus à 
l’homme de Neanderthal, les mul-
tiples types de silex découverts sont 
autant de témoignages des activités 
préhistoriques. « Ce site a accueilli de 
nombreux ateliers de taille au cours 
du temps. La proximité d’une source 
d’eau claire et la vue dégagée sur les 
environs en faisaient un lieu idéal ». 
Les silex de Patrick Gouyou ont ré-
cemment fait parler d’eux au-delà de 
la vallée de la Lède. Lauriane Marti-
net, dont les parents habitent une 
ferme voisine, prépare une thèse en 
archéologie et a commencé à inven-
torier, photographier, mesurer et nu-
mériser chaque silex. En novembre 
dernier, une délégation d’archéolo-
gues est venue à Lacapelle-Biron étu-
dier la collection et souhaite revenir 

l’été prochain pour sonder le terrain 
afin de dater plus précisément les 
échantillons. Outre la préhistoire, le 
16e siècle est l’autre grande passion 
de Patrick Gouyou, et particulière-
ment Bernard Palissy, né au hameau 
de Saint-Avit, à quelques kilomètres 
à peine de la ferme. L’agriculteur pos-
sède de nombreuses œuvres et écrits 
de l’émailleur et est intarissable sur 
sa vie. « Il est dommage que peu de 
gens s’intéressent à ce personnage », 
regrette-t-il. Il y a quinze ans, Patrick 
Gouyou s’est construit une tour acco-
lée à sa ferme, à l’apparence des tours 
de l’époque, et entièrement meublée 
dans le style Louis XIII. « J’ai beau-
coup vécu pour l’Histoire », résume-
t-il. Préhistoire, 16e siècle, mais aussi 
Histoire de l’agriculture. « Je collec-
tionne aussi du matériel agricole, 
principalement de la marque Mc Cor-
mick, confie-t-il. Quand mon père a 
acheté un tracteur Mc Cormick dans 

les années 60 et que je l’ai vu pour 
la première fois dans la cour, j’ai été 
profondément marqué. Grâce à in-
ternet, je peux trouver des pièces in-
croyables ! Ma dernière acquisition, 
une tondeuse International Cub Ca-
det de 1979, introuvable, que je suis 
allé chercher à Bordeaux… ».
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L'agriculture,  
une histoire  
de GOÛT
Qui mieux que les chefs cuisiners pour valoriser les produits 
du terroir ? Portraits croisés entre des restaurateurs et leurs 
fournisseurs agriculteurs, parlant la même langue, celle du palais !

Les restaurateurs sont 
les ambassadeurs de 
l'excellence agricole, 
comme Michel Dussau 
qui a mis à sa carte le 
"Veau de chez nous" de 
Jean-Luc Pujol.

Enquête



Ecouter un chef parler... Au bout 
de quelques minutes, invariable-
ment, il finira par évoquer les pro-
duits avec lesquels il travaille. Et 
si vous lui laissez encore quelques 

minutes supplémentaires pour s'exprimer... 
Invariablement, il évoquera les agriculteurs 
qui lui fournissent ses produits incompa-
rables qui transcendent son imagination. 
S'il y a bien deux professions qui parlent 
le même langage, ce sont les cuisiniers et 
les producteurs qui incarnent le meilleur 
de la culture française (et sa réputation à 
l'étranger). Cette alliance favorise les cir-
cuits-courts qui permettent de dynamiser 
l'économie de tout un territoire et de ré-
duire des déplacements aux quatre coins 
de la planète (c'est bon pour elle). Le déve-
loppement des circuits courts en Lot-et-Ga-
ronne est un axe important du développe-
ment agricole mis en œuvre par la Chambre 
d’agriculture.
Alors, partons en exploration sur les terres 
lot-et-garonnaises pour un voyage au pays 
des gourmands !

Un «food dating» a été 
organisé le 19 février 
dernier à Agen à la 
Chambre d'agriculture 
à son initiative. Cette 
manifestation a permis 
de mettre en relation 
20 producteurs de pays 
avec 24 restaurateurs, 
afin de favoriser des approvisionnements en circuits-courts 
de produits frais et de qualité. Pour les agriculteurs, c'était 
l’occasion de présenter leurs productions, leurs savoir-faire. 
Pour les restaurateurs ou traiteurs, c’était l’assurance de 
trouver des produits de qualité et locaux ! 
Des partenariats avec les restaurateurs sont en cours pour 
« consommez LOCAL ». Au vu du succès, une autre opération 
est déjà programmée. 
Plus d’informations auprès du Service promotion des 
produits au 05 53 77 83 49

Retour en image
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Contact
· Hostellerie des Ducs, Bd Jean-Brisseau à Duras, 
05 53 83 74 58. www.hostellerieducs-duras.com
· Anne et Pierre-Noël Bousseau sont présents 
sur les marchés (lundi à Duras, mardi à Sauve-
terre, mercredi à Pellegrue, vendredi à Monségur, 
samedi à Sainte-Foy). Ventes à la ferme jeudi et 
samedi de 9h à 12h. Commandes au 05 53 83 71 00

Enquête

Tout commence dans les 
champs et sous les serres 
d'Anne et Pierre-Noël Bous-
seau, sur la commune de Saint-
Pierre-sur-Dropt. La soeur et 

le frère produisent des légumes de sai-
son sur 13 hectares. Leur production 
est variée en petites quantités car le duo 
respecte la saisonnalité et pratique une 
culture raisonnée, respectueuse de l'en-
vironnement. Anne et Pierre-Noël sont 
tombés dans la marmite dès leur plus 
jeune âge, puisqu'ils ont pris la suite 
du fermage de leurs parents. Après des 
études agricoles, ils commercialisent en 
circuits-courts. On retrouve Anne sur 
plusieurs marchés, ou pour de la vente 
directe à la ferme. Ils confectionnent 
aussi des paniers qu'ils livrent dans un 
collège tous les vendredis. Parmi leurs 
clients, on trouve aussi l'Hostellerie des 
Ducs, à Duras. Jean-François Blanchet 
et ses parents ont repris cet ancien cou-
vent, en très mauvais état. Ils l'ont re-
nové pour le transformer en hôtel-res-
taurant, où le fils Vincent a rejoint les 
cuisines. Jean-François est fier de mettre 
en avant les produits locaux sur sa carte : 
"C'est la vie de notre cuisine. On change 
les plats avec les saisons, c'est la base 
de notre métier. On est à l'affût quand 
Pierre-Noël et Anne nous disent que les 
premières asperges ou les premières 
fraises arrivent. Cela nous booste ! C'est 
important de pouvoir tracer les choses". 
Les producteurs poussent à la créativité 
des chefs en remettant au goût du jour 
des légumes oubliés, un temps négligés 
comme les potirons ou les panais. Et 
Jean-François Blanchet constate que "les 
gens reviennent à ces produits". 
Les retours des clients sont positifs dans 
ce mariage local. "Les gens nous de-
mandent l'adresse de nos fournisseurs, 
ils veulent acheter des fraises ou autres 
avant de repartir. C'est aussi vrai pour le 
vin. On a une carte de vins de Duras. Tous 
les jours, nos clients sont ravis de décou-
vrir cette appellation... C'est vrai pour les 
légumes, le fromage, le foie gras... Tout 
ce qu'on propose vient de l'agriculture. 
Quand on met les noms des producteurs, 
les clients s'y rendent". 

Anne et Pierre-
Noël, maraîchers  
à Saint-Pierre-
sur-Dropt, 
fournissent des 
restaurants 
locaux.

Vincent a 
rejoint son 
père, Jean-
François 
Blanchet à 
l'Hostellerie 
des Ducs, à 
Duras.
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Pascal 
Roques a 
suivi le sillon 
de son père,  
en valorisant 
des pruneaux 
en vente 
directe.

Contact
· Restaurant Mariottat
25 rue Louis Vivent – 47000 Agen
Tel : 05 53 77 99 77 
www.restaurant-mariottat.com
· Ferme Roques
Le Vacque, 47130 Montesquieu
www.fermeroques.com Tel : 05 53 68 60 39 
Vente directe à la ferme

Personnage haut en couleur 
(plutôt prune) d'un côté et 
chef étoilé de l'autre. Voici le 
tableau qui ne se défraîchit 
pas depuis des années. Pascal 

Roques approvisionne Eric Mariottat 
en pruneau, l'emblème gastronomique 
du département. C'est le père de Pascal 
Roques qui s'est intéressé à la notion 
des circuits-courts dès les années 1980, 
en petites quantités pour commencer. 
Une formule que Pascal Roques a déve-
loppée avec la construction d'une bou-
tique dans sa ferme, où il vend produits 
frais et transformés, de son exploita-
tion (pruneau, pomme, pêche, abricot, 
cerise, kiwi, noix). Ambassadeur de son 
territoire... C'est dans cet esprit qu'il 
fournit le chef Eric Mariottat depuis 
plusieurs années. "Eric Mariottat fait 
des choses fantastiques avec nos pru-
neaux, c'est très valorisant pour nous. 
C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il 
a un oeil averti". En effet, Eric Mariot-
tat ne plaisante pas avec la qualité qu'il 
exige de ses fournisseurs. "Je veux de la 
qualité chez un producteur aujourd'hui 
et je veux la même demain aussi. Je de-
mande de la constance. En Lot-et-Ga-
ronne, on a de très bons producteurs, 
comme la Ferme Roques. J'aime ma 
région et je veux favoriser les produits 
de ma région que j'accorde avec des 
épices, des légumes d'autres pays... Il 
faut respecter le produit qu'on travaille. 
Ma cuisine, c'est le "Terroir contempo-
rain". Il faut que les gens aient envie 
de revenir". Avec les pruneaux de Pas-
cal Roques, Eric Mariottat propose par 
exemple un chutney, une vinaigrette, ou 
une très "tentante" terrine de foie gras 
(voir recette).

Eric 
Mariottat, 
une étoile 
au Guide 
Michelin, 
valorise 
avec talent 
les produits 
de la région.
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Enquête

Contact
· La Table de Michel Dussau, 1350 Avenue du 
Midi, 47000 Agen. Tél : 05 53 96 15 15.  
www.la-table-agen.com
· Jean-Luc Pujol, Le Tap, 47260 Granges-sur-Lot

Rendez-vous à la ferme de 
Jean-Luc Pujol qui fournit au 
restaurateur Michel Dussau 
des veaux rosés. Le chef est 
comme un poisson dans l'eau 

au milieu des animaux. Ce fils d'agricul-
teur n'a jamais oublié ses racines pay-
sannes, il les revendique même. De son 
père agriculteur, il retient son côté nova-
teur et son souci de la qualité. Une ligne 
de conduite qui l'a amené logiquement 
chez Jean-Luc Pujol. De toutes ses expé-
riences, dont un passage dans les cui-
sines d'Alain Ducasse, Michel Dussau a 
l'envie chevillée au corps de trouver de 
bons produits à proximité. Au fil des an-
nées, il a constitué un carnet d'adresses 
de la qualité. Alors quand le label "Veau 
de Prayssas" a été lancé par la commu-
nauté de communes du canton de Prays-
sas, il a été des premiers dans l'aventure. 
Le label, devenu "Veau de chez nous" 
depuis, impose aux éleveurs un cahier 
des charges* précis pour des veaux ro-
sés. Après une première alimentation 
au lait naturel de leur mère (pas de lait 
en poudre), les veaux sont nourris aux 
céréales. Ils sont abattus en Lot-et-Ga-
ronne, à l'abattoir de Villeneuve-sur-Lot. 
Cette viande se retrouve sur les meil-
leures tables, ce qui "fait plaisir, cela 
valorise notre travail", estime Jean-
Luc Pujol, où les 130 mères profitent 
d'une prairie permanente. Michel Dus-
sau parle avec gourmandise de ce veau. 
"Ce n'est pas un veau neutre, son goût 
est plus élaboré. Cette viande s'adapte 
à toutes les saisons. On peut l'accom-
pagner d'asperges, de tompinambours, 
de petits pois, de truffes... Le veau rosé, 
c'est la viande numéro un. Il est prati-
quement toute l'année sur ma carte. En 
plus, il y a cette notion de proximité. 
On connaît les éleveurs avec qui on tra-
vaille, les entreprises de découpe... C'est 
important".

* Les adhérents à la démarche sont re-
groupés au sein de l'Association des éle-
veurs du Lot-et-Garonne. 
Renseignements au 05 53 47 64 99.

Jean-Luc Pujol a fait 
parti des premiers 
à se lancer dans 
l'aventure du 
"Veau de Prayssas", 
devenu "Veau 
de chez nous" 
maintenant.

Michel 
Dussau met 
à sa Table 
les produits 
locaux dont 
le Veau de 
Prayssas.
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Terrine de foie gras  

de canard aux pruneaux  

mi-cuits 

--  Laisser votre foie 
gras à température 
ambiante pour 
pouvoir lui enlever les 
veines et petites peaux 
- Après cette 
opération, saler et 
poivrer 
- Disposer dans votre 
terrine une partie du 
foie gras, incorporer 
les pruneaux 
dénoyautés en ligne, 
recouvrir avec le reste 
de foie gras et bien 
tasser. Couvrir avec un 
papier sulfurisé 
- Mettre au bain marie et enfourner à une température de 62° C 
pendant 1 h 
- Sortir du four, enlever si nécessaire la graisse et mettre au frais 
minimum 72 h 
Chutney de pruneaux : 
- Ciseler vos échalotes 
- Les verser dans une casserole à fond épais avec le sucre roux, le 
vinaigre et faire réduire quelques minutes 
- Ajouter vos pruneaux dénoyautés et coupés en petits cubes, le sel 
fin, une pincée d'épices à vin chaud, cuire 6 minutes tout en remuant, 
réserver au frais 
La vinaigrette :  
- Dans un bol mixer vos pruneaux dénoyautés, le sel et le poivre, le 
vinaigre et l'huile de colza en quantité nécessaire 
Pour votre présentation :
--Couper votre terrine à l'aide d'une lame de couteau légèrement 

chaude, un petit trait de vinaigrette et une quenelle de chutney 
--Une tranche de pain maison aux épices et pruneaux-raisins

- 1 foie gras d'environ 680 g
- 6 pruneaux  mi-cuits 
- sel, poivre (quantité suffisante) QS
- sucre en poudre QS
Chutney de pruneaux :
- 10 pruneaux mi-cuits
- 2 échalotes
- 80 g de sucre roux
- 5 cl vinaigre de vin rouge vieux
- épices à vin chaud QS
- sel fin QS
Vinaigrette pruneaux :
- 3 pruneaux
- sel et poivre 
- vinaigre doux  (balsamique) QS
- huile de colza QS

Gratin de courge 

butternut façon dauphinois --Peler la courge butternut, la vider et 
passer la à la mandoline pour la trancher 
finement

--Allumer le four à 190-200°C
--Couper la poitrine en tout petit lardon
--Beurrer le fond d'un plat à gratin et disposer successivement des 

tranches de butternut, des lardons et du parmesan râpé
--Couvrir avec de la crème assaissonnée de sel et de poivre
--Enfourner 50 min à 1h
--Servir bien chaud, en accompagnement d'une volaille

 Les recettes des chefs

Ingrédients pour 4 personnes
- 1  courge butternut
- 50 cl de crème liquide
- sel, poivre
- parmesan râpé
- 200 g de poitrine de porc fumée

--Parer la pièce de veau et 
utiliser ces parures pour 
éloborer un jus classique 
- Ficeler délicatement la pièce 
de veau pour lui donner une 
forme bien ronde.
--Préchauffer votre four à 60°C
--Saisir votre morceau de veau 

dans une sauteuse, ajouter 
l'oignon émincé ainsi que les 
6 gousses d'ail en chemise. 
Mettre au four pendant 2h 
minimum.
--Pendant ce temps, cuire 

les petits pois dans une eau 
bouillante , bien salée. Dès 
qu'ils sont cuits, les mixer 
dans un blender, puis détendre 
cette purée avec le beurre et le 
bouillon de poule si nécessaire.
--Emincer les feuilles de 

verveine et les mettre à infuser 
dans la mousseline de petits 
pois, couvrir et garder au chaud 
- Porter à ébullition une 
casserole d'eau salée. Eplucher 
les asperges blanches, séparer 

le talon des vertes, puis les plonger séparément dans l'eau 
bouillante et les cuire de façon à les laisser légèrement 
croquantes. Les égoutter. 
- Dans une sauteuse, faire fondre le beurre, y déposer les 
asperges, les faire revenir légèrement. Ajouter l'échalote 
ciselée, laisser mijoter quelques minutes, puis déglacer avec 
un peu de bouillon. 
- Sortir le veau du four, le couper en 6 morceaux réguliers et 
dresser sur des assiettes chaudes. Déposer une gousse d'ail 
à côté de chaque morceau et les quelques copeaux d'oignons 
cuits.
--Faire une belle larme de mousseline de petits pois, à côté. 

Verser le jus autour, un peu de sel et de poivre au moulin.

Pour 6 personnes :
- 1,2 kg de quasi ou noix de veau 
fermier de Prayssas  
"Le veau de chez nous"
- 1 oignon nouveau
- 6 gousses d'ail en chemise
Pour la mousseline de petits 
pois :
- 350 g de petits pois écossés
- 25 cl de bouillon de poule
- 3 g de poivre à queue  
(ou poivre blanc)
- 200 g de beurre demi-sel
- 25 cl de jus de veau
- 3 feuilles de verveine
Les asperges : 
- 6 asperges vertes
- 6 asperges blanches
- 20 g de beurre
- 1 échalote

Pièce de veau de Prayssas,  

mousseline de petits pois à la 

verveine, asperges meunières
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Une journée avec... 
Jean-François Carletti 
fraisiculteur

Jean-François Carletti 
produit des fraises, sous 
ses 3,8 ha de serres 
chauffées, basées à 
Bourran. Un travail qui 
allie à la fois agriculture 
et logistique puisque 
Jean-François a choisi 
de commercialiser lui-
même ses fraises.
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 L'activité saisonnière par excellence... S'il y a du 
travail toute l'année, l'heure d'embauche est variable 
selon les saisons. Comme le dit Jean-François Carletti, 
"on suit le soleil". Alors, en été, il est au bureau dès 
5h30 et l'hiver, c'est 8h. La matinée est la période la 
plus "active". La première chose que Jean-François 
Carletti fait se trouve dans son bureau, et plus pré-
cisément sur son ordinateur. Grâce à un logiciel, il 
regarde les températures de la nuit dans ses serres, 
le programme d'arrosage... Bref, il s'assure que tout 
fonctionne bien. En effet, l'hiver, si le chauffage venait 
à tomber en panne, il faut vite réagir au risque de 
perdre une partie de la production. A l'inverse, l'été, si 
le système d'irrigation flanche... Même sanction. 

 S'en suit un gros travail de logistique avec ses 
clients. Jean-François recense les commandes et 
prépare les départs. Les palettes sont envoyées chez 
l'entreprise voisine où les camions viennent charger. 
Direction la côte Atlantique, uniquement des produits 
frais.

 Dans les serres de Jean-François, on trouve de 
la Mara des Bois, de la Charlotte... et surtout de la 
Gariguette. Cette dernière est primordiale (40 à 50 % 
du chiffre d'affaires à elle seule), très appréciée... 
Mais c'est aussi la plus délicate à cultiver. Elle donne 
en mars-avril et il ne faut pas rater le coche. Dès le 
mois de janvier, elle est plantée dans les substrats. 
Et comme le dit Jean-François, "la Gariguette a de la 
mémoire, elle vous rend plus tard ce que vous lui avez 
fait en janvier. C'est le moment des choix, et ils sont 
quasiment irréversibles".

 A propos de choix, Jean-François a opté pour une 
pépinière. Il cultive lui-même ses plants, même s'il en 
achète quelques-uns pour récolter plus tôt dans la 
saison. Son été, il le passe donc dans la pépinière à 
préparer son futur !

 A l'automne, après un petit mois d'acalmie, on 
replante des fraises. Elles sont destinées au marché 
des fêtes de fin d'année et un packaging spécial a été 
créé pour ces occasions. D'autres plants seront mis de 
côté. Ils seront plantés plus tard pour la haute saison. 
C'est aussi le moment de réviser le matériel.

 Tous les soirs, avant le départ de ses salariés, Jean-
François fait un point avec eux, sur la récolte, le maté-
riel... Ensuite, les consignes sont données à chaque 
équipe pour le lendemain... Quand tout le monde est 
parti, Jean-François en profite pour faire un tour des 
serres.

12 h

18 h

5 h 30
ou 8 h

9 h

15 h

CONTACT 
Jean-François Carletti - Terrefort - 47320 Bourran - 06  08 10 16 29



Balade   Néracais

Et au milieu,  
coule la Baïse
Riche de son histoire, de son patrimoine et de son terroir, Nérac,  
la capitale de l’Albret, affirme son identité gasconne.

Nichée au cœur de l’Albret, 
à quelques encablures 
d'Agen, Nérac qui compte 
7 550 habitants, est une 
sous-préfecture du Lot-et-

Garonne. La ville s'étend dans la val-

lée de la Baïse, petite rivière navigable 
qui lui confère un charme indéniable. 
Durant l’été, les berges de la Baïse 
s’animent au rythme de la fluvialité 
et lors des animations "So Gascogne" 
du mardi soir, pour le plus grand plai-
sir des Néracais et des touristes. Bâtie 
sur les terres d'une villa gallo-romaine 
dont on peut apercevoir quelques 
mosaïques au parc de la Garenne et à 
l'hôtel de ville, la cité médiévale dé-
voile son site emblématique de la Re-

naissance à travers l’aile nord de son 
château partiellement détruit à la Ré-
volution française. Devenu résidence 
royale par l’accession des Albret au 
trône de Navarre en 1484, le château 
accueille au XVIe siècle plusieurs cours 
prestigieuses dont celle de Marguerite 
d’Angoulême, Jeanne d’Albret, Henri 
de Navarre et son épouse Marguerite 
de Valois. Le parc royal de la Garenne, 
classé site historique en 1909, fait 
face aux jardins et aux Bains du Roy. 
Ce joyau vert du XVIe siècle renommé 
par la reine Margot "le parc aux 3 000 
pas", est situé en plein cœur de la cité 
d’Albret et s’étend sur 2,5 km le long 

L'agriculture autour de Nérac 
est riche de sa diversité que l'on 
retrouve sur le marché.
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La Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne travaille en partenariat avec 
la communauté de communes Albret Communauté sur différents thèmes 
comme les circuits-courts ou le plan d'expérimentation contre le sorgho 
d'Alep. C'est une espèce de plantes monocotylédones de la famille des 
Poaceae (graminées). Le sorgho d'Alep est une plante herbacée vivace. 
Sa progression cause d’importants problèmes pour la production de 
semences, filière importante dans ce secteur géographique et nécessite 
par conséquent un contrôle des adventices sur les îlots.

de la Baïse. Ce lieu mythique reste l’endroit 
favori des promeneurs qui s’attardent devant 
ses fontaines, son théâtre de verdure et sa cé-
lèbre statue de Fleurette. Le Petit Nérac offre 
des points de vue uniques. Au gré des flâne-
ries, les promeneurs déambulent le long du 
port fluvial, dans le quartier des Tanneries, 
sur le Vieux pont, devant la Maison de Sully 
ou en remontant vers l’église Notre-Dame… 

LA TRUFFE POINTE  
LE BOUT DE SON NEZ

Avec un pied en ville, un pied à la campagne, 
Nérac est entourée d’une belle campagne 
vallonnée, riche d’une agriculture diversi-
fiée. La tomate, la fraise, le melon (moins 
aujourd'hui) y sont particulièrement culti-
vés, sans oublier les semences (voir enca-
dré)… Ces dernières années, la truffe a fait 
son grand retour en pays d’Albret renouant 
avec une tradition séculaire. Depuis sept ans, 
l’Association des Trufficulteurs 47 consacre 
une semaine à la tuber mélanosporum avec 
un marché aux truffes et de nombreuses ani-
mations. La fusion récente des coopératives 
Cadralbret et Coop de Fieux s’est révélée un 
succès. Prim’Albret est le reflet de la réussite 
et du travail de près de 100 producteurs qui 
cultivent des fruits et légumes dans un rayon 
de 30 km autour des trois sites de condition-
nement (Nérac, Bias, Boé). Une diversité de 
produits du terroir que l’on retrouve sur le 
traditionnel marché du samedi matin très 
fréquenté, au centre de la cité d’Henri IV. L’Al-
bret qui a su développer son tourisme vert, 
regorge de joyaux autant appréciés des Néra-
cais pour la qualité de vie que des touristes 
venus en nombre chaque année.

Yannick Pipino, producteur de semences
Président du Syndicat des agriculteurs multiplicateurs de semences, Yannick 
Pipino est à la tête de son exploitation familiale sur les hauteurs du lieu-dit 
Lacassagne, dans la campagne environnante de "Tartifume" aux portes de 
Nérac. Depuis 2006, suite à la retraite de ses parents, il a repris le flambeau 
seul, et s’est spécialisé dans la production semencière après avoir obtenu un 
BTS à Auch. A la tête d’une exploitation de 95 hectares, il en consacre près de la 
moitié à la production de semences de tournesol, betterave, chicorée, poireaux, 
oignons, colza, maïs, céréales, luzerne et prochainement pois-chiches… Le reste 
de la production classique est consacré au blé traditionnel. "Si ce type de culture 
contractuelle s’avère un peu plus sécurisant, il requiert cependant une grande 
exigence au niveau de la qualité de la production primant sur la quantité", 

souligne l’agriculteur. Soumis à un cahier des charges très précis, Yannick Pipino cultive en agriculture raisonnée. 
"La France est le premier pays producteur mondial de semences et nous sommes ici dans une région où nous 
sommes performants en termes de qualité", confirme ce dernier.
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Il était une fois...   

La Blonde d'Aquitaine
racontée par Josiane et Pascal Marquis

AMÉLIORER  
LA GÉNÉTIQUE 

DE LA RACE

On a souvent reproché à la Blonde d'Aquitaine d'être 
une "mère sur le tard", si on peut dire, de vêler 
plus âgée que d'autres races. En réalité, un travail 
sur la génétique a permis de ré-
duire cet aspect. Pour le reste, la 

race bovine, qui symbolise par excellence 
le Sud-ouest, ne trouvera que des compli-
ments sur son passage. Et ce n'est certai-
nement pas Josiane et Pascal Marquis, ba-
sés à Saint-Eutrope De Born qui diront le 
contraire. Josiane est revenue sur la ferme familiale en 1999, 
après avoir travaillé dans une entreprise d'électricité. Elle a 
cheminé avec son père pour apprendre le métier, après une 
formation courte en agriculture. Pour son baptême du feu, 
elle a affronté la crise de la vache folle et la grande tempête. 
De quoi forger le caractère ! Pascal est arrivé après, avec une 
solide formation de vétérinaire. "J'ai abandonné le métier car 
j'avais toujours rêvé d'être éleveur". Ils produisent, sur leur 
exploitation de 125 hectares, la luzerne et les céréales néces-

saires à l'alimentation de leur troupeau, en plus d'un site dédié 
à la production de prunes. Il compte 90 bêtes dont 35 mères... 
Des Blondes d'Aquitaine, bien sûr ! Au sein de leur cheptel, ils 

ont leur star, "Etoile JPM", 1.279 kg sur la ba-
lance, qui a remporté rien de moins que 13 prix 
au niveau régional et national. Ce beau palmarès 
symbolise à lui seul la volonté du couple de tra-
vailler sur l'amélioration génétique de leur trou-
peau. En effet, si la Blonde d'Aquitaine fait partie 
de l'élite bovine française, il lui reste encore de 

belles lettres à écrire. Elle est considérée comme une race rus-
tique, ce qui lui confère de bonnes qualités de mère, avec un 
lait idéal pour le nourrissage des veaux. 
Elle est aussi la chouchoute des bouchers. Et pour cause, tout 
plaide en sa faveur. En premier lieu, le goût de sa viande. Mais 
l'avantage qu'elle présente sur ses concurrentes réside dans 
la finesse de ses os, autrement dit "elle présente un bon ren-
dement viande/carcasse", explique Pascal Marquis. Les mor-
ceaux de choix sont donc plus gros que chez ses homologues 

La Blonde d'Aquitaine est la race bovine emblématique du 
Sud-ouest de la France... qui est partie à la conquête du reste 
de l'Hexagone et pousse aujourd'hui les frontières. Si son 
passé est glorieux, son avenir semble l'être encore plus !

Pascal et 
Josiane Marquis 
bichonnent leur 
cheptel de Blondes 
d'Aquitaine, dont 
leur star "Etoile 
JPM" (au centre).
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La Blonde d'Aquitaine

bovines. "Elle plaît beaucoup dans les boucheries tradition-
nelles, où les clients viennent pour des morceaux nobles de 
qualité". Et "elle exprime tout son potentiel viande si on lui 
propose une alimentation de qualité. Ce n'est pas une vache 
qui fait du gras. A travers l'alimentation, on peut vraiment 
dessiner ses muscles", ajoute Josiane Marquis. 
Depuis quelques années, de nombreux efforts ont porté sur 
la génétique de la race afin d'améliorer ses qualités natu-
relles et émettre des critères applicables par tous les éle-
veurs. "La station "Blonde génétique" a permis d'orienter 
la sélection vers plus de viande par la voie mâle. Cela cor-
respond à la demande actuelle, tout en conservant les qua-
lités maternelles. Tout ce travail a permis d'harmoniser la 
race", détaille l'éleveur... Et de séduire les jurys au Salon de 

CONTACTS 
Gaec  de Falgueyrou, 47210 Saint-Eutrope De Born
Vente en direct de viande AB en caissette
Tél : 06 30 35 17 77

l'agriculture de Paris puisqu'on retrouve de plus en plus de 
Blondes d'Aquitaine dans l'élite des ventes "prestige".
Alors, la Blonde est parée pour conquérir le monde. Une 
blague ? Pas du tout ! Elle, qui a grandi aussi bien dans les 
montagnes de Pyrénées que dans les plaines, possède des fa-
cultés innées d'adaptation. Elle a donc tout pour séduire les 
éleveurs du reste de l'Hexagone qui ne s'y sont pas trompés. 
Elle a conquis notamment le reste de l'ouest de la France. La 
moitié du cheptel de Blondes se trouve maintenant hors du 
berceau d'origine. Elle a mis à jour son passeport puisque les 
étrangers se sont entichés de cette belle vache. En race pure 
ou croisée, elle paît aujourd'hui à La Réunion, au Brésil, dans 
les pays de l'Est de l'Europe, en Afrique du Nord. 
Il était une fois... peut donc s'écrire au futur !

Le Gaec participe 
à l'opération de 
Ferme en Ferme®

les 28 et 29 avril
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Dessine-moi  
un paysage...
... Avec des haies, et non plus des craies ! La Fédération départementale des Chasseurs de 
Lot-et-Garonne est partie prenante dans un programme de replantation de haies, avec de 
nombreux partenaires. Des enfants sont les "petites mains" de cette opération. En février 
dernier, des écoliers de Layrac ont marqué "positivement" le paysage de leur empreinte !

Chasse La Fédération des Chasseurs communique

Ils ont bravé le froid... En dépit 
de températures négatives, 
une cinquantaine d'enfants de 
CE2 et CM1 de l'école de Lay-
rac ont mis toute leur énergie 
dans le projet d'une centaine 
de mètres de replantation 
de haies, courant février. Ce 
programme, "Arbres dans le 
paysage rural", est conduit 
par plusieurs partenaires. Le 
Conseil départemental as-
sure le financement de l'opé-
ration. La Fédération dépar-
tementale des chasseurs en 
est l'opérateur* en mettant 
à disposition un technicien 
qui anime l'événement. Enfin, 
la Chambre d'agriculture de 
Lot-et-Garonne centralise les 
demandes des agriculteurs 
et détermine les endroits les 
plus pertinents pour implanter des haies. Tous les ans, ce sont 
10 km de haies qui bordent de nouveau les chemins. L'idée est 
évidemment de redonner au paysage une structure cohérente, 
en reliant des bosquets entre eux  par exemple. 

UNE HAIE, DE MULTIPLES INTÉRÊTS

L'intérêt que représentent les haies est multiple. C'est d'ailleurs 
une des premières questions qu'Arnaud Laforgue, technicien à 
la Fédération départementale des chasseurs, a posé aux en-
fants. On doit bien avouer, à leurs réponses pertinentes, que ces 
derniers avaient déjà travaillé le sujet en classe au préalable. 
"Alors, les haies, à quoi ça sert ?". "C'est pour arrêter le vent". 
Vrai ! "C'est pour nourrir les animaux". Vrai ! "C'est pour que les 
animaux se reproduisent". Vrai ! Incollables ces écoliers... Sans 
oublier bien sûr que les essences sélectionnées procurent aux 
abeilles les fleurs dont elles ont besoin pour butiner. Arnaud 
Laforgue confirme les bonnes réponses des jeunes : "Il s'agit de 

La Fédération départementale des chasseurs  est partie  
prenante dans la replantation des haies en Lot-et-Garonne.
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Arnaud Laforgue, de la Fédération départementale 
des chasseurs, a expliqué toutes les étapes de la 
plantation et ses intérêts.

CONTACT 
Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne - Bédouret - 47700 Fargues-sur-Ourbise
Tél. 05 53 89 89 00 - Fax : 05 53 89 89 01 - www.chasseurs47.fr

réaménager le territoire, de recréer des réseaux de haies. Rien ne vaut 
évidemment la préservation de haies déjà existantes, c'est l'idéal. Mais 
au delà de l'aspect paysager, on recrée des corridors entre des bois iso-
lés ou des bosquets. C'est important pour la faune sauvage. En plus, ces 
haies protègent du vent et abritent des auxiliaires qui luttent contre les 
ravageurs des cultures. C'est un intérêt pour toutes sortes d'animaux, 
pas que les espèces protégées". 
Alors, impatients, les enfants ont mis la main à la pâte. Chacun a pris un 
plant. Mais avant de se diriger vers un trou creusé au préalable (heu-
reusement, la terre était ce jour-là durcie par le gel), Arnaud Laforgue 
a livré des explications sur les étapes à venir. Pourquoi on coupe les 
racines, quels genres d'essences on plante et pourquoi (voir encadré 
page suivante), pourquoi on entoure d'un filet de protection (pour évi-
ter que leur œuvre du jour ne termine dans l'estomac du premier che-
vreuil ou lièvre venu...) Et ce n'est pas terminé, on dispose de la paille 
au pied de l'arbrisseau pour s'assurer qu'il passera l'hiver, ne souffrira 
pas trop cet été et pour empêcher les mauvaises herbes de l'étouffer. 
Enfin, chaque enfant a pu se rendre devant un trou. Ils ont planté leurs 
arbres, en prenant garde à bien alterner les essences pour un rendu 
cohérent. Et la fierté pouvait se lire dans leurs yeux... Quand elle ne 

Les enfants de Layrac ont planté 
une haie de 100 mètres linéaires.

Avant 
l'arrivée des 
enfants sur 
le site de 
plantation, 
un travail 
prépara-
toire avait 
été réalisé, 
notamment 
des trous 
ont été 
creusés.
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Les essences plantées
Sept essences (plus une) ont été plantées :
- Laurier tin
Arbuste à feuilles persistantes. Il présente l'avantage d'être dans les premiers à fleurir dès la 
sortie de l'hiver, ce que les abeilles apprécient !
- Saule-Marsault
Cet arbre aime les sols humides. Comme son homologue précédent, il fleurit dès février 
jusqu'en avril.
- Prunelier (ou l'épine noire)
Sa floraison arrive plus tard, entre mars et avril. Il produit des prunelles qui ne sont consom-
mables qu'après avoir gelé, sinon, elles rendent une impression de langue râpeuse.
- Poirier franc
C'est un poirier sauvage qui ne fructifie que tous les trois à quatre ans. Sa floraison a lieu en 
avril-mai. Des poiriers francs étaient déjà présents dans les alentours, ce qui laisse supposer 
que ces plants s'acclimateront bien.
- Eglantier
Ce petit buisson à grosses épines fleurit entre mai et juillet. Il produit des petits fruits rouges 
qui serviront de nourriture aux oiseaux (ou aux promeneurs pour des confitures ou sirops...).
-Sorbier des oiseleurs
Cette essence va apporter de la hauteur à la haie. C'est un arbre qui peut atteindre cinq à six 
mètres. Comme son nom l'indique, il est apprécié des oiseaux qui consomment ses fruits.
-Troène des bois
Cet arbuste a l'avantage de pousser vite. Il donne des fruits pour les oiseaux, les perdrix et 
lièvres y trouvent un abri.
-Saule-Aubier
C'était l'invité de dernière minute. Avec son œil aiguisé, Arnaud Laforgue l'a repéré aux 
abords du chemin. Il en a prélevé une branche, ce qui au passage a permis d'expliquer le 
principe de la greffe aux enfants. Cette essence, très souple, était utilisée par les viticulteurs 
pour attacher les vignes.

Le Saule-Marsault...  
Un panneau de chaque essence a 
permis aux enfants de voir le devenir 
de leur plant.

se faisait pas entendre  : "J'ai un persistant, ça veut dire que 
les feuilles ne tombent pas", lançait un jeune garçon à la canto-
nade. L'étape de la pose du filet bleu protecteur n'a pas été une 
mince affaire. Les petites branches se sont avérées rétives, se 
coinçant dans les trous. Les enfants ont démontré leur patience 
et leur opiniâtreté. Ils se sont aidés pour réaliser cette tache 
des plus "agaçantes". 
Enfin, ils ont terminé par le paillage, un jeu inattendu s'est 
offert à eux, destructurer la conséquente botte de paille, bien 
compacte. Cette dernière aura subi moult coups de pieds et 
griffures en tout genre... Mais il faut ce qu'il faut pour en arriver 
à bout... pour le bien de la haie ! 
Après plus de deux heures de travail acharné et enthousiaste, 
les jeunes écoliers de Layrac ont apporté leur pierre à l'édifice 
écologique, une œuvre qu'ils pourront suivre tout au long de 
leur vie... 

* Il existe aussi deux autres opérateurs dans le département, le 
CPIE et l'Association climatologique de moyenne Garonne.

Et voici 
l'œuvre 
finale (pour 
l'instant !)
Un 
arbrisseau, 
élément 
d'une haie, 
protégé des 
animaux et 
des aléas 
climatiques.

Chasse La Fédération des Chasseurs communique
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La nature en 
fête à Lavergne
Samedi 9 juin, la cité de Lavergne sera en effervescence 
pour la 5e édition de la fête de la chasse, de la nature,  
de la pêche et du terroir. 

Programme
Les animations 
- 9 h Présentations des chiens courants, 

d'arrêt puis de compagnie 
- 10 h 30 et 17 h Découverte de l'univers 

de la chasse à courre 
- 11 h et 15 h Nouveau spectacle de 

Voltige Cosaque
- 11 h 45 Apéritif offert par la mairie 

de Lavergne, accompagné d'un petit 
concert de trompes de chasses 

- Démonstration de palombe sur fil
- Initiation au tir à l'arc rabitt 
- Présentation des techniques de 

piégeage et vénerie sous terre du renard 
- Pêche pour les enfants sur le lac et 

promenades en bateau 
- Canicross
- Démonstration de chiens de troupeaux, 

d'obéissance et d'agility
- Ball trap et Rabbit
- Ferme sur sanglier 
- Recherche sur voie artificielle du sanglier

Les Stands 

- UNUCR (utilisation des chiens de 
Rouge) 

- Chasseurs à l'arc 
- Piégeurs agréés 
- La Fédération départementale  

des chasseurs 
- Sculpteur sur bois 
- Pêche à la mouche 
- L'association canine territoriale  

de Lot-et-Garonne
- Chiens courants (AFACCC47) 
- Fauconniers 
- Club national des bécassiers 
- Nombreux stands de produits de terroir 
- Palombe et tradition (presse 

cynégétique) 

9 juin 
Lavergne

CONTACT 
Pour plus d'informations, contacter Didier Lafforêt : 
06 77 14 40 14 - naturelafforet@gmail.com 

Les amoureux de la nature connaissent ce rendez-vous, la fête de la 
chasse, de la nature, de la pêche et du terroir. Plus de 2 000 visiteurs 
sont attendus samedi 9 juin, aux abords du lac de Bourboux, pour cette 
nouvelle édition. Les organisateurs, l'Association communale de chasse 
de Lavergne ainsi que l'Association de l'amicale laïque de Lavergne, 

et Didier Lafforêt en tête, souhaitent s'inscrire dans une formule qui a fait ses 
preuves. Chacun pourra découvrir les différentes animations autour de la chasse, 
à commencer par une démonstration de chasse à courre, un moment toujours 
impressionnant, avec un nouvel équipage invité. Autre instant fort et toujours 
très apprécié des visiteurs, le concert de trompes de chasse. Un spectacle de 
voltige est programmé avec une nouvelle compagnie.
Cette fête est surtout placée sous le signe de la rencontre avec le grand public, 
un instant idéal pour déconstruire les clichés véhiculés sur les pratiques 
cynégétiques... et aussi mettre en avant la convivialité.
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... pareur bovin 

Métier   Je suis...

Un problème sur un sabot 
peut entraîner des lésions

Avoir des pieds bien 
d'aplomb, ce n'est 
pas un luxe pour un 

bovin. Laurent Mours le sait 
parfaitement, lui qui en a 
fait son métier. Il est installé 
comme pareur bovin et 
maréchal-ferrant depuis une 
douzaine d'années. Il officie 
dans le Lot-et-Garonne et les 
départements limitrophes 
sur des vaches laitières, des 
bovins viande et des chevaux. 
"Le parage apporte du confort 
aux animaux, du bien-être. 
L'inconfort, ça veut dire des 
douleurs pour les animaux. 
Ils marchent moins bien, alors 
ils vont moins s'alimenter, 

boire moins, ce qui entraîne 
une baisse de production, 
que ce soit en lait ou sur le 
développement des muscles 
en bovin viande", explique 
Laurent Mours. Si la profession 
est reconnue pour les chevaux, 
elle est en passe de l'être pour 
les bovins. Une reconnaissance 

qui entre en résonance avec une 
fierté née du terrain. Laurent 
Mours a eu la satisfaction de 
voir plusieurs des bovins qu'il 
prépare primés au dernier 

Salon de l'agriculture à Paris, 
dont une première place en 
Blonde d'Aquitaine. "Pour les 
bovins de concours, je travaille 
les pieds pendant plusieurs 
mois. C'est le plus technique. 
Ces bovins sont très sollicités, 
par leur finesse d'os et une 
masse importante sur leur 

pied. Il faut travailler l'aplomb, 
donner la bonne inclinaison 
aux pieds pour que la vache se 
sente bien". Laurent sillonne 
le territoire, de ferme en 

ferme avec son matériel, à 
commencer par une cage de 
contention. Ainsi, l'animal 
peut rester sur ses trois autres 
appuis lors du parage. Le 
geste sûr, le maréchal-ferrant 
agit promptement pour 
perturber le moins possible 
les animaux. Si le savoir-faire 
de cette profession prend ses 
racines dans le passé, il faut 
néanmoins moderniser sa 
technique en permanence. 

Laurent Mours 
interviendra lors 
de la Journée 
départementale de 
l'Elevage, le 16 juin  
à Beauville.

Laurent Mours est pareur bovin et maréchal-ferrant...  
En réalité, il s'agit du même métier, ce sont juste les animaux 
sur lesquels il intervient qui changent. Une profession qu'il 
exerce avec passion pour apporter du confort aux bêtes.

CONTACT 
Laurent Mours, Bois Vert,  
47800 LAVERGNE
06 20 11 44 88
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Réalisez votre circuit De Ferme en Ferme®

Val de Garonne

1. EXPLOITATION AGRICOLE DU LYCÉE 
FAZANIS
Route de Clairac - 47400 TONNEINS - 06 88 51 74 18
Dans nos serres, découvrez nos plants maraîchers bio, plantes à 
massifs et vivaces ; accueil et conseils garantis !

2. JEAN-MICHEL RUCHAUD
Petit Guérin - Sarl l’Arche - 47160 RAZIMET - 06 20 02 31 07
Des fruits, des légumes, des femmes, des hommes, un métier, une 
passion.

3. VINCENT DELMOTTE
Le chai - 47700 LEYRITZ MONCASSIN - 06 85 21 03 93
Un domaine, un vignoble, des hommes, découvrez une exploita-
tion, un savoir faire, une histoire sur l’un des plus beaux PANO-
RAMA Lot et Garonnais. Animation : L’automobile et la ferme. 
Exposition de vieilles voitures de la ferme : 2 CV, 404 Peugeot, 504 
Peugeot, etc … par l’association des Vieux Moteurs Gascons.

4. PATRICK GAUBANT
Hauret- 47700 POUSSIGNAC - 06 45 09 32 87
Monnaie du Pape, Désespoir du Peintre, Griffe de Sorcière … Nos 
plantes vivaces vous livrent tous leurs secrets. Animation : atelier 
bouturage/rempotage. Chaque enfant pourra repartir avec la plante 
qu’il aura lui même rempotée – samedi et dimanche à 11 h et à 16 h.

L'opération Le Lot-et-Garonne de Ferme en Ferme® se tiendra les 28 et 29 avril prochains dans 
tout le département au travers de six circuits. 49 fermes ouvriront leurs portes. Préparez votre 
circuit grâce à la liste ci-après. Retrouvez les dépliants sur le site www.ca47.fr ou à la Chambre 
d'agriculture (05 53 77 83 83).

5. YOLANDE ET FRANCIS  
GRESIAK
Vigneron - 47250 COCUMONT 06 32 71 34 25
Entre vignes et pâturages, des brebis élèvent leurs 
agneaux. Animation : Elsa et Max en démonstra-
tion sur le troupeau samedi et dimanche toutes 
les heures de 11 h à 18 h. 

6. LAURENCE BOXBERGER
246 chemin les Canons - 47200 MONT-
POUILLAN 06 77 51 98 21
Elle n'est pas banale ni ordinaire. Elle est 
l'espoir pour une meilleure alimentation. 
Rencontre avec la spiruline.

7. FABIENNE ET PIERRE 
GROSZ
Baruteau - 47260 BRUGNAC - 06 79 80 35 47
Du blé au porcelet, du cochon au saucisson, Baru-
teau vous montre les dessous de mon cochon.

8. FAMILLE LAVOYER
Les Perrets - 47260 BRUGNAC - 05 53 88 80 77
Nos élevages de chèvres et de blés anciens de 
pays ; une meunerie moderne artisanale ; du 
pain et du fromage : une nouvelle histoire qui 
continue !
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Terroirs des Monts et Bastides

17. MARIE-THÉRÈSE ET JEAN-MARIE RANC
Michaumaillé - 47210 BOURNEL - 06 78 93 37 63
On peut encore se régaler de produits paysans : élevage de canards 
et d'oies. Visite et recherche dans les serres de plantes insolites.

18. JOSIANE ET PASCAL MARQUIS
Peyrestebe - 47210 ST EUTROPE DE BORN - 06 30 35 17 77
Vaches et veaux nourris avec nos fourrages bio pour vous offrir le meil-
leur de la qualité gustative de la Blonde d'Aquitaine.

19. VÉRONIQUE ET BERTRAND CABANES
Cureau - 47150 SALLES - 06 77 54 82 71
Transformation de nos céréales bio en farine et pâtes. Venez découvrir 
notre travail de nos champs à votre table.

Des Coteaux de Penne au Quercy Blanc

22. SANDRINE ANNIBAL
Lancement - 47370 THEZAC - 05 53 41 17 02
Sandrine, vigneronne-indépendante I.G.P. Thézac-Perricard 
vous fait découvrir ses vins bio rouge, rosé, blanc.

23. SOPHIE NEMETH ET MARC BIOUGNE
Château de Cazideroque - 47370 CAZIDEROQUE - 06 86 21 54 50
Venez découvrir le trésor du château de Cazideroque : le safran 
d’Agenais, épice douce aux mille vertus.

24. JOËL SIMONET
Lasalsesex - 47370 TOURNON-D’AGENAIS - 05 63 95 78 12
La truffe et le miel de chez nous: des produits d'exception pour le 
plaisir d'offrir ou de partager !

25. DENISE ET CHRISTIAN FAIVRE
Pechbertie - 82150 BELVEZE - 06 08 17 21 47
Partagez la vie en plein air de nos poulets bio, découvrez le 
pressage d'huiles, moulin à farine, produits issus de la ferme, len-
tilles, épeautre, etc... Animation : Randonnée pédestre : dimanche 
départ de la ferme à 10 h. Animations enfants.

26. HÉLÈNE LAFON ET XAVIER LEPLAIDEUR
Ferme de Lacontal - 82190 TOUFFAILLES - 05 63 95 78 12
Lavande du Quercy et agneau fermier, la polyculture-élevage au 
service de la vie de nos terres. De la bergerie à la distillerie, de 
l'huile essentielle au nuage de laine.

27. CLAIRE ET PATRICK POURCEL
Ferme du Lacaÿ - 47140 PENNE D'AGENAIS - 05 53 41 24 23
Producteur, Transformateur de Pruneaux d'Agen mi-cuits 
BIO et IGP depuis 4 générations. Venez découvrir notre 
apéritif, les confitures et nos spécialités locales.

28. CLÉMENCE FRÉGARD
Pied Bas - 47140 PENNE-D’AGENAIS - 05 53 41 24 23
Découvrez la culture des plantes aromatiques en agriculture 
biologique. Du séchage à la distillation, les parfums vous émer-
veilleront. Animation : A la découverte des hydrolats et huiles 
essentielles, distillation en direct durant le week-end !

29. FAMILLE RICHARTE
Les Oliviers - 47140 AURADOU - 05 53 41 28 59
Visite et détente, tyrolienne enfant... La vinification expliquée… 
Vins, jus de raisin, noix et pruneaux vous attendent pour la dégus-
tation.

Réalisez votre circuit De Ferme en Ferme®

Coeur du Lot-et-Garonne

9. EPLEFPA 47 - EXPLOITATION AGRICOLE 
Route de Casseneuil - 47110 STE-LIVRADE-SUR-LOT-   
06 08 90 10 39
Une ferme pédagogique pour Enseigner à produire Autrement 
céréales, fruits et légumes et jus de fruits.

10. FAMILLE SAUDEL
Prats de Roux - 47320 LAFITTE SUR LOT - 06 65 67 17 10
A la découverte d'une ferme familiale raisonnée, aux activités 
diversifiées : volailles, fraises, pruneaux, céréales, etc...

11. FAMILLE CADREILS MESSINES
La Maison du Pruneau - Braunès
47320 LAFITTE-SUR-LOT - 05 53 84 04 17
Ferme familiale, depuis 4 générations, au Cœur de la Tradition, 
découvrez l'Or Noir : de la Prune au Pruneau d'Agen. Dégustation 
de nos spécialités. Animation enfant : chasse au trésor : trouvez et 
goûtez l'Or Noir. 

12. AMALIA ET AUGUSTIN DURAND
Ferme la Campelière - 47360 LACEPEDE - 05 53 95 98 29
Passion Noisette à partager, découverte ludique d’un métier toujours 
réinventé, création de saveurs à déguster, grillées, pralinées, chocolatées…

13. STÉPHANIE CAUTY
Titoy – Le Bourg - 47130 BAZENS - 06 63 19 94 34
Un magnifique alambic ancestral et l'art de la distillation tradition-
nelle de la poire William bio. Promenez-vous au milieu des poiriers 
en fleurs.

14. FAMILLE BIELLE 
Tricaut - 47130 BAZENS - 06 11 29 70 07
Producteurs bio en pêches, raisins, prunes et kiwis, venez déguster 
nos vins et nos jus.

15. FAMILLE BUCAILLE-PHILIPPE
Bourret - 47130 PORT SAINTE MARIE - 06 47 34 69 56
Pour l’amour de la bière, par amour de la terre.Venez partager notre 
passion et goûter l’originalité.

16. HENRI MICHEZ
891 Route des Cédres - 47340 LA CROIX BLANCHE- 06 73 94 68 10
Venez découvrir notre production de bière à la ferme. Visite de 
la brasserie et de la houblonnière puis discussion avec un verre 
de bière offert.

20. FAMILLE POUEYMIDANETTE
Le Plessis - 47150 SAINT AUBIN - 06 73 21 68 89
Producteurs de Pruneaux d'Agen depuis 3 Générations. Démons-
tration de fabrication de cordes artisanales.

21. LUC, NICOLAS ET VINCENT POZZER
Crozefond - 47150 SAINT AUBIN - 06 95 86 47 71
Vaches, cochons, fromages, pains, pâtisseries, huile 
d'onagre et charcuterie vous attendent à la ferme biolo-
gique de Crozefond.



Coeur d'Albret

41. FAMILLE BOCQUET
Le Peyré - 47600 CALIGNAC - 06 81 91 07 31
Coquette, je suis Gariguette, j'ai rougi sous le soleil d'Albret. Ronde 
acrobate, découvrez-moi !

42. FAMILLE CERVERA
Domaine de Lapeyrade - 47600 CALIGNAC - 05 53 97 56 45
Notre Armagnac : découvrez ses secrets, notre chai de vieillisse-
ment avec nos millésimes depuis quatre générations.

43. LAETITIA ET MICKAËL LE BIAVANT
Château du Frandat - 47600 NERAC - 05 53 65 23 83
De la vigne, un château, un chai, de la passion, du travail : des 
produits dont nous sommes fiers. Buzet, Floc, Armagnac.

44. THIERRY CALBO
Saint Julien – Domaine Calbo - 47600 ESPIENS - 06 24 76 81 53
Vue panoramique du vignoble depuis le domaine familial. Dégus-
tez du blanc, rosé et rouge Buzet. Animation : des jeux sensoriels 
qui éveillent les sens.

45. HENRY DE BATZ DE TRENQUELLEON
Château de Salles - 47230 FEUGAROLLES - 06 83 42 69 93
Découvrez et dégustez mes vins de Buzet vifs et pleins de fraî-
cheur à l'image de mon ancêtre d'Artagnan. Animation : apéritif 
vigneron avec produits du terroir le samedi et le dimanche de 
11 h 30 à 13 h. 4 €/personne

46. AUDREY CHASSENARD
Calezun - 47230 VIANNE - 06 25 51 09 78
Un vignoble familial en Agriculture Biologique pour respecter 
notre terre, un chai pour créer et partager des Vins Authentiques.
Animation : toute la journée, petit jeu pour faire travailler les 
méninges après les papilles… récompense pour les plus érudits !

47. CÉLINE ET JEAN-MARIE ROCHE
Piréou - 47170 STE MAURE DE PEYRIAC - 06 73 29 15 96
Du pré à l'assiette, partagez notre passion familiale pour 
l'élevage traditionnel de Blonde d'Aquitaine. Animation : 
« Atelier des petits éleveurs » : découverte ludique pour les 
enfants de la nourriture consommée par nos animaux et « puzzle 
boeuf » le samedi à 11 h et 15 h – le dimanche à 11 h.

48. ROBERT ET ANTOINE DE LANGALERIE
Château de Lagrangerie - 47170 LANNES - 05 53 65 70 97
Un monastère du XIIe siècle comme écrin pour Armagnac, Floc et 
Pruneaux… Une Histoire de famille.

49. MARIE-CHARLOTTE PETTINI ET 
FLORENT CELEGHIN
Au Petit Sau - 32480 GAZAUPOUY - 06 89 66 26 50
Découvrez l'aventure de notre reconversion professionnelle : une 
petite ferme… plants, légumes, fruits et huile de tournesol en AB 
et vente directe. Animation : Atelier enfants le dimanche matin à 
10 h 30 et 11 h 15. Repiquage de tomates, repartez avec votre plant !

CONTACT 
Valérie Chauveau - Chambre d’agriculture  
 de Lot-et-Garonne : Tél. 05 53 77 83 08
ou  www.defermeenferme.com  ou wwwca47.fr

32. SANDRINE VIANNAY
Sous St Damien - 47270 LA SAUVETAT DE SAVERES
06 83 34 17 03
De l'élevage à l'approche comportementale : mes poneys partenaires 
de développement personnel. Découvrez l'équitation autrement. Ani-
mation : Cheval Zen la relation et la connexion entre l’homme et le 
cheval. Par les cavaliers du club samedi à 18 h et dimanche à 11 h.

33. ZUZANA ET SÉBASTIEN CASTAGNE
Maillar Soubirous - 47240 CASTELCULIER - 07 83 86 94 65
Poulets, œufs, fruits et légumes savoureux s'inscrivent dans le 
cycle agroécologique de notre ferme familiale en conversion bio.

34. VIVIANE ET SÉBASTIEN MAUBERT 
Au Cornal - 47270 ST PIERRE DE CLAIRAC - 06 66 81 18 88
Venez à la rencontre de la grande famille Lou Cornal : Chèvres, 
Cochons, Vaches, Ânes, Poulets, Chiens, Chats et Humains.

35. CATHERINE ET ISABELLE ORLIAC
Château de la Bastide - 47270 CLERMONT SOUBIRAN
06 08 69 02 27
Planter des arbres dans les vignes pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique, c'est à la Bastide.

36. MARIE-HÉLÈNE ET STÉPHANE GATTI
Le Pech - 47310 LAPLUME - 06 20 31 49 81
C.T.V le T.G.V de la régénération des sols. Agroforesterie, couverts végé-
taux, SD. Du B.R.F ! Des jardins. Produire + avec - !!! RGNR ? BEV ???

37. LUCIE ET BENJAMIN DUPIN
La ferme de Beaujoly - 47310 LAPLUME - 06 83 34 83 12
Vaches, porcs, chevaux, respirez en famille notre passion pour l'éle-
vage où résonnent transparence, respect et bien être animal.

38. HÉLÈNE SINGLANDE
Domaine de Versailles  - 47600 MONTAGNAC SUR AUVIGNON
06 78 93 43 87
Le Domaine de Versailles : un nom d'histoire pour un vin de terroir. 
Découverte du vignoble. Dégustation au chai. Exposition du maté-
riel ancien. Friandises.

39. MARIE ET PHILIPPE PAUL
Caussens - 47600 MONTAGNAC SUR AUVIGNON 
06 82 02 28 11
Des sangliers, des agneaux et des gîtes dans une ferme du 
XVIe restaurée.

40. FAMILLE SAINT MEZARD
Béreau - 47600 MONTAGNAC SUR AUVIGNON - 06 88 42 42 49
Venez visiter, déguster l'excellente Blonde d'Aquitaine élevée avec 
tradition.

Du Bruilhois aux Deux Séounes 

30. GENEVIÈVE ET YVES BOISSIERE
Souleilles - 47140 FRESPECH - 05 53 41 23 24
Les circuits courts : la qualité assurée. Respect des animaux, res-
pect de la terre. Respect du consommateur. Fierté d'être paysan !

31. DIDIER BETOULIERES
Peyrot Gay Bas - 47140 FRESPECH - 06 84 94 53 14
Grains et tabacs : de la semence au silo, de la plante à l’économie, 
questions et réponses pour petits et grands. Et le traditionnel 
baptême en tracteur.

Réalisez votre circuit De Ferme en Ferme®
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Vos Petites annonces

MAISON

MATÉRIEL

Petites annonces 

DIVERS

47 – Vends compresseur tri-phasé 200 L, 
moteur neuf. Prix 280 €.  
Tél 06 74 72 69 78

47 – A vendre moteur embielle pour 
pièces tracteur Ford 3 cyl.  
Tél 05 53 70 14 54

47 – A vendre chaudière polycombustible, 
double foyer bois + mazout avec son équi-
pement et accessoires + cuve mazout + 
document montage compris.  
Tél 05 53 70 14 54

47 - Vends maison de ville, de 192 m² 
dont 123 m² habitables, rive gauche, 
à Villeneuve-sur-Lot, à deux pas du 
centre-ville. 
Comprend: une cave, une entrée, un 
garage. Au premier étage : une grande 
pièce de vie de 52 m²; une salle de bains 
avec une baignoire et un WC. Murs en 
pierres apparentes. Au deuxième étage: 
mezzanine, 2 chambres, salle d'eau com-
prenant une douche et un WC.
Maison totalement rénovée. 
Prix : 105 000 euros
Tél : 06 66 45 76 60 - Agences s'abstenir

47 – Massage – Sauna – Jacuzzi luxe. 
Prendre RDV entre 8h et 20h à Armillac 
47800 quand je suis en France. 
Tél. : 05 53 93 06 04  
ou par mail : carrouze@gmail.com

EMPLOI

47 – Cherche travail pour week-end à 
partir de mai (plonge, aide en cuisine, 
ménage ou autres) secteur 4 cantons/ 
Villeneuve-sur-Lot.
Tél 0677896075 HR






